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VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOS PRIX

Aurélien et Delphine
Z.A. du Moulin de Pleysse - 46800 MONTCUQ

Tél. 05 65 22 97 41
Ouverture non-stop de 8H à 20H

Samedi et dimanche de 10h à 17h 

 Lieu en activité permanente, le Village des Enfants est situé au pied de la Tour 
médiévale qui domine le village. Grands et petits y trouveront de nombreuses activités 
ludiques et créatives : 

• Des animaux avec le Parc Animalier de Gramat 
• Des poneys avec l’Association de Tourisme Equestre du Lot 
• Du dessin sur tissus avec l’association Quercy Cré’actions 
• Des jeux et des coloriages pour découvrir le Quercy Blanc avec Friton le Caneton et 
    un atelier goût et découverte du Chasselas avec les O�ces de Tourisme de Montcuq 
    et Castelnau-Montratier,  
• Un simulateur de pêche avec la Fédération de Pêche du Lot 
• Un mini terrain de rugby avec la Fédération de Rugby du Lot 
• Un atelier maquillage 
• Des jeux anciens avec Les Jeux du Centaure et le magasin King Jouet 
• Une initiation aux jeux de société/stratégie avec le club CJDS de Cahors 
• Des animations musique et danse avec l’association les Pastourels de la Tour
• Un atelier jardinage avec Gamm Vert
• Un atelier artistique avec le magasin Forum des Arts :
    modelage - terre et découpage - collage de papiers sur support carton
• Un stand éditeurs jeunesse avec Les Editions du Gri�on Bleu
• Les Sapeurs Pompiers du Montcuq
• Le départ de «l’Insolitarium» (inscription préalable obligatoire)
• Le Manège à Malice

C’est également là que se situent le Point Infos, la Guinguette des Enfants (buvette, bonbons, en-cas et 
casse-croûtes), le Grand Pique Nique en musique et le Grand Goûter Concert du samedi et du dimanche*.

* le goûter du dimanche est o�ert aux enfants par 

Samedi et dimanche à partir de 10h
Un parcours/atelier vidéo mystérieux qui �nit dans la Tour... 
3 - 12 ans 50 mm groupes de 10 à 12 enfants  
avec la Ligue de l’Enseignement, Querc’Image et la Troupe en Boule

Tout commence avec un peu de lecture, quelques contes bizarres, histoire de se mettre dans 
l’ambiance. Ensuite, montée jusqu’au pied de la Tour, traversée de l’Insolitarium... et arrivée sur le 
stand vidéo de Querc’Image. C’est en�n le moment de pénétrer dans le Donjon obscur... mais là, 
chut ! C’est une surprise...

Horaires de début des ateliers :
 • Samedi :      10h - 11h - 12h - 14h40 - 16h15
 • Dimanche : 10h - 11h - 12h - 15h15 - 16h15

Inscription préalable obligatoire en présence d’un adulte : Stand de la ligue de l’enseignement au 
Village des Enfants. Les parents doivent impérativement venir chercher leurs enfants  
à la sortie de l’atelier.

Site Internet du festival : www.laruedesenfants.org

Contact organisateurs : info@laruedesenfants.org - 05 65 24 35 77

Hébergements et autres infos : O�ce de Tourisme de Montcuq 
www.tourisme-montcuq.com - 05 65 22 94 04 - info@tourisme-montcuq.com

Espace mamans (et papas !) : les familles des tout petits ont la possibilité de s’arrêter un peu et se reposer 
au 1er étage de la Médiathèque (table à langer, chau�e-biberon et congélateur à disposition).

Pique-nique et goûter : restauration sur place ou possibilité d’amener son panier.

le village des enfants

l’Insolitarium

infos pratiques

La médiathèque

communication     créationmunici a

nos partenaires
Samedi et dimanche de 14h à 17 h 
Films d’animation pour les tout petits 
2 - 4 ans 15 mm/ �lm 
Projection toutes les 30 mn environ, dans la salle Nino Ferrer, au 1er étage

L’Association La Halle aux Livres et la Médiathèque intercommunale de Montcuq vous proposent 
quatre jolis courts métrages d’animation franco-suédois : «L’Enfant sans Bouche», «Les Pierres 
d’Aston», «Les Abricots» et «Lola s’est Perdue».
Une halte pleine de poésie et de douceur, pour les petits et leurs parents.

Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à17h 
Atelier «Ré-craie-à-livres»
6 - 12 ans 30 mm/ atelier  avec la Ligue de l’Enseignement, la Fédération 
Départementale des Foyers Ruraux et Pascale Razat, artiste peintre - Salle associative 
(sous la médiathèque) et place Montmartre

Une grande malle pleine de livres d’art, de surprises, de découvertes... Il su�t de l’ouvrir pour entrer 
dans l’univers des artistes. Regarder, réagir, écouter, comprendre. Ensuite, place aux craies !  
Le bitume de la place Montmartre se couvre peu à peu de dessins et de couleurs, sous la direction 
de l’artiste peintre Pascale Razat.
Une exposition des oeuvres de Pascale Razat est visible dans la Salle associative.

Mc Donald’sTm Cahors
Pour l’achat d’un Maxi Best ofTm Big MacTM

1 Big MacTM OFFERT
Sur présentation de ce ticket jusqu’au 30/09/2010
1 coupon par encaissement maximun. 
O�re non cumulable avec d’autres promotions en cours. 
Pour votre santé pratiquez une activité régulière - www.mangerbouger.fr

ne pas jeter sur la voie publique
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samedi 11 Dimanche 12
10h15 Contes 0/3ans 25mn 
Les vacances de Mémé Bisous - Cie A Cloche-pied
L’automne est arrivé : vivent les vacances ! Mémé Bisous en pro�te : un coup de balai 
par-ci, un coup de balai par-là, elle fait le ménage dans sa maison-citrouille. Tiens, une 
araignée ! Mémé Bisous n’est pas au bout de ses surprises... 

10h50 Contes 0/3ans 25mn
Les vacances de Mémé Bisous - Cie A Cloche-pied
L’automne est arrivé : vivent les vacances ! Mémé Bisous en pro�te : un coup de balai 
par-ci, un coup de balai par-là, elle fait le ménage dans sa maison-citrouille. Tiens, une 
araignée ! Mémé Bisous n’est pas au bout de ses surprises... 

