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CONCERT
EN SOIRÉE !

BUVETTE & RESTAURATION
VARIÉE TOUT LE WEEK-END

PLACE AUX ENFANTS

LES SPECTACLES TOUT PUBLIC

Après deux années marquées par des restrictions
sanitaires, c’est avec beaucoup de plaisir que nous vous
accueillons dans des conditions normales pour cette 13ème
édition du festival « La rue des enfants ».

de Montcuq. Il y en a pour tous les goûts : marionnettes
et théâtre d’objets, musique, cirque, contes, danse,...et le
samedi soir, deux concerts gratuit sous notre chapiteau au
pied de la Tour de Montcuq.

Parce que les enfants ont été particulièrement touchés par
les mesures liées à la pandémie, nous avons concocté une
programmation qui leur est cette année toute spécialement
dédiée.

Entre deux spectacles, le village des enfants vous accueille
avec des animations et des ateliers proposés par des
associations locales.

Nous continuons aussi à développer les partenariats
scolaires avec la programmation d’un spectacle (Dori)
et d’ateliers dans les écoles, ainsi que la création d’un
spectacle participatif (Urban Groove Band) avec les
collégiens et les résidents de la maison d’enfants de
Montcuq.
Cette année, ce sont 22 équipes artistiques qui vous
proposent 43 représentations dans les ruelles et les cours

Et comme chaque année, il vous est possible de vous
restaurer sur place, avec une alimentation de qualité
proposée au troquet du festival et par les talentueux
cuisiniers présents pour l’occasion.
Enfin, comme en 2021, nous avons le plaisir de démarrer
le festival par un préambule le vendredi 9 septembre à
19h30 à Castelnau Montratier.

NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRÈS
BON FESTIVAL !

PETIT GUIDE DU
FESTIVALIER AVISÉ :

EN PRÉAMBULE
À CASTELNAU-MONTRATIER

• Pensez à éteindre vos portables et
à éviter de faire du bruit pendant les
spectacles.

• Pour limiter l’utilisation de bouteilles
d’eau qui génèrent des déchets
plastiques, une fontaine à eau sera
accessible sur le site! De quoi remplir vos
gobelets et autres gourdes.

Avec candeur et ingéniosité Dandsie cherche à recréer
la magie des cirques d’antan. Une succession de
numéros plus audacieux les uns que les autres vont le
propulser de catastrophe en catastrophe.

Un spectacle de mime burlesque en noir et blanc qui
puise son inspiration dans le cinéma muet des années
20 et l’univers du cirque forain.

• Pour vos enfants, vérifiez l’âge conseillé
pour chaque spectacle.

• En cas de bobo, n’hésitez pas à vous
adresser au point accueil qui vous
orientera vers les personnes chargées
des premiers secours.

Cie À Qui Mieux Mieux (46)
Solo de mime burlesque
À partir de 6 ans • 35 mn

Jusqu’où ira-t-il ? Réussira-t-il à survivre à son propre
spectacle ?

• Pour votre confort, arrivez sur le site
du spectacle en avance.

• Pour toute question, n’hésitez pas à
vous adresser aux bénévoles de l’équipe
organisatrice. Il sont identifiables par le
badge Organisation.

LE FABULEUX CIRQUE
DANDSIE

Vendredi 9 septembre : 19 h 30
Cour de la maison médicale (ancien Ehpad)

ET MOI DANS TOUT ÇA...
Expo photos de Romain Baralis
Un bazar d’artistes, de bénévoles, de légèreté et de
déconne. Ça fait griller de la saucisse, ça balaie la
scène, ça raconte des histoires, ça fait «un, deux»
au micro, ça danse et ça fait des saltos. Et moi dans
tout ça, je me balade, je trouve ça beau et je prends
des photos. Je doute un peu mais c’est pas grave, je
les montre quand même.

12
LIBRAIRIE LIVRES BOOKS & COMPANY

Vernissage vendredi 2 septembre : 19 h 00

URBAN GROOVE BAND

Cie Baroufada (42)
Création musicale participative
Tout public • 20 mn

L’Urban Groove Band est un concept de pratique
artistique basé sur le rythme, la percussion corporelle,
et le détournement d’objets.
Après un magnifique concert donné en 2021 par les
enfants des écoles de Montcuq et Barguelonne-enQuercy, c’est au tour des collégiens et des résidents
de la Maison d’Enfants de Montcuq, accompagnés
d’adultes et d’enfants, de vous offrir ce concert de
percussions.

1
VILLAGE DES ENFANTS

Samedi : 18 h 30

PARTICIPEZ EN FAMILLE
À LA CRÉATION DU
SPECTACLE
URBAN GROOVE BAND
Ateliers percussions ouverts à tous. Enfants à
partir de 8 ans accompagnés d’un adulte.
Mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 septembre
de18h30 à 19h30. Sous le chapiteau du festival
au pied de la Tour.
Inscriptions : lezarddelarue@gmail.com
Présence nécessaire aux trois répétitions.
Participation : 5€

LES SPECTACLES TOUT PUBLIC

LA CLÉ DE LA FORÊT

LA FANFARE D’OCCASION

LES SPECTACLES TOUT PUBLIC

DU BALAI !

