Dossier de présentation

Le résumé de l’histoire

Lyseum est une petite fille comme les autres, vivant sur une planète
qui a été progressivement détruite par Luc FREI, un homme sans cœur
et avide de pouvoir, devenu le plus puissant méchant de la planète.
Il domine tout le monde grâce à son armée de soldats robots.
Au fur et à mesure de son règne, Luc FREI a fait disparaitre les forêts,
les animaux, mais aussi la liberté et la joie de vivre des habitants.
Afin de se donner un nouvel espoir, Ménitia, la maman de Lyseum, part
alors en quête d’une nouvelle planète qui serait prête à les accueillir
pour construire un monde meilleur.
« Maman est une grande scientifique, une aventurière des systèmes
planétaires ! Mais un jour, elle est partie pour une nouvelle mission
avec sa fusée et elle n’est pas revenue… Alors aujourd’hui, c’est moi qui
part en mission pour la retrouver!».
Lyseum part alors à la recherche de sa maman et fait durant son
périple des rencontres extraordinaires qui la guideront à travers
plusieurs univers pour mener à bien sa quête, tandis que Luc FREI se
lance à leur poursuite, déterminé à les faire prisonniers...
La compagnie pose la question de l’homme face à ses actes et aux
problématiques écologiques qui en dépendent : que fait-on de notre
raison ?
Ce spectacle est une odyssée entre conte moderne et philosophie
écologique, un savoureux mélange de musique, de conte et de dessins
animés qui n’aura de cesse de vous surprendre.
----------------------------------------Auteurs : Patrick LAZON, Arnaud LEFEVRE, François PAwLOwskI
Conteur : Arnaud LEFEVRE
Interprétation : Patrick LAZON, Arnaud LEFEVRE, Nicolas MULNET
Composition : Patrick LAZON, Arnaud LEFEVRE, Nicolas MULNET
Dessin animé : Patrick LAZON, Arnaud LEFEVRE
Genre : Conte animé et musical - Tout public dès 5 ans
Durée : 45 min

Présentation de la Compagnie Jamat

A l’initiative d’Arnaud Lefevre en 2001, la Compagnie Jamat est née de
la rencontre d’artistes désirant partager leur amour de la musique, de la
scène et du public, en revendiquant et en défendant l’idée de transmission du jeu musical et théâtral généreux et populaire, accessible à tous.
Les projets artistiques de la Compagnie Jamat ont pour source à ce que le
spectacle à de plus vivant, en salle ou en tout lieu que l’illusion théâtrale
peut magnifier par la magie du mouvement, des images, et de la musique.
La compagnie accueille des artistes aux parcours différents afin
d’ouvrir les horizons de la création tant dans le jeu, que dans la
scénographie, la lumière, la vidéo et le son. Les créations sont
libres et sans contrainte ni de style, ni de forme. La transmission
et l’échange constituent un volet essentiel de leur action.
La diffusion de leurs créations se concentre au niveau local et national, en
rappelant que leurs spectacles sont destinés à être vus par un public le plus
varié possible, afin de redonner aux spectacles son utilité sociale. Toutes
leurs créations ont pour objectif premier la transmission de leurs passions.
Education artistique :
En partenariat avec les écoles, la Compagnie Jamat propose
des projets de sensibilisation au spectacle vivant, à la musique
et à la vidéo pour les enfants et les adolescents.
Des
séances
scolaires
peuvent
être
programmées
tout
au long de la saison. Autour de ces représentations, des répétitions
publiques et des rencontres avec les artistes peuvent être organisées.
Les réservations de places pour votre établissement s’effectuent
uniquement par écrit, merci d’envoyer un email à : assojamat@gmail.com

Conditions techniques
Durée : 45 minutes
Personnel : 1 conteur/musicien, 2 musiciens, 1 régisseur
Décor : 1 écran (220x165 cm), 1 vidéo projecteur,
4 éléments de décor cartonnés,
1 table
son : 2 micros
2 enceintes

A prévoir par l’organisateur
Espace scénique minimum : 5m d’ouverture, 3m de profondeur
et 4m de hauteur.
sol : noir (sinon prévoir des tapis de danse)
Eclairage :

jeu d’orgue à mémoires
gradateurs 24 circuits de 2kw
4 contres
2 faces pour l’avant-scène
1 découpe ronde pour le conteur

