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De Paseo
Claire Ducreux (Espagne)

Solo danse-théâtre pour la rue 
TP 4+ - 20 mn

Samedi - 14:00

La rencontre d'un banc qui ne veut pas rester en place et d'une danseuse qui voudrait bien 
s'asseoir...

Comment être une danseuse gracieuse, fine, et en même temps délicieusement drôle ? C'est le pari 
audacieux et gagné de Claire Ducreux qui avec une installation minimaliste nous fait pénétrer dans son 
univers tout en finesse et élégance.

LES INROCKUPTIBLES

http://http://www.claireducreux.com

Barco de Arena
Claire Ducreux (Espagne)

Solo de danse pour la rue 
TP 4+ - 20 mn

Dimanche - 11:00

Une danseuse et une structure, tour à tour, pont où bateau... Un personnage évoluant sur fond 
de tristesse, prompt à la joie, désireux de partager son univers,sa solitude, son humour aussi, 
ses doutes, sa tendresse, sa drôle de maladresse.

Un moment gracieux, délicat, fascinant. Joyeux aussi.
TELERAMA

Uno de los momentos más tiernos y entrañables del festival.
DIARIO DE VALLADOLID

http://www.claireducreux.com



Poilu, purée de guerre
Cie Chicken Street (35)

Théâtre de rue 
TP 8+ - 35 mn

Dimanche - 11:30 et 15:15

Santonin a deux passions : les pommes de terre et la guerre de 14-18. Déçu par le musée de la 
guerre à Verdun, il décide de se lancer dans une reconstitution de la Première guerre Mondiale 
à l’échelle 1/100ème.

Un son et lumière avec de vraies éclaboussures d’amidon, de vraies explosions, de la vraie chair déchi-
quetée, des vrais morts de vraies patates.

http://www.ciechickenstreet.com
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Contes 

Clément Bouscarel (46)

Contes français/occitan 
TP 7+ - 35 mn

Dimanche - 10:30 et 14:00

Clément Bouscarel revient au festival avec son chien de berger et ses histoires héritées de 
son grand-père André et de son grand-oncle Cyprien. Des histoires d'ici, d'hier et maintenant, 
qui nous transportent sur les causses de son enfance. Car Clément est un "enfant du pays", 
un vrai, né des Causses et de la Dordogne : «''riveirenc'' par mon père, et ''caussetier'' par ma 
mère.», comme il aime se présenter. 

Il dit que les esprits et les fées existent encore en Quercy. Il les a vus et va nous les présenter.

http://clementbouscarel.virb.com



program
m

ation 2017
Chronik de pêche
Cie Théâtre d'image(s) (31)

Théâtre, marionnettes 
TP 5+ - 45 mn

Samedi - 11:30 et 14:00

A partir du spectacle Poisson Pêcheur, qui avait été programmé au festival en 2009 et a été 
récompensé par plusieurs prix,  la compagnie Théâtre d'image(s) nous entraîne dans l'explo-
ration de nouveaux territoires artistiques et maritimes avec Chronik de pêche. 

Un spectacle ethnologique et contemporain qui aborde la question du développement durable. Un envi-
ronnement performatif qui allie les arts du théâtre, de la marionnette, de la danse et de la médiation 
culturelle. 

http://www.theatredimages.org

Acrometria
Cie PSiRC (Espagne)

Cirque nouveau 
TP 5+ - 50 mn

Dimanche - 11:30 et 15:15

Acrometria est une rencontre troublante et  encourageante, à la recherche de la distance 
entre la psyché et les réalités infinies, un triangle émotionnel, métaphorique et abstrait, où 
l'on joue à créer de nouvelles géométries humaines. C’est la fusion entre le risque physique et 
l’ingénuité  de l'âme. Une géométrie d'émotions.

Un bel univers spectaculaire, drôle, léger et profond. 

http://www.psirc.net
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Le Chapoto
Cie Bachibouzouk (46)

Marionnettes pour la petite enfance 
1-3 ans - 35 mn

Samedi - 10:30 et 11:30

Le Chapoto n'est pas une histoire, c'est une invitation à la fantaisie.
Petit cirque d'objets d'une trentaine de minutes avec la grande famille du ménage et de l'en-
tretien, le spectacle propose au tout jeune public d'assister à une représentation de cirque 
pas comme les autres…

Un très joli spectacle pour la petite enfance.

Attention : nombre de spectateurs limité.

https://bachibouzouk.jimdo.com/

Le jardin à roulettes
Cie Bachibouzouk (46)

Théâtre d'objets 
1-3 ans - 35 mn

Dimanche - 10:30 et 11:30

Polo aime étaler, ratisser, façonner et s’amuser avec la terre. Et Polo aime Margot ! Quand c’est 
l’heure, il plante des drapeaux dans son jardin.. Surtout, le jardin de Polo, il est sur roulettes...