10h40 Clowns, cirque nouveau dès 4ans 55mn 
Les Apprentis Magiciens - Cie Théâtre à Malice
Olive et Figoulet, apprentis magiciens, vont pro�ter de l’absence de leur Grand Maître 
pour se lancer dans une démonstration de tours de magie. Hélas, ils ne contrôlent pas 
tout et la magie va leur jouer de drôles de tours. 

14h30 Clowns, cirque nouveau dès 4ans 55mn 
Les Apprentis Magiciens - Cie Théâtre à Malice

Olive et Figoulet, apprentis magiciens, vont pro�ter de l’absence de leur Grand Maître 
pour se lancer dans une démonstration de tours de magie. Hélas, ils ne contrôlent 

pas tout et la magie va leur jouer de drôles de tours. 55 minutes de poésie, de rires et 
de gags, pour le plaisir des enfants et des plus grands !

10h40 Marionnettes sur table 3/8 ans 40mn 
Y a t-il encore des trous dans le Gruyère ? - Cie Patachon
Demain, c’est l’anniversaire de P’tit Brie, le souriceau. Pourtant, en cette veille de fête, l’euphorie 
va tout d’un coup tourner au cauchemar : la réserve de fromage a disparu. P’tit Brie, sa sœur 
Raclette et toute la souricière vont être emportés dans une énigme policière . 

11h45 Arts de la rue, théâtre d’objets dès 7ans 50mn
L’illustre Quincaille - Cie Rends Toi Conte
Au début du XIXème siècle, une association de colporteurs passe de village en village 
et exhibe devant la clientèle un catalogue d’objets fantasbulaires, mirobolesques et 
subliminables...

14h30 Marionnettes, théâtre d’objets burlesque dès 2ans 45mn 
Le BoXSON - Cie Blabla Productions

Le Boxson réinvente le juke box en y intégrant le clip vivant. Avec de vrais acteurs, de vrais 
danseurs, de vrais magiciens, de vraies vedettes, de vraies histoires d’amour,  

de vraies histoires drôles, tristes, poétiques et catastrophiques !

11h45 Spectacle musical dès 5ans 60mn
Dispositif Inespéré de Conférence Motorisée et Pliable - Cie La Ligue des Utopistes Non Alignés
Arrivée en trombe d’un complexe automobile a�ublé d’options très spéciales, tru�é 
d’objets délirants, d’inventions farfelues, de mécaniques sonores inattendues et de 
lutherie pour le moins imaginaire...

15h45 Spectacle musical dès 5ans 60mn 
Dispositif Inespéré de Conférence Motorisée et Pliable 

Arrivée en trombe d’un complexe automobile a�ublé d’options très spéciales, tru�é 
d’objets délirants, d’inventions farfelues, de mécaniques sonores inattendues et 

de lutherie pour le moins imaginaire, le tout élaboré exclusivement à partir d’objets 
recyclés en tous genres... 

12h50 Grand Pique-Nique Musical Tout public 40mn 
Le Mystère des Eléphants - CieLe Mystère des Eléphants
Fanfare déjantée et zébrée, quatre musiciens accoutrés de telle sorte qu’on les croirait 
tout droit sortis de Tintin au Congo, quelques airs de jazz, rythmés et colorés... Bonne 
humeur garantie !

14h30 Lecture de textes de Bernard Friot 6/10ans 50mn 
Cabaret lecture - Cie L’Échappée Belle

Martine Coste-Souyris lit avec bonheur quelques «Histoires Pressées» et «Nouvelles 
Histoires Minute» de Bernard Friot. C’est drôle, insolite, parfois cynique. Beaucoup 

de thèmes sont abordés avec �nesse : la di�érence, les racismes, les doutes, les 
angoisses de l’enfance et de la pré-adolescence.

15h45 Nouveau cirque Tout public 30mn 
Qui sera Alice ? - Cie Morphales Cambrées

Inspiré de Lewis Carroll, ce spectacle de 30 minutes met en piste deux clowns trapézistes 
musiciennes. Mayo et Jeannette vous aspirent dans un monde à l’envers, virevoltant dans 

les hauteurs arabesques. 

17h00 Concert pour petits et grands 
dès 4ans 70mn 

Si la Terre... - Artiste : Geneviève Laloy
Faites vos valises : le spectacle «Si la terre…», 

imaginé par Geneviève Laloy, est un tour 
du monde. En débarquant sur cette 
planète, on se sent bien, d’emblée. 

Ce doit être l’accueil, assuré par Antoine, sur 
sa colline en �eurs. Ou le clin d’oeil que Tim nous 

accorde, tout moustique qu’il soit. 

10h15 Contes 0/3ans 25mn 
Le Récup’Bazar... A la recherche du Doudou perdu - Cie A Cloche-pied
La douce nuit va venir. Bébé ne peut pas dormir. Il a perdu son doudou ! Le chat, pacha 
des poubelles, n’est pas loin. Il part à la recherche du doudou. Dans le cœur de nos 
poubelles, il y a parfois des choses très belles qui peuvent nous faire danser !

10h50 Contes 0/3ans 25mn 
Le Récup’Bazar... A la recherche du Doudou perdu - Cie A Cloche-pied
La douce nuit va venir. Bébé ne peut pas dormir. Il a perdu son doudou ! Le chat, pacha 
des poubelles, n’est pas loin. Il part à la recherche du doudou. Dans le cœur de nos 
poubelles, il y a parfois des choses très belles qui peuvent nous faire danser !

12h50 Grand Pique-Nique Musical 3/12ans 40mn 
Lait Yaourt Brothers - Cie Lait Yaourt Brothers
Sur leurs échasses avec leur dégaine très Rock’n Roll, les Yaourt Brothers font bouger 
grands et petits sur des airs déjantés, avec une brochette de chansons allant de Boby 
Lapointe à Elvis, en passant par des compositions originales. 

10h40 Contes dès 8ans 50mn 
Les Contes des Sentiers - Cie ARTAEM
Laissez-vous emporter par Gaël Macho sur les causses qui dominent la vallée d’Olt...
Histoires vécues ou entendues à la croisée des chemins, les contes de sentiers 
parlent d’hommes et de femmes, de leurs rêves et de leurs petits travers, de leurs 
choix et de la vie qui n’est, �nalement, qu’une question de point de vue...