LE FABULEUX CIRQUE
DANDSIE

David Tormena (47)
Contes
À partir de 7 ans • 45 mn

Cie Le Plus Petit Espace Possible (12)
Fanfare d’improvisation
Tout public • 60 mn

Cie La Bobêche (81)
Spectacle de Marionnette-sac visuel et musical
À partir de 5 ans • 40 mn

Quand il a trouvé cette clé par terre, David Tormena était
à mille lieues de s’imaginer qu’elle ouvrait une forêt
extraordinaire, dans laquelle il allait entendre de drôles
d’histoires...

La fanfare d’occasion est une petite fanfare ultra-mobile
qui n’en fait qu’à sa tête et qui ne tient pas en place. Elle
peut s’accrocher au rideau comme au cou du public, se
jeter à terre pour aller voir ce qui s’y passe, ou pour un
peu, tandis que vous dansez, elle rentre elle aussi dans
la ronde...

C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et
renfrogné, et d’un habitant de la rue, rêveur et
rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter de
s’apprivoiser… De l’apparente banalité de l’histoire
transparaissent l’humanité, la poésie, et ces petits
riens qui transforment, lorsqu’on le veut bien, nos
quotidiens en fête.

8
JARDIN DES CONSULS

Samedi : 11 h 00 • 15 h 45

Avec Thomas Beaujard (trombone), Isabelle Cavoit
(danse), Elise Chatelain (trombone), Séverine Fel (tuba)

13

Spectacle Chaînon Manquant

6

PLACE DU MIDI

PETITE COUR DU COLLÈGE

Samedi : 11 h 15

Samedi : 11 h 45 • 15 h 00
Dimanche : 11 h 45 • 15 h 15
Jauge limitée, réservation au point info

7

Cie À Qui Mieux Mieux (46)
Solo de mime burlesque
À partir de 6 ans • 35 mn

Avec candeur et ingéniosité Dandsie cherche à recréer
la magie des cirques d’antan. Une succession de
numéros plus audacieux les uns que les autres vont le
propulser de catastrophe en catastrophe. Jusqu’où irat-il ? Réussira-t-il à survivre à son propre spectacle ?
Un spectacle de mime burlesque en noir et blanc qui
puise son inspiration dans le cinéma muet des années
20 et l’univers du cirque forain.

14
PLACE DE LA HALLE AUX GRAINS

Samedi : 12 h 30 • 16 h 30
Dimanche : 12 h 30

COUR D’HONNEUR MAISON D’ENFANTS

Samedi : 17 h 00

16
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

ARTISTES EN DIFFUSION

Dimanche : 11 h 00

13
PLACE DU MIDI

Dimanche : 15 h 30

PRODUCTION, ORGANISATION

&

ADMINISTRATION DE SPECTACLES

WALLY | DIOD | EMILIE CADIOU | QUIDAM TRIO
AMNÉSY INTERNATIONALE | ACCORDÉMON
DUB & DAJOE | DUO VENTASTIC
SHAMADE SWING TRIO

www.lotetcompagnie.fr

LES SPECTACLES TOUT PUBLIC

PAPIER CISEAUX FORÊTS
OISEAUX

Cie Groenland Paradise (31)
Spectacle jeune public
À partir de 5 ans • 50 mn

Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie... Et là,
sous nos yeux, l’air de rien, elles réinventent un conte
enchanté joyeusement foutraque ! Elles découpent
des langues de papier, plantent des crayons, changent
de rôles comme de couronnes, chantent à tue tête et
nous donnent à voir le grand plaisir de jouer avec peu
de choses.
Dans cette histoire intemporelle, vous découvrirez
une reine devineresse, un roi amoureux, un animal
mythique, une météo chaotique, un peuple en colère et
un chevalier à la Monthy Python, cataclop, cataclop …

7
COUR D’HONNEUR MAISON D’ENFANTS

Samedi : 14 h 00
Dimanche : 11 h 30

TRICOT

LES SPECTACLES TOUT PUBLIC

DORI

QUAND LES CORBEAUX
AURONT DES DENTS

Kirn Compagnie (Belgique)
Cirque
Tout public • 30 mn

Cirque des petites natures (12)
Goûter-spectacle pour panser ensemble
À partir de 5 ans • 35 mn

Deux frères se retrouvent dans un espace clos dans
lequel l’environnement va les bousculer, les obligeant
à trouver des solutions pour garder l’harmonie. De
l’acrobatie surprenante, où les corps interfèrent,
s’entremêlent. Une recherche sur le mouvement de
deux corps qui s’emboîtent, pour se plonger au coeur
de leur relation.

