
Une invitation au voyage et à la découverte de l’autre. 

 
 

Embarquez pour un joli tour du monde en bateau,  
accompagnés d'une joyeuse matelote,  

agile et rigolote, dansante et polyglotte !  

 

Un spectacle 
pour les  

5-12 ans 

 

multi-
artistique et 

multilingue 
 

 
(français, espagnol, 

anglais, arabe,  
kinyarwanda, tamoul, 

chinois, tahitien,  
portugais du Brésil) 

 
(théâtre, chant, 

ombres, projections, 
poésie, danses du 

monde)  

Décor : Thierry Cabrol Lumières : Eric Fernandes 



Un tour du monde festif  
plein de découvertes et  

de belles rencontres,  
 

où les mouettes rient, 
les poissons nous répondent, 

les ombres dansent, 
les bouteilles livrent leurs messages, 

 

et où la musique et les mots  
nous emportent… ailleurs! 

Avec enthousiasme et légèreté 
elle lève les voiles et vogue,  
en chanson,  
de continent en continent,  
de culture en culture,  
de plage en tempête... 
  
Les sonorités du monde entier 
se croisent et se rejoignent  
en un même refrain. 

Pour une fois, c’est une fille qui part à l’aventure !  
Seule sur son bateau, pas de petit matelot mais 
bien une petite matelote! 



Un spectacle qui part aussi à la 

rencontre de l’océan et de son 

univers intense.  

 

A la fois calme et hostile,  

symbole de liberté, la mer est 

envisagée ici comme un lien 

entre les peuples et entre les  

cultures, 

un lieu de croisement de  

toutes les différences et de 

toutes les ressemblances. 

 

Cet univers fascinant  

inspira de grands auteurs 

tels que Charles Baudelaire 

ou Paul Verlaine  

dont nous retrouverons  

des extraits de poèmes 

(« Le voyage »/« Marine ») 

ainsi que la fable de La  

Fontaine, « Le petit  

poisson et le pêcheur ». 
Grâce à une carte-animation projetée sur la voile 
du bateau, les spectateurs suivent le périple de 
cette jeune matelote qui se laisse porter à travers 
le monde et va de surprise en surprise. 



FICHE TECHNIQUE 

 

Durée du spectacle : 45 minutes 

 

Décor : bateau (L.350xl.200xH.250) 

 

Montage : 2h – Démontage : 2h 

 

Lumière et son :  

Le spectacle est conçu pour être joué dans une salle permettant l’obscuri-

té, toutefois il peut s’adapter à toutes sortes de lieux.  

 

La Cie Lézards de la scène est autonome et s’adapte au lieu de diffusion. 

 

 
Pour plus d’informations, nous contacter. 

CONTACTS 

Diffusion : Sophie Aiech — 0664717054 — sophie.aiech@gmail.com 

Artistique : Lara Cabrol — 0603224341— lezardsdelascene@hotmail.fr 

Technique : Eric Fernandes — 0616533598 — lezardsdelascene@hotmail.fr 

 

www.lezardsdelascene.com 
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