15h30 Contes dès 8ans 50mn 
Les Contes des Sentiers - Cie ARTAEM

Laissez-vous emporter par Gaël Macho sur les causses qui dominent la vallée d’Olt...
Histoires vécues ou entendues à la croisée des chemins, comiques ou fantastiques, 

les contes de sentiers parlent d’hommes et de femmes, de leurs rêves et de leurs 
petits travers, de leurs choix et de la vie qui n’est, �nalement, 

qu’une question de point de vue... 

10h40 Clowns, cirque nouveau dès 4ans 55mn 
Les Apprentis Magiciens - Cie Théâtre à Malice
Olive et Figoulet, apprentis magiciens, vont pro�ter de l’absence de leur Grand Maître 
pour se lancer dans une démonstration de tours de magie. Hélas, ils ne contrôlent pas 
tout et la magie va leur jouer de drôles de tours. 

14h30 Fantaisie poétique 8/10ans 50mn 
Poésie panach - Cie Autres Mots - Anne Cameron 

Textes poétiques, chansons, comptines, histoires et contes lus ou simplement 
racontés... Découvrez l’univers drôle, décalé et poétique d’Anne Cameron et de son 

personnage burlesque Panach’. Panach’ lit sur tous supports et en toutes circonstances : 
cartes postales, étuis, livres, chi�ons... et fait même de vrais faux tours de magie ! 

11h45 Marionnettes sur table 3/8 ans 40mn Y a t-il encore des trous 
dans le Gruyère ? - Cie Patachon
Demain, c’est l’anniversaire de P’tit Brie, le souriceau. Pourtant, en cette veille de fête, 
l’euphorie va tout d’un coup tourner au cauchemar : la réserve de fromage a disparu. 
P’tit Brie, sa sœur Raclette et toute la souricière vont être emportés 
dans une énigme policière . 

11h45 Marionnettes, théâtre d’objets dès 5ans 2x25mn 
C’est la Lune qui me l’a dit... - Cie Créature
L’une avec son bateau musical, sirène de tous les jours, et l’autre, candide et espiègle 
tirant sa roulotte-castelet, ont fait une halte. Avec elles, il y a Pépé, le vieil homme qui 
ne se souvient plus… Alors, Mona et Bertille pour lui se souviennent : l’histoire de 
Léon, l’histoire de Joséphine... des histoires pleines de tendresse et d’humour.

14h30 Marionnettes, théâtre d’objets dès 5ans 2x25mn 
C’est la Lune qui me l’a dit... - Cie Créature

L’une avec son bateau musical, sirène de tous les jours, et l’autre, candide et espiègle 
tirant sa roulotte-castelet, ont fait une halte. Avec elles, il y a Pépé, le vieil homme 
qui ne se souvient plus… Alors pour lui, pour nous, elles sou�ent en images, en 

musique, en chansons, quelques embruns de vie.

15h30 Marionnettes, théâtre d’objets burlesque dès 2ans 45mn 
Le BoXSON - Cie Blabla Productions

Le BoXSON réinvente le juke box en y intégrant le clip vivant. Avec de vrais acteurs, de vrais 
danseurs, de vrais magiciens, de vraies vedettes, de vraies histoires d’amour, de vraies 

histoires drôles, tristes, poétiques et catastrophiques ! Alors, sélectionnez votre morceau, 
le volet roulant du BoXSON s’ouvre... écoutez et regardez !

«Viens faire le bal», 
ça sonne un peu comme une invitation 

à mettre le bazar ! 
Un peu, oui, soyons francs... mais les quatre 

lascars de Bouskidou connaissent leur a�aire 
et animent leur bal avec ce qu’il faut de folie 

et de rigueur pour que le public �nisse sur les 
rotules avant de devenir cinglé !  

Un leitmotiv : un spectacle à dérider  
un nounours dépressif ! 

17h00 Concert et bal très rock n’roll 5/12ans 60mn 
Viens faire le Bal - Cie Bouskidou

Ce spectacle vous est proposé avec 
le soutien du Crédit Mutuel de Cahors

Samedi et dimanche
Clowns en déambulation  
Tout public 

Les Clowns Municipô - Cie La Manivelle
Aspirine Potin et Christian Frigo sont, le temps du 
festival, les nouveaux employés municipaux du 
village. Sillonnant les ruelles avec leur véhicule de 
fonction, ces deux factotums équipés de balais, 
d’éponges et de pinces à déchets sont là pour 
rencontrer, écouter, se mettre au service du public... 

Samedi et dimanche
Manège vélocipédique 

2/8ans 

Le Manège à Malice - Cie Théâtre à Malice
Petit manège de 10 places entraîné par un pédalier, 

il n’a besoin de rien d’autre pour fonctionner que 
de la force des mollets... Cette animation est basée 

sur la présence de ce petit manège original et sur 
l’enthousiasme de M. Félix  

et sa baguette Magique.

Ce spectacle béné�cie de l’Aide à la Di�usion Midi-Pyrénées et 
vous est présenté avec le soutien du SYDED du Lot. 

Ce spectacle vous est présenté  
avec le soutien des 

Commerçants & Prestataires de Montcuq
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samedi 11 Dimanche 12
10h15 Contes 0/3ans 25mn 
Les vacances de Mémé Bisous - Cie A Cloche-pied
L’automne est arrivé : vivent les vacances ! Mémé Bisous en pro�te : un coup de balai 
par-ci, un coup de balai par-là, elle fait le ménage dans sa maison-citrouille. Tiens, une 
araignée ! Mémé Bisous n’est pas au bout de ses surprises... 

10h50 Contes 0/3ans 25mn
Les vacances de Mémé Bisous - Cie A Cloche-pied
L’automne est arrivé : vivent les vacances ! Mémé Bisous en pro�te : un coup de balai 
par-ci, un coup de balai par-là, elle fait le ménage dans sa maison-citrouille. Tiens, une 
araignée ! Mémé Bisous n’est pas au bout de ses surprises... 

