
Lézard Ti
Show

Festival d'art de rue en Martinique
Du 19 au 23 avril 2023 - 13e édition

Dossier de presse



SOMMAIRE
Qui sommes-nous ?

5 jours de festival

Un aperçu de la programmation

Brennen difé, temps fort du festival

Des ateliers pour tout le monde

Appel à bénévoles

Un festival engagé

Mettre en valeur les artistes du bassin Caribéen

Partenaires

Contacts

3-4

5

6-7

8

9

10

11

12

13-14

15



L'association

Depuis 2012, l’association Lézard ti Show

propose tous les ans un festival d’arts de rue

en Martinique.

Organisé par des bénévoles, l’évènement se

veut être un lieu de rencontre et de partage,

invitant à se côtoyer le temps d’un week-end,

les artistes, festivaliers, artisans créateurs,

restaurateurs, et la centaine de bénévoles qui

vient soutenir l’évènement le jour J.
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Qui sommes-nous ?



Le festival

Le bord de la rivière, sous un cocotier à la plage,

dans la rue… que d’endroits propices pour

accueillir du spectacle !

Le Lézard Ti Show vous concocte une ribambelle

de spectacles disséminés dans la ville du

Carbet : théâtre, jonglerie, acrobaties, chants,

contes, concerts, arts graphiques, et d’autres

surprises encore !

Une multitude de bonnes raisons de venir :

- évènement gratuit

- des ateliers découverte (arts du cirque,

loisirs créatifs)

- un village d’artisans

- des restaurateurs sur place

- le prologue du festival du mercredi au

vendredi
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Qui sommes-nous ? (suite)



 Du 19 au 23 avril 2023
5 jours de festival

Le Prologue
Du mercredi 19 au
vendredi 21 avril

Ateliers découvertes pour les

scolaires en journée

Un spectacle au coucher du soleil

Le Festival
Samedi 22 et
dimanche 23 avril

Des spectacles gratuits dans la rue

60 représentations dans le week-end

30 compagnies invitées

16 scènes éphémères dans les rues du

Carbet

Des ateliers les familles, les centres de

loisir et les scolaires 5



Un aperçu de la programmation

Cie Car'Avan

Ma Maman à Moi
Théâtre - Danse -

Marionnettes

Madak

Danse

Valer'Egouy

 Conte
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Un aperçu de la programmation

Ship

 Highline  

Cie Kuumba

La balade de Leïla Khâne
Théâtre

Cie A Corpo

Entre Deux
Jonglage & Danse
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Danse Afro-Caribéenne

Capoeira

Jonglage

Musique live

Rencontre pluri artistique autour du feu : 

Brennen Difé, 
temps fort du festival

Deux représentations à la nuit tombée :

samedi 22 avril et dimanche 23 avril 8



Des ateliers pour
tout le monde

Des ateliers d'éducation artistique et
culturelle sont proposés tout au long
du week-end à destination des petits et
des grands !

Equilibre, jonglage, manipulation de
marionnettes, créativité. . .  i l  y en a pour
tous les goûts !
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Appel à
bénévoles

Le festival n'aurait  pas l ieu sans l 'aide de
la centaine de bénévoles qui viennent
nous prêter main forte à chaque édit ion !

Cette année ne fera pas exception :  nous
aurons besoin d'aide à l 'accueil ,  au bar,  à
la logistique, aux ateliers. . .

Ouverture des inscriptions de bénévoles
le 21 mars !
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Un festival engagé

Sensibiliser

le public aux enjeux du

développement durable,

dans un contexte

original, propre à

susciter la curiosité en

enrichissant la

programmation

artistique du festival de

contenus engagés, de

rencontres et nouveaux

canaux d’expression. 

et mettre en commun

les ressources, faire des

déchets de nouvelles

richesses, réparer,

transformer, bref,

changer les habitudes,

et d’abord les nôtres :

dire et faire Lézard ti

Show est le début de

notre engagement.

Réduire
en utilisant des gobelets

consignés, vaisselle en dur

pour le catering,

scénographie, pichets

d'eau, de la vaisselle

compostable et pas de

plastique à usage unique.

Les boissons sont locales

et les invendus redistribués

Le festival est un temps fort de l’harmonie écologique, économique et sociale entre les Z’abitans et les

habitats. Nos souhaits :

Préserver

Réutiliser
scénographie

réutilisable et matériel

technique loué

Revaloriser

les plastiques, les

verres, les déchets

alimentaires, les urines,

les litières etc... Chaque

flux est géré par des

prestataires pour être

revalorisé. Des "Fées

déchets" accueillent les

festivaliers.
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Mettre en
valeur les
artistes du
bassin
caribéen

La programmation du festival est composée

à plus de 90% d'artistes issu.e.s de la

Caraïbe.

Pour cette édition 2023, le festival Lézard Ti

Show se prépare à accueillir 13 jeunes

circassiens et circassiennes venant de la

Dominique et qui présenteront leurs

spectacles : aérien, diabolo et magie sont au

rendez-vous !
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Nos partenaires
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Nos partenaires
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2071

Bel Gym

Jogamaré

Martinique Comedy Club

Twopical 219

Soopah Mario Brass

SHIP

Waitukubuli Artists Association (Dominique)

Asso Mer

Zéro déchet Martinique

La fresque du climat

Ozhoni

aKapela

Jane Tonix

Autre Bord Compagnie

Association Martinique Image

L'astre Lune

Cie Car'Avan 

Cirk O Soleil

1 oeuf

Cie A corpo

Cie Vent de Sable

Cie Kuumba

Kinétochore



Contact
Association Lézard Ti Show
Caplet,  97226 Morne Vert

Manon Lebreton
06 96 34 14 90

lezardtishow@yahoo.fr

http://www.lezardtishow.com

https://www.facebook.com/association.lezardtishow/

https://www.instagram.com/lezard.t i .show/
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