Dori, un personnage aussi cabossé qu’audacieux nous
invite à fêter son anniversaire. Durant les préparatifs,
elle se remémore ses âges passés et nous confie
son parcours de vie. Elle vieillit sur place, se redresse,
retrouve un équilibre, s’emberlificote et dégringole du
haut d’elle-même. Puis elle recommence à l’envers. De
clown en contorsions, on s’attache à Dori qui raconte
avec humour sa fragilité et entraîne une réflexion
collective sur la participation de chacun.e et l’approche
de l’autre. On rit, on chante, on tombe et on se relève
ensemble pour célébrer la vie.

4
GRANDE COUR DU COLLÈGE

Samedi : 14 h 30

3
COUR HAUTE DU COLLÈGE

Samedi : 14 h 00

17
ÉCOLE PRIMAIRE

L’espèce de compagnie (31)
Théâtre d’objets
À partir de 7 ans • 55 mn

Quand les corbeaux auront des dents… est un
spectacle de théâtre d’objets et marionnette qui parle
avec humour de la grande difficulté que nous avons,
nous deux pattes, à partager, à cohabiter, à coexister
avec les créatures sauvages…
Adaptation libre du livre « la saga du Grand Corbeau »
de Sharon Stewart

3
COUR HAUTE DU COLLÈGE

Samedi : 16 h 00

Samedi : 16 h 00
Dimanche : 11 h 00
Jauge limitée, réservation au point info
Séances scolaires le jeudi et le vendredi

LOCATION ET VENTE DE VELOS
A ASSISTANCE ELECTRIQUE
Pièces et accessoires / Service après-vente
Entretien et réparation

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
06.28.25.17.60
3, rue du Petit Rapporteur / 46800 MONTCUQ
quercycles-montcuq@sfr.fr

LES SPECTACLES TOUT PUBLIC

CONTES D’HIER POUR
PRÉPARER DEMAIN

Clément Bouscarel (46)
Contes
À partir de 7 ans • 60 mn
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.

8
JARDIN DES CONSULS

Dimanche : 10 h 45

14
PLACE DE LA HALLE AUX GRAINS

Dimanche : 14 h 00

L’ÎLE AU TRÉSOR

LES SPECTACLES TOUT PUBLIC

FIBRE

STREET SOUL TRAIN

Cie 9Thermidor (81)
Théâtre d’objets et musique
À partir de 7 ans • 60 mn

Cie Dakipaya Dandza (30)
Danse
À partir de 6 ans • 35 mn

Wab et la Cie Etincelles (31)
Concert funk dansé
Tout public • 30 mn

L’Île au Trésor relate la folle aventure du petit Jim
Hawkins et d’une bande de terrifiants pirates qui
recherchent le précieux trésor du capitaine Flint. Ce
classique de Stevenson est ici revisité avec maestria
par la compagnie 9 Thermidor qui en donne une version
totalement déjantée et jubilatoire. Un spectacle pour
les enfants de 7 à 99 ans.

Fibre est une plongée dans l’industrie du textile d’hier,
d’aujourd’hui et peut-être de demain. C’est un parallèle
entre l’univers des fileuses de la soie, et notre monde
contemporain, entre humains et économie.

Qu’est ce Street Soul Train ? Le premier concert funk
dansé en déambulation. Au volant de leur Funky Truck,
système de sonorisation embarqué, les danseurs de la
Cie Étincelles et le chanteur beatboxer Wab distillent leur
énergie pour faire entrer le public dans la danse. Invoquant
la culture Afro-Américaine des années 70, l’émission Soul
Train et l’esprit de partage au coeur de la danse Hip-Hop,
les artistes offrent des chorégraphies précises et invitent
à parader sur une musique live. Les lieux qu’ils arpentent
se transforment en véritables dancefloors.

Prix du jury 2021 du Off en Salle du festival international
de Charleville-Mézières.

4
GRANDE COUR DU COLLÈGE

Dimanche : 14 h 30

Duo rythmé et cadencé inspiré par la mécanique
industrielle où le contact met en évidence la dureté
du travail et l’entraide que celle-ci implique. La danse
trouve son énergie et sa puissance sur ce fil à peine
perceptible et pourtant si solide qu’est la soie.
Spectacle Chaînon Manquant

7

5

COUR D’HONNEUR MAISON D’ENFANTS

DÉPART STADE DE LA
MAISOND’ENFANTS

Dimanche : 15 h 45

Dimanche : 16 h 30

LES SPECTACLES POUR LES TOUT-PETITS

LE TOUT PETIT VOYAGE

CAFÉ DE FLEUR

LES SPECTACLES POUR LES TOUT-PETITS

MANO DINO

Cie Bachi-Bouzouk Production (46)
Théâtre d’objets et d’ombres animées
À partir de 1 an • 35 mn

Cie Pause Musicale (12)
Musique, théâtre et poésie
À partir de 1 an • 30 mn

Friix Club (33)
Marionnettes
À partir de 1 an • 25 mn

La Forêt s’anime, frétille, c’est le printemps puis l‘été,
s’installe l’automne et finit l’hiver... Dans cette forêt, une
petite famille fait son nid, elle s’installe, frétille c’est
le printemps puis l’été. Les saisons s’écoulent et le
temps passe, les petits sont grands et quittent le nid à
l’automne et finit l’hiver... Une nouvelle famille fera son
nid au printemps, la forêt s’animera et frétillera.