Avec légèreté, humour et tendresse, la cie Bachibouzouk propose aux tout-petits de se promener avec 
Polo et de découvrir au passage des thèmes essentiels comme la terre et l'eau.

Attention : nombre de spectateurs limité.

https://bachibouzouk.jimdo.com/
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L'Ici et l'Ailleurs
Cie Punta Negra, Roch Amedet 
Banzouzi (Congo Brazzaville)

Contes 
TP 2+ - 35 mn
Samedi - 10:30 et 14:00

Quittant un monde imaginaire du Nord, avec une soif de découverte des contrées «Ailleurs», 
différentes à celles « d’Ici », une délégation est envoyée à travers le monde, d’Ouest en Est, en 
passant par le Sud. Leurs chemins croisent des peuples différents, des langues, des danses 
et des chants. Ils découvrent l’autre et l’ailleurs..

Une leçon d'ouverture et de tolérance. Enfants, parents et comédien voyagent. Ensemble.

Accord Caboche
Cie Haut les Mains (26)

Musique, marionnettes 
TP 3+ - 25 mn

Samedi - 11:00 et 15:15

Caboche : fam. n.f. Tête, tête dure, forte tête, personne obstinée, entêtée. Haut comme deux 
croches, un caractère à contretemps, c’est une tête de bois à bretelles qui mériterait qu’on 
les lui remonte. Son acolyte, majeur d’homme à lunettes, clef de sol d’une partition disso-
nante, met un bémol au tempo. Un accord de caboches, moderato joué pizzicato. Un duo à 
trois temps, bancal comme un bécarre.

Un accord de caboches, moderato joué pizzicato. Un duo à trois temps, bancal comme un bécarre.

.http://www.la-curieuse.com/artiste/59-compagnie-haut-les-mains
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Ninja Man
Ace-K (Japon)

Arts de la rue, jonglage 
TP 2+ - 30 mn

Samedi et dimanche - 15:15 

Mouvements rapides et précis, ensemble unique d'acrobaties, de jonglerie et de manipulation 
de ballons...  Ace-K nous entraîne avec humour dans son monde de Ninja. 

Un spectacle qui a remporté de nombreux prix et fait le tour du monde.

http://eisukesaito.com

Cabaret de poche
Cie Saseo (31)

Cirque frénétique et tout terrain
TP 5+ - 65 mn

Samedi - 11:30 
Dimanche - 14:00 

Un petit spectacle... enfin un grand cabaret, format de poche... ou plutôt un grand spectacle 
sous forme de cabaret... mais pas n'importe quel cabaret. Ici tous les numéros sont tirés au 
hasard. Oui, on a bien dit au HASARD !!! Enfin presque.
Saseo, quatuor improbable, installe en un clin d’oeil le décor du cabaret. Ici les prouesses 
circassiennes (fil, tissu aérien, jonglerie, acrobatie) s’enchaînent sur une piste de 2 mètres 
de diamètre au rythme d’une musique en live. 

Pour résumer, on peut dire que ces quatre artistes colorent l’espace, débordent de scène et réveillent 
les voisins…

http://saseo.org
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Le Mystère des  
élephants (46)

Fanfare de poche
TP  - 30 mn

Samedi - 12:30 et 16:30

Ouvrez grandes vos oreilles, Le Mystère des Eléphants est de passage pour animer le Grand 
Pique-nique et le Grand Goûter, sur le Village des Enfants.

A n'en pas douter, tous les éléphants et les éléphanteaux se tiendront par la trompe au pied 
de la tour et laisseront aller leur corps lourds à la danse et la rêverie... 

http://www.mysteredeselephants.com

Du plomb dans le gaz
La Famille Goldini (31)

Cirque nouveau avec de l'ancien
TP 4+ - 50 mn

Samedi - 15:15
Dimanche - 16:30 

Les Goldini ont trop joué, trop subi, trop donné, trop duré… Et pourtant ils continuent, seuls, 
à deux. Sur scène tout se règle, tout se négocie, tout s’échange, tout se paye… Chez les 
Goldini, la mauvaise foi se jongle, on contorsionne la réalité, le chantage virevolte, les mor-
nifles crépitent…Admirez ces dresseurs de tort, ces acrobates du fer tant qu’il est chaud, 
ces souleveurs d’indignation, ces clowns attristants, ces équilibristes du rapport de force, 
ces jongleurs de maux, ces musiciens de la chicane, ces garçons de fausses pistes ! Ils sont 
toujours là, l’un contre l’autre, accoudés, adossés…œil pour œil et main à main.

