
///   Tarifs des spectacles : 5 euros et GRATUIT jusqu’à 5 ans et pour tous les bénévoles de la Saison Culturelle !  //
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 04 66 44 70 43 ou 06 80 55 41 41 _ compagniedulezard@orange.fr» 

TOUTES LES INFOS SONT A SUIVRE SUR NOTRE SITE : www.cie-du-lezard.com    _    ou sur Facebook et Twitter !
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ORGANISATION

 // ///   Renseignements, réservations    /// //
04 66 44 70 43 / 06 80 55 41 41
compagniedulezard@orange.fr

www.cie-du-lezard.com

...
Stage
Tango 

Argentin

Avec Yves BERNADAC et Cécile VALETTE
Adultes - 12 couples maximum

INSCRIPTION EN COUPLE INDISPENSABLE

Samedi 22 et dimanche 23 novembre
Samedi 13 et dimanche 14 juin

Samedi :

14h-15h30 : les fondamentaux
16h-17h30 : la dynamique de l’abrazo
21h30 : soirée dansante

Dimanche :

10h-11h30 : «  Clés  et  outils  pour  pratiquer  le 
tango et la valse dans le bal » (Cours tous niveaux).

 1 cours - 15 € / 2 cours - 25 €
3 cours - 35 € / Avec Milonga : + 3€

Samedi 11 et dimanche 12 avril
Samedi :

14h-15h30 : Séquences pour améliorer la 
circulation sur la piste (Tous niveaux)
16h-17h30 : Valse et combinaisons pour le bal
21h30 : Milonga avec orchestre

Dimanche :

10h-11h30 : Milonga, musicalité et séquences 
pour profiter pleinement du jeu milonga

14 h : Milonga dirigée. Animée par DJ Cilou

1 cours - 18 € / 2 cours - 28 €
3 cours - 38 € / Avec 2 Milongas : + 5€

...  Stage Salsa ...
Organisé par l’association 

‘‘ Yakadansé ’’

Samedi 31 janvier  - 16h-19h30
Avec Joseph SAGNES

16h-17h : Salsa Initiation et Débutant

17h15-18h15 : Salsa Inter (niveau : min 2 ans 
de pratique)

Tarifs : 1 cours : 7€  /  2 cours : 13 €
3 cours : 19 €

Dimanche 1er février - 10h-12h
Avec Ivan Iglesias

18h30-19h30 : Style Fille et Garçon (niveau : 
min 1 an de pratique)

+ soirée dansante gratuite à partir de 21h30 !
Salsa Colombien et mélange des genres 
(Merengue, Cumbia) en solo ou en duo

Tarif unique :  12 €

...  Stage sculpture
et tournage sur bois ...

Samedi 28 et dimanche 29 mars
Samedi 30 et dimanche 31 mai

Avec Michel Herman SOUDAN

9h-12h / 13h30-16h30
Stage au Mazel d’Allenc

À partir de 16 ans - 5 places maximum. 
Matériel fourni. Prévoir pique-nique.

La  sculpture  sur  bois  est  une  technique. 
Elle  peut  être  assimilée  sans  difficulté 
particulière. C’est une question de pratique et 
de graduation des difficultés. Elle développe 
la maîtrise du geste, ainsi que la dextérité. 
Ce  stage  permettra  la  réalisation  d’un  sujet 
encadré, choisi par le stagiaire avec l’aide de 
l’intervenant. (Rens, inscp. : 04.66.47.18.07)

Tarif : 80 € par week-end.

LICENCES ENTREPRENEUR DU SPECTACLE : 2-1048473/3-1048474

EXPO le11 avril
Vincent Bernard

Sculptures à la tronçonneuse

EXPO
le 22 novembre
Sabine Salvi
Peintures



Samedi 13 et dimanche 14 septembre 

EVENEMENT ! Festival « Mômes ô Cœur »
Festival de spectacles Jeune Public ; 
clown, cirque, musique, contes.
Tarif unique : 3€ / spectacle / personne 
– Carte PASS en vente à la Mairie de 
Badaroux, le bar de L’Escale et l’Office de 
Tourisme de Mende.

RESERVATIONS CONSEILLEES  
06 80 55 41 41

Vendredi 12 décembre 2014
20h - Salle Polyvalente

« Entre Cimes et Racines »
Cie Les Mots à la bouche

Contes - A partir de 7 ans - Durée : 1h

Un  haut  lieu  touristique  dans  une  forêt  d’arbres 
centenaires…  voilà  le  projet  d’une  entreprise  de 
tourisme internationale. C’est sans compter sur  les 
deux habitantes de la plus belle partie de la forêt, une 
mère et sa fille. Au pays, on les appelle les sorcières. 
Et dans cette forêt-là, le merveilleux y a bien toute 
sa  place.  Dans  notre  univers  contemporain,  la 
magie reprend sa place, entre cimes et racines. Ces 
histoires, issues du répertoire traditionnel, revisitées 

à  la  lumière de notre monde,  conservent  toute  leur vivacité,    leur  force,  leur 
facétie et leur sagesse.

