
FESTIVAL TOUS PUBLICS _ SOUS CHAPITEAU
GYMNASE ANNE FRANK, 1 RUE DE BERNE _ 68000 COLMAR

DU 21 AU 26 OCTOBRE
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3€ PAR SPECTACLE 
PRÉVENTE LÉZARD, HELLOASSO

- CHAPiTEAu CHAuffÉ -

! ATTENTiON jAugES LimiTÉES : PRÉ-ACHAT CONSEiLLÉ !

INfOS : WWW.LEZARD.ORg  03 89 41 70 77

LISAPO ONGÉ !LISAPO ONGÉ !
LuNDI 25 OCTOBRE - 15H30 / 17H

LISAPO ONGÉ ! 
Hubert Mahela
À partir de 6 ans / 45 minutes 
Conte africain

Dans le village de ma mère, il y avait une petite fille 
qu’on appelait Esengo. Elle était venue là un jour de 
grande pluie. Les villageois la confièrent à mama 
Mambweni. Esengo aura-t-elle la vie joyeuse que prédit 
son nom ? Quelles embûches devra-t-elle contourner 
? Quels dangers devra-t-elle affronter ? Nkoy la lionne 
et Ngando le crocodile seront-ils sensibles à son 
histoire ? Le chant du coq, les rayons du soleil colorent 
ce spectacle familial qui mêle à la sagesse de ce conte 
africain la gaieté des marionnettes.

LA FORÊT ÇA N’EXISTE PASLA FORÊT ÇA N’EXISTE PAS
mARDI 26 OCTOBRE - 14H30 / 17H

LA FORÊT ÇA N’EXISTE PAS
Kristina Dementeva et Pierre Dupont
à partir de 5 ans / 20 minutes 
Marionnettes sur table

Toto et Bradi, deux animaux complices, nous arrivent 
enfermés dans une boîte, en provenance d’on ne sait 
où - et d’ailleurs, c’est une question qui les préoccupe 
beaucoup, de ne plus savoir d’où ils viennent. Ils vont 
donc explorer leur environnement, débattre sur le sens 
de leur présence là, ici et maintenant, tenter de partir 
en cavale, pour finir par tourner en rond. Ils se lancent 
des défis, jouent à des jeux idiots pour passer le temps, 
se font la tête... Une histoire d’amitié qui oscille entre 
humour et tendresse.



SAmEDI 23 OCTOBRE - 20H30

AYYUKA
Concert de Rock Psychédélique turc
Entrée : 6€**, 8€*, 10€

Actifs depuis 2001 le groupe AYYUKA, originaire 
d’Istanbul, fut l’un des premiers à regarder dans le 
rétroviseur de la musique turque des années 70. 

Sans tomber dans la rétro-mania, ils réincarnent le 
Rock Psychédélique turc avec un son qui leur est 
propre. Les inspirations de Dick Dale, John Fursciante et 
de leurs héros locaux Erkin Koray et Orhan Gencebay 
recentrent leur musique autour de la guitare électrique, 
mais leur fascination pour la musique de films et 
l’improvisation apporte des rebonds inattendus à leur 
morceaux.

NOS ÊTRES CHAIRSNOS ÊTRES CHAIRS
jEuDI 21 OCTOBRE - 15H

NOS ÊTRES CHAIRS 
Cie Les Zanimos
À partir de 5 ans / 50 minutes, 
Marionnettes de tissu, théâtre d’objet 

Autour d’un tas de linge, trois femmes s’activent.
Trois soeurs qui se retrouvent pour vider la maison de leur 
défunte grand mère. Chemises, robes, tabliers, nappes et 
draps... Elles brassent, trient et rangent, s’imprègnent du 
linge pour évoquer ces images faites de petits riens et de 
grandes émotions.

Traversés par le vent, les souvenirs s’animent peuplés 
d’animaux, de personnages qui surgissent, temps 
suspendu d’hier et d’aujourd’hui...

JEUJEU
VENDREDI 22 OCTOBRE - 14H30 / 17H

JEU 
Cie A Kan la Dériv’
À partir de 3 ans /  1 heure
Marionnettes de main

L’apprentissage de l’écriture commence avec l’alphabet. 
Lorsque Basile regarde les lettres au tableau, elles lui 
apparaissent en 3 dimensions, dans cet espace se 
confondent par exemple le b, le d, le p ou le q. Sur sa 
feuille tout se mélange, l’instituteur lui demande de 
recommencer...

Cette histoire s’inspire de faits réels, des difficultés que 
peuvent rencontrer certains enfants « dys », c’est à dire 
des enfants ayant différents troubles cognitifs (dyslexies, 
troubles de l’attention...).

Ce spectacle met l’accent sur l’imaginaire débordant, et parfois encombrant, d’un enfant lors de situations 
quotidiennes (école, maison, rue...)

SUR LE FILSUR LE FIL
DImANCHE 24 OCTOBRE - 14H30/17H

SUR LE FIL 
Cie Les Imaginoires
À partir de 6 ans / 20 minutes 
Marionnettes et musique

Deux femmes poussent une carriole remplie d’objets 
amassés : chaise, violoncelle, fils épars....

Elles s’arrêtent au gré de leurs envies, laissant place au 
son du violoncelle rythmant le mouvement du fil et de 
l’aiguille. Peu à peu la matière se transforme et prend vie 
entre leurs mains.

Sur le Fil évoque le caractère éphémère et universel 
de toute vie. Avec des bouts de ficelles qui s’animent, 
se détricotent et se transforment, la compagnie Les 
Imaginoires nous dévoile une destinée humaine, ses 
pièges, ses joies et ses tourments.

© LAURENT NEMBRIN

© TATIANA CHEVALIER

© ANTHONY DIAZ ET PIERRE LAFARGUE

*  Tarif réduit : Membres Lézard, Hiéro, Comédie de Colmar, Salle Europe, L’Évasion, 
IRCOS, GAS, ASPAD68, Amicale HCC, adhérents FNAC, demandeurs d’emploi
** Tarif spécial : Moins de 25 ans, Carte culture, bénéficiaires RSA et ASS© AYYUKA