Bienvenue chez Fleur où l’on sert des vers de Prévert,
des cafés-poèmes pour les coeurs serrés des notes de
couleur, Do ré si do ré… Deux personnages complices,
le son des guitares et des voix qui s’entremêlent, des
jeux rythmiques, une caisse claire, 4 cubes pour jouer,
inventer, dire... Avec Café de Fleur les deux musiciens
nous accueillent dans leur univers fait d’humour et de
poésie. Pour un moment très chaleureux à vivre avec
les tout-petits.

Dans un coin de verdure vit un tout petit animal : Mano
Dino. En miniature. Cet animal ressemble à une main.
C’est un dinosaure. C’est pour cette raison qu’il s’appelle
Mano Dino. Mano pour main. Dino pour dinosaure. Mano
Dino est si petit qu’un jour le vent l’emporte loin de chez
lui. Le voilà perdu au milieu de l’océan...

10
MAIRIE

Samedi : 10 h 15 • 11 h 30 • 15 h 00
Jauge limitée, réservation devant la mairie
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ATTbre de places limité
nom

15
MÉDIATHÈQUE

Samedi : 10 h 30 • 11 h 45 • 15 h 15
Jauge limitée, réservation devant la médiathèque

En coproduction avec l’IDDAC, Institut Départemental
Développement Artistique Culturel
Avec le soutien d’Odradek/Cie Pupella-Noguès - Pôle
de Création et Développement pour les Arts de la
Marionnette, Espace Treulon - Ville de Bruges, et le
Département de la Gironde.

10
MAIRIE

Dimanche : 10 h 15 • 11 h 30 • 15 h 00
Jauge limitée, réservation devant la mairie

SOURIS 7
La grande aventure d’être petite
Cie La petite Bohème (46)
Pop-up animé
À partir de 3 ans • 30 mn

Addy nous ouvre les pages d’un livre d’images
entièrement pop-up. Elle vient nous raconter les
aventures de 7, une souris qui vit dans son jardin.
Des paysages de papier se déploient, se dressent, se
dévoilent et donne place à 7 séquences de la vie d’une
enfant souris. Nous observons cette intrépide souris
grandir sensiblement entourée des membres de sa
réjouissante famille.
Spectacle inspiré de « 7 histoires de souris »
d’Arnold Lobel

15
MÉDIATHÈQUE

Dimanche : 10 h 30 • 11 h 45 • 15 h 15
Jauge limitée, réservation devant la médiathèque

SAMEDI 10

DIMANCHE 11

10h15

10 Le tout petit voyage (Cie Bachi-Bouzouk Production) - Théâtre d’objets et d’ombres animées - À partir de 1 an, 35 mn

10h15

10 Mano Dino (Friix Club) - Marionnettes - À partir de 1 an, 25 mn

10h30

15 Café de fleur (Cie Pause Musicale) - Musique, théâtre et poésie - À partir de 1 an, 30 mn

10h30

15 Souris 7 (Cie La petite Bohème) - Pop-up animé - À partir de 3 ans, 30 mn

11h00

8

10h45

8

11h15

13 La fanfare d’occasion (Cie Le Plus Petit Espace Possible) - Tout public, 60 mn SPECTACLE GRATUIT !

11h30

10 Le tout petit voyage (C Bachi-Bouzouk Production) - Théâtre d’objets et d’ombres animées - À partir de 1 an, 35 mn

11h45

La clé de la forêt (David Tormena) - Contes - À partir de 7 ans, 45 mn

ie

11h30
15 Café de fleur (Cie Pause Musicale) - Musique, théâtre et poésie - À partir de 1 an, 30 mn
6

Du balai ! (Cie La Bobêche) - Spectacle de Marionnette-sac visuel et musical - À partir de 5 ans, 40 mn

12h30

14 Le fabuleux cirque Dandsie (Cie À Qui Mieux Mieux) - Solo de mime burlesque - À partir de 6 ans, 35 mn

14h00

7

Papier ciseaux forêts oiseaux (C Groenland Paradise) -Spectacle jeune public - À partir de 5 ans, 50 mn

14h30

4

Tricot (Kirn Compagnie) -Cirque - Tout public, 30 mn

15h00
15h15
15h45
16h00

11h00

ie

16 La fanfare d’occasion (Cie Le Plus Petit Espace Possible) - Tout public, 60 mn

SPECTACLE GRATUIT !

