
LE LÉZARD TI 
SHOW, 
SÉ KI SA ?! 
un festival GRATUIT et 

OUVERT A TOUS 

100 artistes caribéens 

des animations et des 

ateliers créatifs pour tous 

les enfants

et aussi un village 

d'artisans, un espace 

restauration et un bar 

associatif

Pour plus d'informations, 

téléphone 0696 11 63 17 

mail lezardtishow@yahoo.fr 

internet www.lezardtishow.fr

DU FESTIVAL 

LÉZARD TI SHOW  9# 

7, 8 ET 9 MARS 2018 

LE PROLOGUE 
LE PROLOGUE 
C'est un parcours artistique

GRATUIT permettant aux

habitants de l’agglomération

carbetienne et du Nord

Caraïbe de profiter de

spectacles de qualité et de

moments inoubliables en

famille.   

Vous êtes conviés à 3 jours de

découverte et d’amusement

autour d’un thème universel :

Les Arts de Rue 
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17h - La mer d'aujourd'hui 
Cirque et théâtre, Ass. Antisik 
Tout public, durée 1h 
18h - Et pendant ce temps, Simone
Veille ! par la Troupe les Buv'art 
Théâtre, Ass. L'Art Gonds Tout. 
Adulte seulement, durée 1h30 

MERCREDI 7 MARS 

POUR LES ENFANTS, 
DES ANIMATIONS

GRATUITES TOUS LES
JOURS DÈS 9H ! 

L’association Lézard Ti Show

propose aux écoles et aux parents

la possibilitée d'éveiller la curiosité

artistique de leurs enfants.  

Marionettes, théâtre, beatbox,

percussion africaine, bodypercussion,

musique afro-bresilienne, village

cirque 

De 9h à 11h30 le matin ; 

De 13h à 15h30 l'après-midi 

PROGRAMMATION : 

17h - Spectacles de Marionnettes 
E. Butin & Virgil, Pr. Glück 
Tout public, durée 1h 
18h - Ti Cabaret & Pierrot et la valise magique 
Cirque et magie, Ass. Lézard Ti Show & L.C. Clavijo 
Tout public, durée 2h 

JEUDI 8 MARS 

17h30 - Tamako my sookee 
Tissu aérien, L. Lopez & Laurent 
Tout public, durée 30 min 
18h - Les Hommes d'argile 
tout public, durée 40 min 
19h - CONCERT Hervé Hery 
Tout public, durée 1h30 

VENDREDI 9 MARS 

Le Prologue donne 

aussi matière aux 

plasticiens venant 

embellir la place des 

Caraïbes du Carbet 

TOUTE la journée. 

Venez nombreux les 

rencontrer ! 
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