10h40 Clowns, cirque nouveau dès 4ans 55mn 
Les Apprentis Magiciens - Cie Théâtre à Malice
Olive et Figoulet, apprentis magiciens, vont pro�ter de l’absence de leur Grand Maître 
pour se lancer dans une démonstration de tours de magie. Hélas, ils ne contrôlent pas 
tout et la magie va leur jouer de drôles de tours. 

14h30 Clowns, cirque nouveau dès 4ans 55mn 
Les Apprentis Magiciens - Cie Théâtre à Malice

Olive et Figoulet, apprentis magiciens, vont pro�ter de l’absence de leur Grand Maître 
pour se lancer dans une démonstration de tours de magie. Hélas, ils ne contrôlent 

pas tout et la magie va leur jouer de drôles de tours. 55 minutes de poésie, de rires et 
de gags, pour le plaisir des enfants et des plus grands !

10h40 Marionnettes sur table 3/8 ans 40mn 
Y a t-il encore des trous dans le Gruyère ? - Cie Patachon
Demain, c’est l’anniversaire de P’tit Brie, le souriceau. Pourtant, en cette veille de fête, l’euphorie 
va tout d’un coup tourner au cauchemar : la réserve de fromage a disparu. P’tit Brie, sa sœur 
Raclette et toute la souricière vont être emportés dans une énigme policière . 

11h45 Arts de la rue, théâtre d’objets dès 7ans 50mn
L’illustre Quincaille - Cie Rends Toi Conte
Au début du XIXème siècle, une association de colporteurs passe de village en village 
et exhibe devant la clientèle un catalogue d’objets fantasbulaires, mirobolesques et 
subliminables...

14h30 Marionnettes, théâtre d’objets burlesque dès 2ans 45mn 
Le BoXSON - Cie Blabla Productions

Le Boxson réinvente le juke box en y intégrant le clip vivant. Avec de vrais acteurs, de vrais 
danseurs, de vrais magiciens, de vraies vedettes, de vraies histoires d’amour,  

de vraies histoires drôles, tristes, poétiques et catastrophiques !

11h45 Spectacle musical dès 5ans 60mn
Dispositif Inespéré de Conférence Motorisée et Pliable - Cie La Ligue des Utopistes Non Alignés
Arrivée en trombe d’un complexe automobile a�ublé d’options très spéciales, tru�é 
d’objets délirants, d’inventions farfelues, de mécaniques sonores inattendues et de 
lutherie pour le moins imaginaire...

15h45 Spectacle musical dès 5ans 60mn 
Dispositif Inespéré de Conférence Motorisée et Pliable 

Arrivée en trombe d’un complexe automobile a�ublé d’options très spéciales, tru�é 
d’objets délirants, d’inventions farfelues, de mécaniques sonores inattendues et 

de lutherie pour le moins imaginaire, le tout élaboré exclusivement à partir d’objets 
recyclés en tous genres... 

12h50 Grand Pique-Nique Musical Tout public 40mn 
Le Mystère des Eléphants - CieLe Mystère des Eléphants
Fanfare déjantée et zébrée, quatre musiciens accoutrés de telle sorte qu’on les croirait 
tout droit sortis de Tintin au Congo, quelques airs de jazz, rythmés et colorés... Bonne 
humeur garantie !

14h30 Lecture de textes de Bernard Friot 6/10ans 50mn 
Cabaret lecture - Cie L’Échappée Belle

Martine Coste-Souyris lit avec bonheur quelques «Histoires Pressées» et «Nouvelles 
Histoires Minute» de Bernard Friot. C’est drôle, insolite, parfois cynique. Beaucoup 

de thèmes sont abordés avec �nesse : la di�érence, les racismes, les doutes, les 
angoisses de l’enfance et de la pré-adolescence.

15h45 Nouveau cirque Tout public 30mn 
Qui sera Alice ? - Cie Morphales Cambrées

Inspiré de Lewis Carroll, ce spectacle de 30 minutes met en piste deux clowns trapézistes 
musiciennes. Mayo et Jeannette vous aspirent dans un monde à l’envers, virevoltant dans 

les hauteurs arabesques. 

17h00 Concert pour petits et grands 
dès 4ans 70mn 

Si la Terre... - Artiste : Geneviève Laloy
Faites vos valises : le spectacle «Si la terre…», 

imaginé par Geneviève Laloy, est un tour 
du monde. En débarquant sur cette 
planète, on se sent bien, d’emblée. 

Ce doit être l’accueil, assuré par Antoine, sur 
sa colline en �eurs. Ou le clin d’oeil que Tim nous 

accorde, tout moustique qu’il soit. 

10h15 Contes 0/3ans 25mn 
Le Récup’Bazar... A la recherche du Doudou perdu - Cie A Cloche-pied
La douce nuit va venir. Bébé ne peut pas dormir. Il a perdu son doudou ! Le chat, pacha 
des poubelles, n’est pas loin. Il part à la recherche du doudou. Dans le cœur de nos 
poubelles, il y a parfois des choses très belles qui peuvent nous faire danser !

10h50 Contes 0/3ans 25mn 
Le Récup’Bazar... A la recherche du Doudou perdu - Cie A Cloche-pied
La douce nuit va venir. Bébé ne peut pas dormir. Il a perdu son doudou ! Le chat, pacha 
des poubelles, n’est pas loin. Il part à la recherche du doudou. Dans le cœur de nos 
poubelles, il y a parfois des choses très belles qui peuvent nous faire danser !

12h50 Grand Pique-Nique Musical 3/12ans 40mn 
Lait Yaourt Brothers - Cie Lait Yaourt Brothers
Sur leurs échasses avec leur dégaine très Rock’n Roll, les Yaourt Brothers font bouger 
grands et petits sur des airs déjantés, avec une brochette de chansons allant de Boby 
Lapointe à Elvis, en passant par des compositions originales. 

10h40 Contes dès 8ans 50mn 
Les Contes des Sentiers - Cie ARTAEM
Laissez-vous emporter par Gaël Macho sur les causses qui dominent la vallée d’Olt...
Histoires vécues ou entendues à la croisée des chemins, les contes de sentiers 
parlent d’hommes et de femmes, de leurs rêves et de leurs petits travers, de leurs 
choix et de la vie qui n’est, �nalement, qu’une question de point de vue...