10 Mano Dino (Friix Club) - Marionnettes - À partir de 1 an, 25 mn
7

Papier ciseaux forêts oiseaux (Cie Groenland Paradise) - Spectacle jeune public - À partir de 5 ans, 50 mn

15 Souris 7 (Cie La petite Bohème) - Pop-up animé - À partir de 3 ans, 30 mn
6

Du balai ! (Cie La Bobêche) - Spectacle de Marionnette-sac visuel et musical - À partir de 5 ans, 40 mn

14 Le fabuleux cirque Dandsie (Cie À Qui Mieux Mieux) - Solo de mime burlesque - À partir de 6 ans, 35 mn

3

Tricot (Kirn Compagnie) -Cirque - Tout public, 30 mn

14 Contes d’hier pour préparer demain (Clément Bouscarel) - Contes - À partir de 7 ans, 60 mn

14h30

4

15h00

10 Mano Dino (Friix Club) - Marionnettes - À partir de 1 an, 25 mn

L’Île au Trésor (Cie 9Thermidor) - Théâtre d’objets et musique - À partir de 7 ans, 60 mn

Du balai ! (C La Bobêche) - Spectacle de Marionnette-sac visuel et musical - À partir de 5 ans, 40 mn

15h15

La clé de la forêt (David Tormena) - Contes - À partir de 7 ans, 45 mn

17 Dori (Cirque des petites natures) - Goûter-spectacle pour panser ensemble - À partir de 5 ans, 35 mn

3

17 Dori (Cirque des petites natures) - Goûter-spectacle pour panser ensemble - À partir de 5 ans, 35 mn

ie

15 Café de fleur (Cie Pause Musicale) - Musique, théâtre et poésie - À partir de 1 an, 30 mn

8

12h30
14h00

10 Le tout petit voyage (Cie Bachi-Bouzouk Production) - Théâtre d’objets et d’ombres animées - À partir de 1 an, 35 mn
6

11h45

Contes d’hier pour préparer demain (Clément Bouscarel) - Contes - À partir de 7 ans, 60 mn

Quand les corbeaux auront des dents (L’espèce de compagnie) - Théâtre d’objets - À partir de 7 ans, 55 mn

16h30

14 Le fabuleux cirque Dandsie (Cie À Qui Mieux Mieux) - Solo de mime burlesque - À partir de 6 ans, 35 mn

17h00

7

La fanfare d’occasion (Cie Le Plus Petit Espace Possible) - Tout public, 60 mn

18h30

1

Urban Groove Band (Cie barufada) - Création musicale participative - Tout public, 20 mn

SAMEDI SOIR
21h00

2

Forró Da Lua - Bal brésilien - Tout public, 90 mn

22h30

2

Yvette Sound System - Rap musette - Tout public, 90 mn

CONCERT GRATUIT !

CONCERT GRATUIT !

SPECTACLE GRATUIT !

SPECTACLE GRATUIT !

15 Souris 7 (Cie La petite Bohème) - Pop-up animé - À partir de 3 ans, 30 mn
6

Du balai ! (Cie La Bobêche) - Spectacle de Marionnette-sac visuel et musical - À partir de 5 ans, 40 mn

15h30

13 La fanfare d’occasion (Cie Le Plus Petit Espace Possible) - Tout public, 60 mn SPECTACLE GRATUIT !

15h45

7

Fibre (Cie Dakipaya Dandza) - Danse - À partir de 6 ans, 35 mn

16h30

5

Street Soul Train (Wab et la Cie Etincelles) - Concert funk dansé - Tout public, 30 mn

SPECTACLE FINAL !

1

Village des enfants & Billeterie

7

Cour d’honneur Maison d’enfants

13

Place du Midi

2

Chapiteau du Village des enfants

8

Jardin des Consuls

14

Place de la halle aux grains

3

Cour haute du collège

9

Salle Saint-Paul

15

Salle associative

4

Grande cour du collège

10

Mairie

16

Place de la République

5

Stade de la Maison d’Enfants

11

Place des Consuls & Billeterie

17

École primaire

6

Petite cour du collège

12

Librairie Livres Books & Company

LES CONCERTS DU SAMEDI

TARIFS
JOURNÉE :

de 10h à 18h • 10€ Adulte • 6€ Enfant

SAMEDI APRÈS-MIDI :

à partir de 15h00 • 6€ Adulte • 4€ Enfant

SAMEDI SOIR :
DIMANCHE APRÈS-MIDI :

à partir de 18h • Gratuit !

à partir de 14h30 • 6€ Adulte • 4€ Enfant

PASS WEEK-END :
GRATUIT :

18€ Adulte • 10€ Enfant
pour les - 2 ans

Gratuit pour les moins de 2 ans. Tarif enfant pour les - 13 ans
FORRÓ DA LUA

YVETTE SOUND SYSTEM

Bal brésilien
Tout public • 90 mn

Rap musette
Tout public • 90 mn

Forró da Lua c’est un bal en plein cœur, un hymne à
la joie, un hymne à la vie : on chaloupe, on glisse, on
s’enivre dans l’univers chaud et multicolore des bals du
nordeste brésilien. Le forró, c’est le nom donné au bal rural
nordestin, la terre des poètes improvisateurs et des grands
compositeurs et accordéonistes comme Luiz Gonzaga et
Sivuca. Au son des voix, de l’accordéon, du saxophone, de
la rabeca (violon rustique) et de la zabumba (percussion),
laissez vous danser, semelles au plancher et tête dans les
étoiles : le bonheur est juste là... Só alegria !

