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LE FOURNEAU ET ANTOINE LE MENESTREL - JEAN MARIE MADDEDDU :
Antoine Le Menestrel (Lézards bleus),  danseur-grimpeur, et Jean-Marie Maddeddu (Les Piétons),  acteur-auteur,
collaborent depuis une vingtaine d'années. Séduit par Urbanologues associés, présenté aux Jeudis du Port (1997
et  2011),  et  par  ce  dialogue  confrontant  leurs  écritures  sonores  visuelles  et  performatives,  Le  Fourneau
accompagne ce nouveau projet. 

C’est une performance récréative, picturale et sonore.
C’est la fabuleuse rencontre d'une folle et de son araignée.
C’est une approche sensuelle et politique de notre environnement.
C’est un duo sur un sol et sa façade.
C’est une peinture vivante où la danse est l’écho du son, la musique le reflet du geste.
C’est une histoire fraternelle de deux poètes du caniveau qui s’amusent de leur muse.

Traversés, habités, nourris depuis des années par les créations, les rencontres à travers la planète, Dudu et Antoine
voyagent avec la mémoire des mondes et les cultures qui les font…

ÉQUIPE :
Auteurs – Acteurs: Antoine le Menestrel et Jean-Marie Maddeddu, Concepteur sonore : Vincent Lambert, Régisseur – Attaché de production: Jean-Luc Bichon,

Administration : Anne Péricard

PARTENAIRES :
Co-production: Le Fourneau – Centre National des Arts de la rue (Brest). Avec le soutien de Lieux Publics – Centre National de Création (Marseille). En

partenariat avec le Lieu Noir – résidence d'écriture Arts de la Rue (Sète) et la M.J.C.- Scène de proximité d'Apt. La compagnie lézards Bleus est subventionnée
par la D.R.A.C. Provence Alpes Côte d'Azur, la Région Provence Alpes Côte d'Azur, le Conseil Générale de Vaucluse, La ville d'Apt.

Partenaires techniques: BEAL, FIVE-TEN, PETZL, DELTA+

CONTACT :
www.lezardsbleus.com

lemenestrel@wanadoo.fr


