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LÉZARDS BLEUS 
MAMA HAUT BAS

[ACTE MUSICAL, CHORÉGRAPHIQUE[ACTE MUSICAL, CHORÉGRAPHIQUE  
ET PLASTIQUE – ART URBAIN]ET PLASTIQUE – ART URBAIN]

APT (84)

CRÉATION 2013
Résidence de création au Fourneau du 26 avril au 5 mai 2013

EXPÉRIMENTATION PUBLIQUE :
Le Fourneau – Brest (29) – le vendredi 3 mai 2013 à 19h12

Deux enfants sauvages en couche culotte dans une cabane où s'entassent les restes d'un chantier, mettent au jour une 
œuvre plastique. Créée en direct, elle est la trace visible de la rencontre de ces deux personnages tour à tour danseurs,  
acrobates, voltigeurs et musiciens. Apparaissent soudain un visage sur la façade, un corps sur le sol. Et grâce aux 
matériaux de chantier se dessinent les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, les membres. Puis, ce sont les sens qui  
prennent vie. Une géante, une reine, un clown... leur muse. Celle qui va vivre et chanter notre humanité, notre chance 
d’être  des vivants.  La création de ce personnage – peinture vivante et  sonore – est  un acte musical,  plastique et  
chorégraphique qui se joue en direct, avec les éléments du décor. C’est une invitation à poétiser les murs aveugles grâce  
à la folie de ces deux personnages sauvés par leur fraternité.

Antoine Le Menestrel (Lézards bleus) et Jean-Marie Maddeddu (Les Piétons) collaborent depuis une vingtaine d'années. 
On retient tout particulièrement Corps de Balais International et Les Urbanologues associés qui tourne depuis plus de 
quinze ans dans le monde entier. C'est tout naturellement qu'ils se retrouvent pour ce nouveau projet intitulé Mama Haut 
Bas, prévu pour le printemps 2013, et que le Fourneau les accompagne.

ÉQUIPE :
Écriture, mise en scène et interprétation : Antoine Le Menestrel et Jean-Marie Maddeddu, 

composition musicale : Jean-Marie Maddeddu, conception sonore : Vincent Lambert.

PARTENAIRES :
Le Fourneau à Brest (29) – Centre National des Arts de la Rue, Le Lieu Noir à Sète (34) – Résidence d'écriture Arts de la rue, Lieux Publics à Marseille (13) – 

Centre National de Création.
La compagnie Lézards bleus est conventionnée par la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et est subventionnée par : la région PACA, 

le Conseil général de Vaucluse et la Ville d'Apt

CONTACT :
www.lezardsbleus.com

lemenestrel@wanadoo.fr