15h30 Contes dès 8ans 50mn 
Les Contes des Sentiers - Cie ARTAEM

Laissez-vous emporter par Gaël Macho sur les causses qui dominent la vallée d’Olt...
Histoires vécues ou entendues à la croisée des chemins, comiques ou fantastiques, 

les contes de sentiers parlent d’hommes et de femmes, de leurs rêves et de leurs 
petits travers, de leurs choix et de la vie qui n’est, �nalement, 

qu’une question de point de vue... 

10h40 Clowns, cirque nouveau dès 4ans 55mn 
Les Apprentis Magiciens - Cie Théâtre à Malice
Olive et Figoulet, apprentis magiciens, vont pro�ter de l’absence de leur Grand Maître 
pour se lancer dans une démonstration de tours de magie. Hélas, ils ne contrôlent pas 
tout et la magie va leur jouer de drôles de tours. 

14h30 Fantaisie poétique 8/10ans 50mn 
Poésie panach - Cie Autres Mots - Anne Cameron 

Textes poétiques, chansons, comptines, histoires et contes lus ou simplement 
racontés... Découvrez l’univers drôle, décalé et poétique d’Anne Cameron et de son 

personnage burlesque Panach’. Panach’ lit sur tous supports et en toutes circonstances : 
cartes postales, étuis, livres, chi�ons... et fait même de vrais faux tours de magie ! 

11h45 Marionnettes sur table 3/8 ans 40mn Y a t-il encore des trous 
dans le Gruyère ? - Cie Patachon
Demain, c’est l’anniversaire de P’tit Brie, le souriceau. Pourtant, en cette veille de fête, 
l’euphorie va tout d’un coup tourner au cauchemar : la réserve de fromage a disparu. 
P’tit Brie, sa sœur Raclette et toute la souricière vont être emportés 
dans une énigme policière . 

11h45 Marionnettes, théâtre d’objets dès 5ans 2x25mn 
C’est la Lune qui me l’a dit... - Cie Créature
L’une avec son bateau musical, sirène de tous les jours, et l’autre, candide et espiègle 
tirant sa roulotte-castelet, ont fait une halte. Avec elles, il y a Pépé, le vieil homme qui 
ne se souvient plus… Alors, Mona et Bertille pour lui se souviennent : l’histoire de 
Léon, l’histoire de Joséphine... des histoires pleines de tendresse et d’humour.

14h30 Marionnettes, théâtre d’objets dès 5ans 2x25mn 
C’est la Lune qui me l’a dit... - Cie Créature

L’une avec son bateau musical, sirène de tous les jours, et l’autre, candide et espiègle 
tirant sa roulotte-castelet, ont fait une halte. Avec elles, il y a Pépé, le vieil homme 
qui ne se souvient plus… Alors pour lui, pour nous, elles sou�ent en images, en 

musique, en chansons, quelques embruns de vie.

15h30 Marionnettes, théâtre d’objets burlesque dès 2ans 45mn 
Le BoXSON - Cie Blabla Productions

Le BoXSON réinvente le juke box en y intégrant le clip vivant. Avec de vrais acteurs, de vrais 
danseurs, de vrais magiciens, de vraies vedettes, de vraies histoires d’amour, de vraies 

histoires drôles, tristes, poétiques et catastrophiques ! Alors, sélectionnez votre morceau, 
le volet roulant du BoXSON s’ouvre... écoutez et regardez !

«Viens faire le bal», 
ça sonne un peu comme une invitation 

à mettre le bazar ! 
Un peu, oui, soyons francs... mais les quatre 

lascars de Bouskidou connaissent leur a�aire 
et animent leur bal avec ce qu’il faut de folie 

et de rigueur pour que le public �nisse sur les 
rotules avant de devenir cinglé !  

Un leitmotiv : un spectacle à dérider  
un nounours dépressif ! 

17h00 Concert et bal très rock n’roll 5/12ans 60mn 
Viens faire le Bal - Cie Bouskidou

Ce spectacle vous est proposé avec 
le soutien du Crédit Mutuel de Cahors

Samedi et dimanche
Clowns en déambulation  
Tout public 

Les Clowns Municipô - Cie La Manivelle
Aspirine Potin et Christian Frigo sont, le temps du 
festival, les nouveaux employés municipaux du 
village. Sillonnant les ruelles avec leur véhicule de 
fonction, ces deux factotums équipés de balais, 
d’éponges et de pinces à déchets sont là pour 
rencontrer, écouter, se mettre au service du public... 

Samedi et dimanche
Manège vélocipédique 

2/8ans 

Le Manège à Malice - Cie Théâtre à Malice
Petit manège de 10 places entraîné par un pédalier, 

il n’a besoin de rien d’autre pour fonctionner que 
de la force des mollets... Cette animation est basée 

sur la présence de ce petit manège original et sur 
l’enthousiasme de M. Félix  

et sa baguette Magique.

Ce spectacle béné�cie de l’Aide à la Di�usion Midi-Pyrénées et 
vous est présenté avec le soutien du SYDED du Lot. 

Ce spectacle vous est présenté  
avec le soutien des 

Commerçants & Prestataires de Montcuq
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VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOS PRIX

Aurélien et Delphine
Z.A. du Moulin de Pleysse - 46800 MONTCUQ

Tél. 05 65 22 97 41
Ouverture non-stop de 8H à 20H

Samedi et dimanche de 10h à 17h 

 Lieu en activité permanente, le Village des Enfants est situé au pied de la Tour 
médiévale qui domine le village. Grands et petits y trouveront de nombreuses activités 
ludiques et créatives : 

• Des animaux avec le Parc Animalier de Gramat 
• Des poneys avec l’Association de Tourisme Equestre du Lot 
• Du dessin sur tissus avec l’association Quercy Cré’actions 
• Des jeux et des coloriages pour découvrir le Quercy Blanc avec Friton le Caneton et 
    un atelier goût et découverte du Chasselas avec les O�ces de Tourisme de Montcuq 
    et Castelnau-Montratier,  
• Un simulateur de pêche avec la Fédération de Pêche du Lot 
• Un mini terrain de rugby avec la Fédération de Rugby du Lot 
• Un atelier maquillage 
• Des jeux anciens avec Les Jeux du Centaure et le magasin King Jouet 
• Une initiation aux jeux de société/stratégie avec le club CJDS de Cahors 
• Des animations musique et danse avec l’association les Pastourels de la Tour
• Un atelier jardinage avec Gamm Vert
• Un atelier artistique avec le magasin Forum des Arts :
    modelage - terre et découpage - collage de papiers sur support carton
• Un stand éditeurs jeunesse avec Les Editions du Gri�on Bleu
• Les Sapeurs Pompiers du Montcuq
• Le départ de «l’Insolitarium» (inscription préalable obligatoire)
• Le Manège à Malice

C’est également là que se situent le Point Infos, la Guinguette des Enfants (buvette, bonbons, en-cas et 
casse-croûtes), le Grand Pique Nique en musique et le Grand Goûter Concert du samedi et du dimanche*.

