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«On ne peut désirer ce qu’on ne connaît pas»  
disait Voltaire. 

Le projet de LEZ’ARTS est de donner des spectacles surprises au 
moment des récréations au collège et au lycée, sur la commune 
du Teil, en présentant des extraits de spectacles vivants : des 
interventions de clowns, de comédiens, des représentations 
de danse, des performances musicales en live... tous les arts 
vivants sont représentés sur une semaine dédiée à l’art et à la 
culture.

Cette formule est basée sur des «mini-spectacles» tous les 
jours d’une semaine avec des représentations les matins, et des 
rencontres entre midi et 2. 

Des spectacles surprises à la récré pour 
sensibiliser les jeunes à la culture et aux 
arts vivants au sein du collège et du lycée 
du Teil et les inciter à se rendre au festival 
du Cabaret Sauvage qui se déroulera les 1er 

Les Récrés 
Action 

Objectifs de l’action :  
 
- Rendre le monde du spectacle vivant accessible à tous

- Faire découvrir les arts vivants autrement 

- Favoriser la rencontre entre les artistes et les jeunes et 
susciter l’envie de s’initier

- Créer des vocations auprès des élèves

 
A quels besoins le projet répond -il :  
 
Faire connaître les arts vivants à tous et particulièrement à 
ceux qui sont à priori les plus éloignés de la culture - jeunes 
du Cœur de ville et de Sud avenir (Frayol, la Violette) en allant à 
leur rencontre au collège et au lycée du Teil, afin de favoriser la 
mixité sociale. 
 
Publics ciblés :  
 
Collégiens et lycéens d’Ardècge Rhone Coiron, en favorisant 
la mixité des publics entre les jeunes, habitants des quartiers 
prioritaires du Teil, et plus largement les jeunes de la 
Communauté de communes Ardèche Rhone Coiron scolarisés au 
collège Marcel Chamontin et au lycée Xavier Mallet. 
 

Du lundi 30 mai au vendredi 3 juin, au sein du collège 
Marcel Chamontin et du lycée Xavier Mallet.
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Planning
Du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 
 
⮡ Récré du matin 9h50-10h10 ou 10h15-10h35 :  
Intermède spectacle vivant / concert dans la cour du 
collège ou lycée
⮡ Pause méridienne 11h55-13h30 :  
Intermède spectacle vivant / concert dans la cour du 
lycée ou collège, suivi de la tenue d’un « stand » pour fa-
voriser la rencontre entre les artistes et les jeunes

Spectacles Artistes & techniciens Récré du matin Pause méridienne

Lundi 30 mai Destination Brazil  
DANSE

Patricia Pereira
Tiago Silva de Menezes
Dorian Didier

9H50 – 10H10 Lycée 11H45 – 13H30 Collège
spectacle à 12h30

Mardi 31 mai L’orchestre imaginaire  
ARTS DE RUE

Eric Tarantola
Dorian Didier

10h15 – 10H35 Collège 11H55 – 13H30 Lycée
2 passages à 12h
et à 13h

Jeudi 2 juin Bernie ou Barrière 
CIRQUE

Dorian Didier
Rémi Bollard

10h15 – 10H35 Collège 11H55 – 13H30 Lycée
2 passages à 12h
et à 13h

Vendredi 3 juin Fatum Fatras 
MUSIQUE

Jérémy Cardaccia
Raphaelle Yassee
Julien Latapie

09h50 – 10H10 Lycée 11H45 – 13H30 Collège
spectacle à 12h30
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Une invitation au voyage pour découvrir le Brésil, ses hommes et ses 
danses.
Lassée de son rôle de danseuse à plumes, elle se rebelle et prend le 
public pour confident.
 
Le spectacle met en lumière la réflexion d’une danseuse qui joue le 
rôle de six personnages racontant le Brésil et sa mythologie.
Par la danse et le jeu théâtral, Patricia Pereira nous emporte dans un 
voyage sur la culture du Brésil et ses racines profondes. 

Une danseuse, six personnages, le Brésil et les reflets  
de son âme. 

Pièce chorégraphique et théâtrale

Cie Paty Pereira

Artiste → Patricia Pereira

Tout public                                                  

Destination 
Brasil

Date de création : 2013 
Espace scénique : 6m x 4m minimum 
Nombre d’artistes : 1 danseuse + 1 technicien 
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Lorsqu’un élégant musicien aux airs farfelus déploie son tapis à 
pompons dans la rue, soudain, par la ruse de ses instruments et 
d’ingénieuses installations, la magie de l’orchestre prend vie.
Eric Tarantola jongle avec les manches de son “Guitanjo” une de ses 
inventions guitaristique, un trombone rapiécé, une kalimba greffée sur 
un réveil, une batterie de casseroles, le tout orchestré par une pédale 
enregistreuse et des boites en fer implantés d’astuces électroniques.
Avec cette instrumentation atypique et sa poésie sonore, Eric crée un 
univers singulier et ludique inspiré de sa rencontre avec le monde du 
cirque et les musiques actuelles. 

Une performance musicale aussi originale que le personnage, 
où la sensibilité et l’audace envoûteront vos pieds  
et vos oreilles. 

Musique - performance

Artiste → Éric Tarantola

Tout public

L’orchestre 
imaginaire 
 

Date de création : 2012 
Espace scénique : 2m x 2m 
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«Le chamane qui convoque les esprits à travers une statuette 
prenant les traits des dieux, l’enfant qui voue une passion à son 
doudou, tous ceux qui conversent avec l’animal de compagnie, ami 
commun du quotidien… Partout, les frontières entre l’humain et tout 
ce qui l’entoure semblent de plus en plus perméables, soulevant des 
questions plus larges de cohabitation entre l’homme, l’objet, l’animal 
et la machine.» Victor de Sepaussy dans exposition PERSONA

Regarder différemment les objets qui nous entourent. Quelle 
signification leur donne-t-on ? Détourner les objets de leur aspect 
brut. Ont-ils une âme ? Personnification de l’objet. Humanisation. 
Déconstruire pour donner vie. Passer de simple objet à partenaire.
 
Ce spectacle repose sur la relation de (deux êtres) la personne à 
l’objet et vice versa.

Cirque (scène et rue)

Artiste → Dorian Didier

Tout public

Bernie ou 
Barrière ?  
 

Date de création : 2021 
Espace scénique : Intérieur, exterieur, sol dur , 6m / 6m minimum avec hauteur 
minimal de 6m sous grill  
Instruments : Manipulation de force (jonglage avec une barrière)
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Fatum Fatras puise son inspiration dans les thèmes traditionnels des 
Balkans et des pays du bassin méditerranéen, sans jamais oublier sa 
culture occidentale et son goût pour le rock’n’roll.

Le groupe déballe son univers rocambolesque et coloré pour un live 
énergique et généreux sur des chansons Turcs, Roumaines, Kurdes… 
Le bal est ouvert, Ladies and Gentlemen chaussez vos plus beaux 
souliers! Un nouvel album « Sana bana club » vient d’être enregistré. 

Embarquez pour une bouillonnante épopée à la conquête de l’Est!

Musique des Balkans et du bassin méditerranéen

Nombre d’artistes → 5 artistes 

Fatum 
Fatras 
 

Date de création : 2016 
Répertoire : Musique des Balkans et de la Méditérranée. 
Instruments : Chants, guitare électrique, oud, soubassophone, batterie, clarinette, 
violon, clavier. 
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