Montage et répétition : 1 service de 4h
personnel souhaité : 1 technicien polyvalent
Loges : pour 4 personnes avec lavabo et douche

Biographies
Patrick Lazon a commencé la musique à l’âge de 12 ans par la batterie

avec Rachel Faucon, professeur à l’école de musique de Carpentras, ainsi que
la guitare et la basse en autodidacte.
Il suivra ensuite une formation de percussionniste classique au conservatoire
d’Avignon avec Marie-Françoise Bonin-Antonini et Jean-Claude Vernet et
terminera, à l’âge de 20 ans, son apprentissage en Île-de-france avec
Thomas Patris.
Au sein de divers projets (Lyseum, solyass, Le Ravi, Flangers, Pensées, etc.),
il acquerra une grande expérience de la scène (+ de 600 dates), de l’arrangement et des studios (nombreuses cessions et albums arrangés/réalisés),
tant en tant que batteur/percussionniste que guitariste, bassiste, chanteur,
auteur/compositeur, et actuellement animateur 3D.
Depuis 2000, Patrick Lazon enseigne la batterie et les percussions. Fort
de cette expérience, il enseigne également depuis 2012, dans diverses
écoles associatives et communales (actuellement Lauris, saint-Andiol et
Montfavet), la guitare et la M.A.O ainsi que l’animation 3D sur Cinéma 4D en
tant qu’intervenant en lycée.
Depuis 2011, il compose des musiques pour des agences de communication
à Paris pour diverses vidéos publicitaires (chaînes de magasins, salons,
expositions, etc.)
Au sein des créations de la Compagnie Jamat, il apporte sa rigueur, sa
précision et son efficacité dans le travail. Patrick est à l’origine de ce projet
et a écrit l’histoire. Il a écrit les chansons du spectacle Lyseum avec l’aide de
François Pawlowski.

Arnaud Lefevre est un percussionniste né en 1981 originaire de Reims.

à 12 ans, il a commencé la musique en autodidacte en apprenant
à jouer de la guitare puis la batterie aux alentours de 16 ans.
En 2000, il créa avec 4 amis musiciens Patrick Lazon (basse choeur), Mathieu
Beau (Batterie Choeur), Véran Pascual (Guitare, saxo, clavier, choeur), le
groupe solyass.
C’est à travers cette formation qu’Arnaud acquerra ses expériences de
la scène (plus de 300 dates) en tant que chanteur/guitariste, mais aussi
de l’auto-production avec l’enregistrement de deux albums Hexagenese
et Décor et des corps et d’un EP (plus de 5000 albums vendus).
C’est tout naturellement qu’un nouveau projet pris forme avec Patrick Lazon.
En 2010 fut créé Lyseum. Arnaud est l’initiateur de ce projet mêlant musique
rock et animations vidéo.

Nicolas Mulnet est un compositeur et percussionniste de né à Nancy en

1980.
Il a commencé à étudier le violon dès l’âge de 7 ans, avant de se consacrer
tout d’abord à la batterie de ses 16 à 20 ans.
En 2002, il entre au Conservatoire à Rayonnement Régional de Nancy et y
obtient son diplôme d’Etudes Musicales en percussions classiques.
Arrivé à Avignon, il décide de poursuivre ses études musicales en intégrant
le Conservatoire de la ville, en cursus jazz (de 2008 à 2013), et perfectionne
ainsi son approche de la musique improvisée au vibraphone.
En parallèle, il donne des cours de percussions aux écoles de musique du
Vigan (Gard) et à l’Echo Musical de Montfavet. Il y enseigne des cours
individuels et collectifs de batterie et de percussions classiques.
Depuis 2013, il dispense régulièrement des ateliers de musique et d’éveil
musical, à différents publics et dans différentes structures (crèches, centres
sociaux, Centre de Loisirs, Maisons pour Tous, hôpital).
De part ces expériences avec le jeune public, il co-écrit et compose
la musique pour des spectacles jeune public tel que Le Voyage Animé de
Pim et Yellow (La Cie des 2 Pères) avec une première représentation lors du
festival pour enfants Festo Picho de 2013 (Eveil artistique / Opérateur CUCs
Grand Avignon), puis lors du Festival Off d’Avignon 2013 et 2014.
De 2008 à 2012, il rejoint la compagnie équestre Pagnozoo, où il intervient
en tant que percussionniste lors du spectacle itinérant Emmène-moi.
En 2012, il rejoint la formation Lyseum.
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