Des vieux vinyles de musette chinés sur des brocantes,
passés au sampler, et agrémentés de bons gros beats
électro. Voici le tapis sur lequel viennent se poser
MC Fergusson et DJ Yvette. Les Big-boss du musette
refont surface dans le monde moderne sans passer
par Internet, sans considération pour les « likes »,
eux c’qu’ils veulent, c’est faire chauffer les planches et
réchauffer la foule. Leur devise : « appuie sur le biniou
et branche la carte son ! ». Ça va bouger dans les
chaumières et ressusciter ta grand-mère !

Avec Lola CALVET : Chant, triangle, rabeca, Fawzi BERGER :
Percussion (zabumba), chant, Markus THIEL : Accordéon
et Mathis POLACK : Saxophone sopranino, chant

Avec Adrien Rodriguez alias M.C. Fergusson
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CHAPITEAU DU VILLAGE DES ENFANTS

Samedi : 21 h 00

2

Retrouvez la programmation sur www.laruedesenfants.org
Places en vente dans les Offices de Tourisme « Cahors Vallée du Lot »
Ainsi que sur Festik.net

• Let’s Docks les 10 et 11 juin
à Cahors (musiques actuelles)

• Cahors Blues festival du 12 au 17 juillet

CHAPITEAU DU VILLAGE DES ENFANTS

• Souillac en Jazz du 16 au 23 juillet

Samedi : 22 h 30

• Africajarc du 21 au 24 juillet à Cajarc (musique du monde)
• Festival de théâtre de Figeac du 24 juillet au 4 août
• Ecaussystème du 29 au 31 juillet à Gignac (musiques actuelles)
• Festival de Saint-Céré du 29 juillet au 12 août (opéra)
• Rencontres de violoncelle de Bélaye du 6 au 12 août
• Rencontres musicales de Figeac du 6 au 20 août (musique classique)
• Festival de Rocamadour du 15 au 26 août (musique classique)
• Rencontres cinéma de Gindou du 20 au 27 août
• La rue des enfants les 10 et 11 sept. à Montcuq (arts de la rue - jeune public)
• Traces contemporaines du 15 au 18 sept. à Cahors (danse)

LE DÉPARTEMENT,
PARTENAIRE
DE VOTRE
ÉVÉNEMENT

LOT.FR

LE VILLAGE DES ENFANTS

LE SCHMILBLICK CLUB

LES RECYCLEUSES

Victor Betti (31)
Manège
Tout public

Cie Nomadenko (31)
Sensibilisation haute couture à la revalorisation des
déchets
Tout public de 3 à 99 ans

Le Schmilblick Club est un manège composé de sujet
des années 50 à 70 et d’autres bizarreries. Au fur et à
mesure du déroulement d’une journée, les enfants se
découvrent acteurs de l’instant présent, en utilisant le
théâtre, la chanson, la poésie, la danse et l’improvisation.
Le Schmilblick Club est plus qu’une animation, c’est un
spectacle interactif, pour vivre des instants d’échange et
de bonheur avec la complicité des spectateurs, parents,
famille et amis.

Les recycleuses proposent des performances de
fabrication de bijoux et accessoires, donnant une
deuxième vie aux emballages et autres matières sauvées
des poubelles. Parées de leurs robes de «Créatrices
Nomades» 100% matières recyclées, elles déambulent
avec un effet visuel fort en couleur et en imaginaire.
Certains repartiront avec leurs chapeaux et bijoux...
Embellis pour la fête! D’autres, avec un regard différent sur
leurs déchets et des idées créatives à réaliser chez soi …

1
Samedi & Dimanche : toute la journée
Une buvette, une restauration variée et de qualité, le village des enfants vous
accueillera de la plus belle des façons. Vous retrouverez les ateliers ludiques et créatifs
ainsi que les animations qui font le bonheur des enfants entre les spectacles.

LE VILLAGE DES ENFANTS

ATELIER CIRQUE

MATHIEU MAZAURIC

Avec « Les Cas du Cyrque »,
école de cirque de la Vallée du Lot

Présentations, accompagnement du public, surprises
en tous genres...

Entre 2 spectacles viens t’essayer à quelques
sensations circassiennes dans les ateliers de
jonglerie, équilibre sur objet, parcours acrobatique,...

Avec ses personnages d’imposture burlesque,
le comédien Mathieu Mazauric interviendra en
improvisations aléatoires pendant tout le festival...

Les ateliers sont encadrés par des animateurs
diplômés.

4
GRANDE COUR DU COLLÈGE

LES JEUX EN BOIS

La Bateleuse

Samedi : 13 h 00 - 14 h 30 • 15 h 30- 17 h 00
17 h 30 - 18 h 30

2

ATELIER BRICOLAGE

L’outil en main - Montcuq

CHAPITEAU DU VILLAGE DES ENFANTS

Dimanche : 11 h 00 - 12 h 30 • 13 h 30 - 15 h 00
15 h 30 - 16 h 30
JEUX DE SOCIÉTÉS

Ludothèque Jeux & Compagnie - Montcuq

ATELIER PÊCHE AUX
CANARDS-TRIEURS !