* le goûter du dimanche est o�ert aux enfants par 

Samedi et dimanche à partir de 10h
Un parcours/atelier vidéo mystérieux qui �nit dans la Tour... 
3 - 12 ans 50 mm groupes de 10 à 12 enfants  
avec la Ligue de l’Enseignement, Querc’Image et la Troupe en Boule

Tout commence avec un peu de lecture, quelques contes bizarres, histoire de se mettre dans 
l’ambiance. Ensuite, montée jusqu’au pied de la Tour, traversée de l’Insolitarium... et arrivée sur le 
stand vidéo de Querc’Image. C’est en�n le moment de pénétrer dans le Donjon obscur... mais là, 
chut ! C’est une surprise...

Horaires de début des ateliers :
 • Samedi :      10h - 11h - 12h - 14h40 - 16h15
 • Dimanche : 10h - 11h - 12h - 15h15 - 16h15

Inscription préalable obligatoire en présence d’un adulte : Stand de la ligue de l’enseignement au 
Village des Enfants. Les parents doivent impérativement venir chercher leurs enfants  
à la sortie de l’atelier.

Site Internet du festival : www.laruedesenfants.org

Contact organisateurs : info@laruedesenfants.org - 05 65 24 35 77

Hébergements et autres infos : O�ce de Tourisme de Montcuq 
www.tourisme-montcuq.com - 05 65 22 94 04 - info@tourisme-montcuq.com

Espace mamans (et papas !) : les familles des tout petits ont la possibilité de s’arrêter un peu et se reposer 
au 1er étage de la Médiathèque (table à langer, chau�e-biberon et congélateur à disposition).

Pique-nique et goûter : restauration sur place ou possibilité d’amener son panier.

le village des enfants

l’Insolitarium

infos pratiques

La médiathèque

communication     créationmunici a

nos partenaires
Samedi et dimanche de 14h à 17 h 
Films d’animation pour les tout petits 
2 - 4 ans 15 mm/ �lm 
Projection toutes les 30 mn environ, dans la salle Nino Ferrer, au 1er étage

L’Association La Halle aux Livres et la Médiathèque intercommunale de Montcuq vous proposent 
quatre jolis courts métrages d’animation franco-suédois : «L’Enfant sans Bouche», «Les Pierres 
d’Aston», «Les Abricots» et «Lola s’est Perdue».
Une halte pleine de poésie et de douceur, pour les petits et leurs parents.

Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à17h 
Atelier «Ré-craie-à-livres»
6 - 12 ans 30 mm/ atelier  avec la Ligue de l’Enseignement, la Fédération 
Départementale des Foyers Ruraux et Pascale Razat, artiste peintre - Salle associative 
(sous la médiathèque) et place Montmartre

Une grande malle pleine de livres d’art, de surprises, de découvertes... Il su�t de l’ouvrir pour entrer 
dans l’univers des artistes. Regarder, réagir, écouter, comprendre. Ensuite, place aux craies !  
Le bitume de la place Montmartre se couvre peu à peu de dessins et de couleurs, sous la direction 
de l’artiste peintre Pascale Razat.
Une exposition des oeuvres de Pascale Razat est visible dans la Salle associative.

Mc Donald’sTm Cahors
Pour l’achat d’un Maxi Best ofTm Big MacTM

1 Big MacTM OFFERT
Sur présentation de ce ticket jusqu’au 30/09/2010
1 coupon par encaissement maximun. 
O�re non cumulable avec d’autres promotions en cours. 
Pour votre santé pratiquez une activité régulière - www.mangerbouger.fr

ne pas jeter sur la voie publique
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VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOS PRIX

Aurélien et Delphine
Z.A. du Moulin de Pleysse - 46800 MONTCUQ

Tél. 05 65 22 97 41
Ouverture non-stop de 8H à 20H

Samedi et dimanche de 10h à 17h 

 Lieu en activité permanente, le Village des Enfants est situé au pied de la Tour 
médiévale qui domine le village. Grands et petits y trouveront de nombreuses activités 
ludiques et créatives : 

• Des animaux avec le Parc Animalier de Gramat 
• Des poneys avec l’Association de Tourisme Equestre du Lot 
• Du dessin sur tissus avec l’association Quercy Cré’actions 
• Des jeux et des coloriages pour découvrir le Quercy Blanc avec Friton le Caneton et 
    un atelier goût et découverte du Chasselas avec les O�ces de Tourisme de Montcuq 
    et Castelnau-Montratier,  
• Un simulateur de pêche avec la Fédération de Pêche du Lot 
• Un mini terrain de rugby avec la Fédération de Rugby du Lot 
• Un atelier maquillage 
• Des jeux anciens avec Les Jeux du Centaure et le magasin King Jouet 
• Une initiation aux jeux de société/stratégie avec le club CJDS de Cahors 
• Des animations musique et danse avec l’association les Pastourels de la Tour
• Un atelier jardinage avec Gamm Vert
• Un atelier artistique avec le magasin Forum des Arts :
    modelage - terre et découpage - collage de papiers sur support carton
• Un stand éditeurs jeunesse avec Les Editions du Gri�on Bleu
• Les Sapeurs Pompiers du Montcuq
• Le départ de «l’Insolitarium» (inscription préalable obligatoire)
• Le Manège à Malice

C’est également là que se situent le Point Infos, la Guinguette des Enfants (buvette, bonbons, en-cas et 
casse-croûtes), le Grand Pique Nique en musique et le Grand Goûter Concert du samedi et du dimanche*.