Samedi 10 Janvier 2015
19h30 (soirée repas-spectacle)

Guinguette Show
« Musette Dégivrée »

Salle polyvalente - Concert - A partir de 7 ans

L’énergie  et  la  créativité  de  deux  comédiennes 
chanteuses  nous  plongent  dans  l’univers  de 
leur  «  Guinguette  Déjantée  ».  Elles  revisitent 
les standards de la chanson française, de Fréhel 
à  Bourvil,  en  passant  par  Piaf,  Brel,  Brassens. 
«  Burlesques, dansantes et chantantes, ces deux 
clowns  poussent  la  chansonnette  avec  ardeur 
et  font  valser  leurs  jupettes  avec  un  swing  qui 
décoiffe ! 

Réservations OBLIGATOIRES !
Tarif repas + spectacle : 20 €

Samedi 14 Mars 2015
à partir de 19h - Salle Polyvalente

Les Arts de Lozère… un peu de tout
Concert - A partir de 7 ans

Des créateurs : auteurs de chansons, compositeurs, littéraires, 
sculpteurs, peintres qui ont en commun la passion de leur art 
et l’envie de la partager. Lozérien de souche ou de cœur, ils se 
sont donnés  rendez-vous pour une  soirée exclusive et  festive 
à Badaroux. Bref, vous  l’aurez compris une soirée conviviale à 
savourer sans modération.

RESERVATIONS CONSEILLEES
Tapas et boissons sur place

Samedi 11 et dimanche 12 avril 2015
1er petit FESTIVAL TANGO de Badaroux !

////  Samedi 11 avril  ////
•   A partir de 14h - Stage avec le Tango Volcanique du Puy-en-
Velay  (Renseignements  au dos)
•   20h - Auberge Espagnole (boissons fournis par la Cie du Lézard)
•   21h - Exposition : Vincent Bernard-Sculpteur à la tronçonneuse
•   21h30 - Concert-soirée dansante

Quatre musiciennes revisitent les grands airs du 
tango argentin avec énergie et sensualité. Une 
instrumentation originale pour un répertoire 
traditionnel. Une interprétation toute en finesse et 
douceur et toujours, bien sûr, la mélancolie du tango 

argentin. Sensuel à danser, envoûtant à écouter.

////  Dimanche 12 avril  ////
•   A partir de 10h - Stage avec le Tango Volcanique du Puy-en-
Velay (Renseignements  au dos)

•   14 h - Milonga dirigée. Animée par DJ Cilou

Vendredi 19 juin 2015

FÊTE DE LA MUSIQUE
•   18h30 : Apéritif musical avec « Les amis Lozériens de Brassens » 
(Concert GRATUIT)

•   19h : Repas musical
   (Concert GRATUIT-RESERVATIONS OBLIGATOIRES)

•   21h30 : 

Bruno GRANIER
« Les amis de Georges BRASSENS »

Bruno  GRANIER,  évoquent 
irrésistiblement  Brassens. 
C’est  sans  doute  l’interprète 
le  plus  intimement  proche  de 
Brassens : et pour cause, le sang 
«Brassénien» coule dans ses 
veines puisqu’ il est le petit cousin du Sétois ! Dans un spectacle 
dynamique, convivial et haut en couleurs, agrémenté de 
musiques originales sur des textes inédits, il permet aux jeunes 
de découvrir  sur  scène  les chansons de Brassens et à  tous de 
reprendre en chœur des refrains impérissables.

TARIF ‘’Tout compris’’ possible >>> Nous consulter

..............

SOIRÉES DANSANTES
AVEC L’ ASSOCIATION YAKADANSE

Samedi 22 novembre 2014
21h30 - Salle Polyvalente

MILONGA - SOIRÉE TANGO
20h : Auberge espagnole (sans alcool)
21h : Exposition- Sabine Salvi Peintures.
21h30 : Milonga, ouverte à tous !
Entrée 4 € (ou compris dans le forfait stage)

Samedi 31 janvier 2015
21h30 - Salle Polyvalente

SOIREE SALSA
20h : Auberge espagnole (sans alcool) 
21h30 : Soirée Salsa, ouverte à tous !

Entrée 4  € (Gratuite pour les stagiaires)

Samedi 13 juin
21h30 - Salle Polyvalente

Milonga - SOIRÉE TANGO

20h : Auberge espagnole (sans alcool)

21h30 : Milonga, ouverte à tous !

Entrée 4 € (ou compris dans le forfait 
stage)