Avec le Syded
5-7, place de la République
46800 Montcuq
Tél 05 65 22 52 07
info@cafedefrance-montcuq.com

www.cafedefrance-montcuq.com

ATELIER LECTURE

Les mots dits du Mas

RESTAURATION AU FESTIVAL

LE FESTIVAL « LA RUE DES ENFANTS »

En plus du plaisir des yeux et des oreilles, vous pourrez vous régaler les papilles au
troquet du festival ou auprès des cuisiniers sélectionnés par des gourmandes !

est un évènement éco-responsable.

AU TROQUET DE LA RUE :
Saucisse-frites avec la saucisse de la boucherie Delage
(Montcuq 46) et celle des frères Rességuier (Sainte Alauzie 46),
les pommes de terre de la Ferme de l’Origan (Bélaye 46),
les rocamadours fermiers de Laspeyrières (Belmontet
46), le pain de la Ferme du Guel (Sainte Juliette 82), les
sodas Le Bois Bordet (Lacapelle-Marival 46), le délicieux
jus de pomme de la ferme de Mifaré (Tréjouls 82), la bière
Rapiette (Montcuq 46), le vin rouge bio de Pech d’Auzonne
(Escayrac 46) et de Troteligotte (Villesèque 46), et du
rosé de par ici !

AUPRÈS DES TALENTUEUX
CUISINIERS, AVEC :
La cuisine Balinaise de Darmi
Samossas et nems, ayam santen (poulet au lait de coco),
Mie goreng (nouilles sautées)... Avec Samossa Konexion
(Tréjouls 82)

Les crêpes et les galettes Végé d’Olga Provencio
Crêpes aux farines de froment et de sarrazin bio, salées,
sucrées (Molières 82)
Les assiettes Végé d’Eva
Falafels, tartinades, crudités... (Durfort-Lacapelette 82)
La cuisine Thaïlandaise de Kin Thaï
Nems, brochettes de poulet pané, tempura, poulet
satay, pad thaï, riz sauté... (Bagat 46)
Les sorbets bio de Julie Atamna
de la ferme du Bout de St-Hubert Productrice de fruits bio.
(Durfort Lacapelette 82)
Les crèmes glacées façon Thaï à la plancha de
Guillaume Somson Show devant ! (Le Boulve 46)
Ensemble évitons le jetable, vous pouvez apporter
assiettes et couverts.
Sans oublier les restaurants et bistrots du village
Le Café de France; le Café du Centre; Delia; Livres, books
& Company; Titi Pizz; le Rocking Horse; le 22 faubourg
Saint-Privat; Vins et Saveurs et La Barguelonne.

Parce que notre planète est notre bien le plus précieux
et, qu’à notre niveau, nous souhaitons contribuer à sa
sauvegarde malgré les politiques destructrices qu’elle subit
chaque jour, nous nous engageons à maîtriser la gestion
des déchets et à en réduire la production, favoriser les
produits locaux et privilégier les produits écologiques, limiter
au maximum l’empreinte du festival sur l’environnement.

LOIC, SIMON & NATHALIE

HORAIRES
DU LUNDI
AU SAMEDI

C AV E À V I N & R E S TA U R A N T M O N T C U Q
05 65 35 57 15

7H30/12H30
16H00/19H00
SONT HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR

ALLÉE DES MARRONNIERS
À MONTCUQ

05 65 22 97 08

epiceriedelaTour@outlook.fr

L’ASSOCIATION LÉZARD DE LA RUE, C’EST AUSSI :

LA RUE DES ENFANTS REMERCIE SES SOUTIENS !
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Créée pour organiser le festival
« La rue des enfants » en 2009,
l’association « Lézard de la Rue »
s’est développée et a diversifié ses
activités artistiques et culturelles
dans le Quercy Blanc.
KKC Orchestra le 13 août 2021 au CRAB - photos Romain Baralis
DES ATELIERS THÉÂTRE À
MONTCUQ ET
CASTELNAU-MONTRATIER
MONTCUQ :
Enfants du CP au CM2, le mercredi de 10h à 11h30
Enfants et adolescents au collège : le jeudi de 17h30 à 19h
Adultes : le jeudi de 20h30 à 22h
CASTELNAU-MONTRATIER :
Enfants du CP au CM2, le mardi de 16h45 à 18h
Enfants et adolescents au collège : le mardi de 18h à
19h30
Inscriptions :
07 68 32 96 76 / info@laruedesenfants.org
Cotisation :
180 € l’année (payable en trois fois)+ adhésion
Cours d’essai gratuit
DES STAGES D’ÉTÉ DE THÉÂTRE ET
DE CIRQUE POUR LES ENFANTS
En 2022, nous avons proposé 6 stages de cirque de
3 demi-journées et 5 jours de stage de création
théâtrale.
LÉZARD DE LA RUE, C’EST AUSSI
150 d’adhérents, 23 administrateurs,
80 bénévoles, beaucoup de Rapiette, pas assez
de pitchounette, mais une folle ambiance à
chaque rendez-vous...
Retrouvez toutes les infos sur
www.laruedesenfants.org
ou par mail à info@laruedesenfants.org
SOUTENEZ NOS ACTIONS !
ADHÉREZ À L’ASSOCIATION
« LÉZARD DE LA RUE » !