« Du théâtre généreux, inventif, émouvant et spectaculaire. A ne pas rater donc. » –  Télérama TTT

http://www.goldini.fr
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Le Balèti
Cie A Cloche Pied (31)

Bal  
Petite enfance 1-3 ans - 30 mn

Samedi - 10:30 et 11:30

Le Balèti (mot occitan) désignait autrefois le bal populaire exécuté sur les places des villages, 
pour les fêtes patronales ou de quartiers. La Cie "A Cloche-Pied" s’inspire de cette tradition. 
Les tout petits sont invités à danser, en compagnie des plus grands, à jouer de leurs doigts, 
à frapper dans les mains, à taper du pied, faire la ronde, rire, s'amuser ... Les petites oreilles 
reconnaissent des ritournelles et découvrent différents rythmes traditionnels d’ici et d’ail-
leurs, on bouge, on saute, on se laisse aller au gré des chansons ... Et les grands retrouvent à 
coup sûr le goût de enfance.

Un spectacle joyeux et entraînant. 

Attention : nombre de spectateurs limité.

.http://www.aclochepied.com

Niwawa poupée 
d'argile
Cie A Cloche Pied (31)

Marionnettes et contines 
Petite enfance 0-3 ans - 30 mn

Dimanche - 10:30 et 11:30

Fleur de Lotus et Niwawa, sa poupée d'argile, partent à la recherche de la Pluie. En chemin, 
une souris leur conte une étrange histoire... Elles s'arrêtent devant un théâtre d'ombres. 
Mais... d'où vient ce tintamarre ? 
Contes, comptines, berceuses et chansons traditionnelles de Chine, la compagnie A Cloche 
Pied emporte avec douceur les tout-petits vers l'Empire du Soleil Levant.  

Un joli spectacle à partir de 6 mois.

Attention : nombre de spectateurs limité.

.http://www.aclochepied.com
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VRAK (31)

Tsigane artisanal, Ethno World Bal-
kanique

TP  - 30 mn

Dimanche - 11:00 (sur le marché)
et 12:30

VRACK et ses onze musiciens (batterie, percussions, basse, guitares, violons, haut-bois, cla-
rinette, trompette, saxophone) animera le marché du village et le Grand Pique-nique, sur l'Es-
planade Nino Ferrer, en distillant avec énergie sa musique nomade, métissée et festive, entre 
Orient et Occident.

Benny Formaggio, le 
magicien sicilien
Ben Zuddhist (Grande-Bre-
tagne)
Arts de la rue, magie
TP 4+ - 50 mn

Dimanche - 11:00 et 14:00

Benny Formaggio, parrain sicilien mafieu, a tourné la page sur son passé. Il a arrêté le blan-
chiment d’argent pour la magie, la vente de glaces pour des tours de cartes, et est devenu le 
magicien le plus célèbre au monde. Seule la cuisine de sa maman lui manque, alors Benny 
nous sert une délicieuse recette de magie classique, se servant de cartes, de monnaies, de 
cigarettes, de tasses et... d’olives ! 

Magicien expérimenté et de renommée internationale, Ben Zuddhist a joué dans toute l'Europe, au Ja-
pon, en Inde, à Singapour, au Myanmar, en Australie et en Nouvelle Zélande.

http://www.benzuddhist.com



The Vox Machina Full 
Show
Cie Vibrato Mécanique (26)

Clown, musique 
TP  - 35 mn

Samedi - 17:30

Attachez vos ceintures, Heïdi S. et Gernard POTTIOK vous emmènent dans leur univers : un 
monde loufoque qui flirte avec le sensible et surfe dans l'énergie du rock. Une femme or-
chestre, un homme tubéoniste et des machines psychédéliques. Mais c'est quoi tout ça ...?  

Heïdi et Gernard reviennent à Montcuq, après leur stage de Clowns Municipô en 2016, dans le cadre de 
la résidence de territoire La Lézarde, rattachée au festival.

http://vibratomecanique.wixsite.com/compagnie
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Haspyrine Potin 

Myriam Petiot (12)

Clown en déambulatoire 
TP

Samedi et dimanche 

Haspyrine Potin nous avait quittés l'année dernière, après avoir brillamment formé la relève 
des Clowns Municipô, dans le cadre de la résidence de territoire La Lézarde. Elle nous revient 
le temps du festival, pour le plus grand plaisir des petits et des grands, et de tous ses amis du 
Quercy Blanc. Vous la croiserez dans les cours du vieux village de Montcuq, au détour d'une  
ruelle ou sur le Village des Enfants.