* le goûter du dimanche est o�ert aux enfants par 

Samedi et dimanche à partir de 10h
Un parcours/atelier vidéo mystérieux qui �nit dans la Tour... 
3 - 12 ans 50 mm groupes de 10 à 12 enfants  
avec la Ligue de l’Enseignement, Querc’Image et la Troupe en Boule

Tout commence avec un peu de lecture, quelques contes bizarres, histoire de se mettre dans 
l’ambiance. Ensuite, montée jusqu’au pied de la Tour, traversée de l’Insolitarium... et arrivée sur le 
stand vidéo de Querc’Image. C’est en�n le moment de pénétrer dans le Donjon obscur... mais là, 
chut ! C’est une surprise...

Horaires de début des ateliers :
 • Samedi :      10h - 11h - 12h - 14h40 - 16h15
 • Dimanche : 10h - 11h - 12h - 15h15 - 16h15

Inscription préalable obligatoire en présence d’un adulte : Stand de la ligue de l’enseignement au 
Village des Enfants. Les parents doivent impérativement venir chercher leurs enfants  
à la sortie de l’atelier.

Site Internet du festival : www.laruedesenfants.org

Contact organisateurs : info@laruedesenfants.org - 05 65 24 35 77

Hébergements et autres infos : O�ce de Tourisme de Montcuq 
www.tourisme-montcuq.com - 05 65 22 94 04 - info@tourisme-montcuq.com

Espace mamans (et papas !) : les familles des tout petits ont la possibilité de s’arrêter un peu et se reposer 
au 1er étage de la Médiathèque (table à langer, chau�e-biberon et congélateur à disposition).

Pique-nique et goûter : restauration sur place ou possibilité d’amener son panier.

le village des enfants

l’Insolitarium

infos pratiques

La médiathèque

communication     créationmunici a

nos partenaires
Samedi et dimanche de 14h à 17 h 
Films d’animation pour les tout petits 
2 - 4 ans 15 mm/ �lm 
Projection toutes les 30 mn environ, dans la salle Nino Ferrer, au 1er étage

L’Association La Halle aux Livres et la Médiathèque intercommunale de Montcuq vous proposent 
quatre jolis courts métrages d’animation franco-suédois : «L’Enfant sans Bouche», «Les Pierres 
d’Aston», «Les Abricots» et «Lola s’est Perdue».
Une halte pleine de poésie et de douceur, pour les petits et leurs parents.

Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à17h 
Atelier «Ré-craie-à-livres»
6 - 12 ans 30 mm/ atelier  avec la Ligue de l’Enseignement, la Fédération 
Départementale des Foyers Ruraux et Pascale Razat, artiste peintre - Salle associative 
(sous la médiathèque) et place Montmartre

Une grande malle pleine de livres d’art, de surprises, de découvertes... Il su�t de l’ouvrir pour entrer 
dans l’univers des artistes. Regarder, réagir, écouter, comprendre. Ensuite, place aux craies !  
Le bitume de la place Montmartre se couvre peu à peu de dessins et de couleurs, sous la direction 
de l’artiste peintre Pascale Razat.
Une exposition des oeuvres de Pascale Razat est visible dans la Salle associative.

Mc Donald’sTm Cahors
Pour l’achat d’un Maxi Best ofTm Big MacTM

1 Big MacTM OFFERT
Sur présentation de ce ticket jusqu’au 30/09/2010
1 coupon par encaissement maximun. 
O�re non cumulable avec d’autres promotions en cours. 
Pour votre santé pratiquez une activité régulière - www.mangerbouger.fr

ne pas jeter sur la voie publique
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samedi 11 Dimanche 12
10h15 Contes 0/3ans 25mn 
Les vacances de Mémé Bisous - Cie A Cloche-pied
L’automne est arrivé : vivent les vacances ! Mémé Bisous en pro�te : un coup de balai 
par-ci, un coup de balai par-là, elle fait le ménage dans sa maison-citrouille. Tiens, une 
araignée ! Mémé Bisous n’est pas au bout de ses surprises... 

10h50 Contes 0/3ans 25mn
Les vacances de Mémé Bisous - Cie A Cloche-pied
L’automne est arrivé : vivent les vacances ! Mémé Bisous en pro�te : un coup de balai 
par-ci, un coup de balai par-là, elle fait le ménage dans sa maison-citrouille. Tiens, une 
araignée ! Mémé Bisous n’est pas au bout de ses surprises... 

10h40 Clowns, cirque nouveau dès 4ans 55mn 
Les Apprentis Magiciens - Cie Théâtre à Malice
Olive et Figoulet, apprentis magiciens, vont pro�ter de l’absence de leur Grand Maître 
pour se lancer dans une démonstration de tours de magie. Hélas, ils ne contrôlent pas 
tout et la magie va leur jouer de drôles de tours. 

14h30 Clowns, cirque nouveau dès 4ans 55mn 
Les Apprentis Magiciens - Cie Théâtre à Malice

Olive et Figoulet, apprentis magiciens, vont pro�ter de l’absence de leur Grand Maître 
pour se lancer dans une démonstration de tours de magie. Hélas, ils ne contrôlent 

pas tout et la magie va leur jouer de drôles de tours. 55 minutes de poésie, de rires et 
de gags, pour le plaisir des enfants et des plus grands !

10h40 Marionnettes sur table 3/8 ans 40mn 
Y a t-il encore des trous dans le Gruyère ? - Cie Patachon
Demain, c’est l’anniversaire de P’tit Brie, le souriceau. Pourtant, en cette veille de fête, l’euphorie 
va tout d’un coup tourner au cauchemar : la réserve de fromage a disparu. P’tit Brie, sa sœur 
Raclette et toute la souricière vont être emportés dans une énigme policière . 

11h45 Arts de la rue, théâtre d’objets dès 7ans 50mn
L’illustre Quincaille - Cie Rends Toi Conte
Au début du XIXème siècle, une association de colporteurs passe de village en village 
et exhibe devant la clientèle un catalogue d’objets fantasbulaires, mirobolesques et 
subliminables...

14h30 Marionnettes, théâtre d’objets burlesque dès 2ans 45mn 
Le BoXSON - Cie Blabla Productions

Le Boxson réinvente le juke box en y intégrant le clip vivant. Avec de vrais acteurs, de vrais 
danseurs, de vrais magiciens, de vraies vedettes, de vraies histoires d’amour,  

de vraies histoires drôles, tristes, poétiques et catastrophiques !