DES RÉSIDENCES D’ARTISTES DANS
LE QUERCY BLANC
En partenariat avec la DRAC Occitanie et la Communauté
de communes du Quercy Blanc, Lézard de la rue
accueille, chaque année depuis 2014, des artistes en
Résidence de Territoire pour une durée de deux mois.
UN CENTRE DE RÉSIDENCE
ARTISTIQUE À BELMONTET : LE CRAB
Espace de création artistique, le CRAB est un lieu
de résidence artistique pour les professionnels et
amateurs avec une salle de répétition équipée et un
logement.
Participation aux frais : 45€/jour/compagnie
UNE SAISON DE SPECTACLES EN ÉTÉ :
UN ÉTÉ AU CRAB
Chaque vendredi de l’été, nous proposons des
spectacles en plein air dans le jardin du CRAB. En 2022,
ce sont 14 concerts et spectacles qui ont été proposés
au public.

Avec le soutien de la DRAC Occitanie

AVEC LE SOUTIEN DE

ET AUSSI !

La Rapiette • Bernard Mercadier • Menuiserie Launes • S.A.R.L Delage & Fils •La ferme de Mifaré • Café de France • Dekra
Vins et Saveurs • Le Vieux Lion d’Or • Maison Saint Privat • Les Décors du Faubourg • Clos Troteligotte
Boris Burzio architecte • Ferme du Guel • Quercycles • Lot & Compagnie • Bureau Vallée Cahors • Carrefour Montcuq
Pro Piscines 46 • Jouet Club Cahors • Ines-Pi

ÉGALEMENT !

Deltour Matériaux SARL • Roque Bâtiment • Rocking Horse • Titi Pizz • Délia • @m automobile • Fleur du Quercy • Gamm vert
Mon Brico Montcuq • Pharmacie de la promenade Montcuq • L’Oustal du Lac • Garage Rèche • Agence Quercy Gascogne
Tabac-Presse Les Nauzes Lauzerte • Hôtel restaurant la Barguelonne

PARTENAIRES CULTURELS

REMERCIEMENTS
La Mairie de Montcuq-en-Quercy-Blanc et ses employés municipaux, le collège Jean Jacques Faurie et la
maison d’enfants de Montcuq, Nicolas & Florence Meynen pour la mise à disposition de leur jardin,
les personnes et associations partenaires pour le prêt de matériel, les hébergeurs des artistes,
les correspondants de la presse locale...

...ET TOUS LES BÉNÉVOLES SANS LESQUELS CE FESTIVAL NE
POURRAIT PAS EXISTER.

VOTRE ADHÉSION EST UN SOUTIEN
précieux pour notre association
Nom : ................................................ Prénom : ........................................
Adresse : . . . . . . . .........................................................................................
.....................................................................................................
Téléphone :......................................... Mail :.............................................
Date de l’adhésion : ........................................

chèque ou

numéraire

Adhère ce jour à l’association Lézard de la Rue et joins à cet effet ma cotisation.
Fa i t à . . . . . . . . . . ........................................... , l e ....................................

Photos Romain Baralis

Signature

Type d’adhésion

Montant de la cotisation

Adulte

15 €

Moins de 20 ans

10 €

Membre bienfaiteur

(montant libre, à partir de 20 €)

Cocher
la bonne case

........... €

(Chèque à l’ordre de Association Lézard de la Rue)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : l’association Lézard de la Rue

Lézard de la Rue - licences entrepreneur de spectacles
n° 2-1055550 et 3-1055551(en cours de renouvellement)
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INFOS PRATIQUES
Site Internet du festival : www.laruedesenfants.org
Facebook : www.facebook.com/laruedesenfants
Instagram : instagram.com/la_rue_des_enfants
OT de Montcuq : 3 rue du faubourg Saint-Privat, 46800 Montcuq
HÉBERGEMENT
Pour les festivaliers, Montcuq et le Quercy Blanc disposent de
nombreux gites, d’un hôtel, d’une aire de camping-car payante
et d’un camping gratuit...
Renseignements à l’Office de Tourisme :
05 65 22 94 04
www.cahorsvalleedulot.com
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ASSOCIATION LÉZARD DE LA RUE
Mairie - Place des Consuls
46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc
Tél : +33 (0)7 68 32 96 76
www.lezarddelarue.org
e-mail : info@laruedesenfants.org
N° Licence : L-R-21-12237