Une clowne tout terrain, exceptionnelle de drôlerie et de subtilité.

https://www.facebook.com/lesclownsmunicipo/



Esplanade Nino Ferrer
Buvette, petite restauration et point info...

Grand Pique-nique et Grand Goûter en musique...

Ateliers ludiques et créatifs, animations :

• ateliers créatifs en partenariat avec La Ligue de l’Enseignement du Lot

• espace repos et jeux petite-enfance avec Prélude

• coin lecture pour les tout-petits avec Les Grands Chemins

• coin lecture pour les plus grands avec Lire et Faire Lire

• atelier acrobranches avec Au Fil des Cimes

• atelier jardin pédagogique avec la ferme Qu'es Aquò

• atelier bricolage avec L'Outil en Mains

• atelier pain avec le Croustilot

• atelier fabrication de maisons pour les oiseaux avec Nature et Hirondelle

• atelier massage avec Cocon d'Eveil

•  ...

Sans oublier :

le V
illage des E

nfants

Le Manège à Malice
Le Théâtre à Malice (26)

Manège poétique et vélocipédique
JP  3+

Samedi et dimanche

Grand habitué du festival, le Manège à Malice est de retour sur le Village des Enfants. Pour 
fonctionner, il n’a besoin que de la force des mollets et l’enthousiasme de M. Félix.  
Poésie, improvisation, formules magiques, chansons à répondre... Un univers absolument 
charmant.

http://www.letheatreamalice.fr



program
m

ation 2017

12 h 30 Grand Pique-nique en fanfare - Le Mystère des Eléphants

16 h 30 Grand Goûter en musique - Le Mystère des Eléphants

17 h 30 apéro musical pour les parents, les artistes et les bénévoles - Vibrato Mécanique

10 h 30 Barco de Arena Benny Formaggio, le magicien sicilien

12 h 30 Grand Pique-nique en fanfare avec VRAK

16 h 20 Du plomb dans le gaz

14 h 00 Clément Bouscarel Cabaret de poche Benny Formaggio

15 h 15 Ninja Man Poilu, purée de... Acrometria

14 h 00 L'Ici et l'Ailleurs Chronik de pêche De Paseo

15 h 15 La Famille Goldini Accord Caboche Ninja Man

Samedi 9 septembre

Dimanche 10 septembre

11 h 00 Accord Caboche

10 h 30 Le Chapoto Le Balèti L'Ici et l'Ailleurs

11 h 30 Le Chapoto Le Balèti Chronik de pêche Cabaret de Poche

samedi et dimanche, toute la journée Haspyrine Potin, en déambulatoire

11 h 30 Niwawa la poupée d'argile Le jardin à roulettes Clément Bouscarel

11 h 30 Niwawa... Le jardin à roulettes Acrometria Poilu, purée de...



Contacts organisation
Association Lézard de la Rue

11, rue de Montmartre 46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc
tel. +33 (0)5 65 24 35 77
e-mail : info@laruedesenfants.org

Nathalie Dabadie-Passemard, directrice artistique
tel. +33 (0)6 08 60 70 95 
e-mail : ndp@cadences.eu

Frédéric Plicque, chargé de production
tel. +33 (0)6 16 16 34 88
e-mail : frederic.plicque@laruedesenfants.org

Marie-Hélène Lagarde, vice-présidente
tel. +33 (0)6 6 50 61 18 34
e-mail : marieh.lagarde@gmail.com

contacts et organisation

Contact presse
Quentin Fricheteau

tel. 06 66 16 31 82
e-mail : quentin@laruedesenfants.org

Web
Site officiel : 
www.laruedesenfants.org

Facebook : 
www.facebook.com/laruedesenfants

Retrouvez La Rue des Enfants et les principaux 
festivals du Lot sur www.lot.fr



Le festival La Rue des Enfants est partie prenante de la Plateforme JP Occitanie. Cet espace de rencontre a pour but de 
stimuler notre réflexion sur le sens de notre action et sur les valeurs que nous souhaitons porter collectivement dans 
l’exercice de nos métiers. Il s’agit également de faire faire circuler les informations entre nos structures, de stimuler 
l’innovation et la création jeune public, de réfléchir sur les enjeux et les pratiques de l’éducation artistique et culturelle 
et de mettre en œuvre des actions communes.

partenaires du festival

’ Mécénat culturel

Festival européen jeune public d'Aubagne

Compagnonage
La Rue des Enfants et Festimômes ont décidé de ce compagnonage militant il y a trois ans déjà. Nos deux 
festivals défendent en effet les mêmes valeurs et se ressemblent à bien des égards : accès de tous à la 
culture, programmation internationale de qualité ou encore défense des compagnies professionnelles.


