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Qui sont Les Lézards en Scène ?
Les Lézards en Scène sont une 
association qui s’adresse depuis 

douze ans aux amateurs d’arts de la scène 
de tous les âges. Son but : favoriser les 
échanges artistiques entre les participants. 
Plus simplement, nous sommes un groupe 
d’amis très soudés, parfois membres d’une 
même famille, qui nous réunissons pour 
pratiquer nos instruments, chanter pour 
certains d’entre nous, conter pour d’autres 
et présenter notre travail au public. Nous 
organisons des spectacles à Vanves mettant 
en scène les adhérents de l’association. 
Nous organisons ou participons également, 
parfois avec d’autres associations, à 
des concerts mêlant différents genres 

Anne 
Le Gouzouguec 
Présidente  
des Lézards  
en Scène

Interview

“Jouer, chanter, conter,  
en toute amitié ”

Les Lézards en Scène donnent  
la parole depuis 12 ans aux amateurs 
d’arts de la scène de tous les âges 
grâce à l’organisation régulière  
de spectacles et de concerts.

musicaux : musique classique, opéra, jazz, 
musiques du monde, bossa nova ou samba 
brésilienne… D’autres arts scéniques sont 
également les bienvenus, comme la danse, 
les contes ou la poésie. 

Comment s’organisent concrètement vos 
activités ? 

Lors de notre réunion de rentrée 
annuelle, chacun propose aux 

autres des morceaux qui pourraient 
être joués à deux ou plus, avec parfois 
quelques arrangements. En fonction des 
titres, des instruments disponibles et 
des goûts de chacun, nous formons des 
petits groupes et répétons chez les uns 
et les autres. Notre vitesse de croisière 
s’est établie à trois spectacles par an dont 
un spectacle à thème et un concert au 
profit d’une autre association vanvéenne, 
caritative ou culturelle (Téléthon, Myosotis, 
Les amis du Rosier Rouge, Les Orgues 
de Vanves, Enfance Bénin…). En 2013, 
nous avons aussi organisé un spectacle 
pour fêter nos dix ans en invitant des 
personnes extérieures, d’anciens “Lézards” 
et l’association “Connexion Swing”. Par 
ailleurs, certains d’entre nous composent 
des musiques originales comme Luiz, 

guitariste spécialiste de la bossa nova, qui 
a créé un mini-spectacle musical racontant 
l’histoire de l’eau à Vanves, et composé une 
musique autour de la fable de La Fontaine 
La cigale et la fourmi. Xavier, lui, nous 
concocte des petites histoires autour des 
flûtes du monde entier très appréciées. 
Depuis peu, nous nous exerçons aussi à 
l’enregistrement de musiques, dans des 
conditions proches des professionnels. 
Nous les diffusons ensuite sur notre site 
Internet. C’est assez difficile, exigeant, 
mais passionnant. 

Quels sont vos projets?
En juin 2014, nous présenterons 
un spectacle sur le thème de 

l’humour qu’il ne faudra pas manquer ! 
Enfin, nous sommes présents tous les ans 
au Forum des associations où chacun 
peut venir nous rencontrer. Je tiens  
à souligner que nous recherchons toujours 
de nouveaux instrumentistes : 
trompettistes, saxophonistes, violonistes, 
violoncellistes, clarinettistes, hautboïstes, 
percussionnistes… Avis aux amateurs !

Contact : 06 84 04 04 89
Plus d’infos sur www.lezardsenscène.com
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