11h45 Spectacle musical dès 5ans 60mn
Dispositif Inespéré de Conférence Motorisée et Pliable - Cie La Ligue des Utopistes Non Alignés
Arrivée en trombe d’un complexe automobile a�ublé d’options très spéciales, tru�é 
d’objets délirants, d’inventions farfelues, de mécaniques sonores inattendues et de 
lutherie pour le moins imaginaire...

15h45 Spectacle musical dès 5ans 60mn 
Dispositif Inespéré de Conférence Motorisée et Pliable 

Arrivée en trombe d’un complexe automobile a�ublé d’options très spéciales, tru�é 
d’objets délirants, d’inventions farfelues, de mécaniques sonores inattendues et 

de lutherie pour le moins imaginaire, le tout élaboré exclusivement à partir d’objets 
recyclés en tous genres... 

12h50 Grand Pique-Nique Musical Tout public 40mn 
Le Mystère des Eléphants - CieLe Mystère des Eléphants
Fanfare déjantée et zébrée, quatre musiciens accoutrés de telle sorte qu’on les croirait 
tout droit sortis de Tintin au Congo, quelques airs de jazz, rythmés et colorés... Bonne 
humeur garantie !

14h30 Lecture de textes de Bernard Friot 6/10ans 50mn 
Cabaret lecture - Cie L’Échappée Belle

Martine Coste-Souyris lit avec bonheur quelques «Histoires Pressées» et «Nouvelles 
Histoires Minute» de Bernard Friot. C’est drôle, insolite, parfois cynique. Beaucoup 

de thèmes sont abordés avec �nesse : la di�érence, les racismes, les doutes, les 
angoisses de l’enfance et de la pré-adolescence.

15h45 Nouveau cirque Tout public 30mn 
Qui sera Alice ? - Cie Morphales Cambrées

Inspiré de Lewis Carroll, ce spectacle de 30 minutes met en piste deux clowns trapézistes 
musiciennes. Mayo et Jeannette vous aspirent dans un monde à l’envers, virevoltant dans 

les hauteurs arabesques. 

17h00 Concert pour petits et grands 
dès 4ans 70mn 

Si la Terre... - Artiste : Geneviève Laloy
Faites vos valises : le spectacle «Si la terre…», 

imaginé par Geneviève Laloy, est un tour 
du monde. En débarquant sur cette 
planète, on se sent bien, d’emblée. 

Ce doit être l’accueil, assuré par Antoine, sur 
sa colline en �eurs. Ou le clin d’oeil que Tim nous 

accorde, tout moustique qu’il soit. 

10h15 Contes 0/3ans 25mn 
Le Récup’Bazar... A la recherche du Doudou perdu - Cie A Cloche-pied
La douce nuit va venir. Bébé ne peut pas dormir. Il a perdu son doudou ! Le chat, pacha 
des poubelles, n’est pas loin. Il part à la recherche du doudou. Dans le cœur de nos 
poubelles, il y a parfois des choses très belles qui peuvent nous faire danser !

10h50 Contes 0/3ans 25mn 
Le Récup’Bazar... A la recherche du Doudou perdu - Cie A Cloche-pied
La douce nuit va venir. Bébé ne peut pas dormir. Il a perdu son doudou ! Le chat, pacha 
des poubelles, n’est pas loin. Il part à la recherche du doudou. Dans le cœur de nos 
poubelles, il y a parfois des choses très belles qui peuvent nous faire danser !

12h50 Grand Pique-Nique Musical 3/12ans 40mn 
Lait Yaourt Brothers - Cie Lait Yaourt Brothers
Sur leurs échasses avec leur dégaine très Rock’n Roll, les Yaourt Brothers font bouger 
grands et petits sur des airs déjantés, avec une brochette de chansons allant de Boby 
Lapointe à Elvis, en passant par des compositions originales. 

10h40 Contes dès 8ans 50mn 
Les Contes des Sentiers - Cie ARTAEM
Laissez-vous emporter par Gaël Macho sur les causses qui dominent la vallée d’Olt...
Histoires vécues ou entendues à la croisée des chemins, les contes de sentiers 
parlent d’hommes et de femmes, de leurs rêves et de leurs petits travers, de leurs 
choix et de la vie qui n’est, �nalement, qu’une question de point de vue...

15h30 Contes dès 8ans 50mn 
Les Contes des Sentiers - Cie ARTAEM

Laissez-vous emporter par Gaël Macho sur les causses qui dominent la vallée d’Olt...
Histoires vécues ou entendues à la croisée des chemins, comiques ou fantastiques, 

les contes de sentiers parlent d’hommes et de femmes, de leurs rêves et de leurs 
petits travers, de leurs choix et de la vie qui n’est, �nalement, 

qu’une question de point de vue... 

10h40 Clowns, cirque nouveau dès 4ans 55mn 
Les Apprentis Magiciens - Cie Théâtre à Malice
Olive et Figoulet, apprentis magiciens, vont pro�ter de l’absence de leur Grand Maître 
pour se lancer dans une démonstration de tours de magie. Hélas, ils ne contrôlent pas 
tout et la magie va leur jouer de drôles de tours. 

14h30 Fantaisie poétique 8/10ans 50mn 
Poésie panach - Cie Autres Mots - Anne Cameron 

Textes poétiques, chansons, comptines, histoires et contes lus ou simplement 
racontés... Découvrez l’univers drôle, décalé et poétique d’Anne Cameron et de son 

personnage burlesque Panach’. Panach’ lit sur tous supports et en toutes circonstances : 
cartes postales, étuis, livres, chi�ons... et fait même de vrais faux tours de magie ! 

11h45 Marionnettes sur table 3/8 ans 40mn Y a t-il encore des trous 
dans le Gruyère ? - Cie Patachon
Demain, c’est l’anniversaire de P’tit Brie, le souriceau. Pourtant, en cette veille de fête, 
l’euphorie va tout d’un coup tourner au cauchemar : la réserve de fromage a disparu. 
P’tit Brie, sa sœur Raclette et toute la souricière vont être emportés 
dans une énigme policière . 

11h45 Marionnettes, théâtre d’objets dès 5ans 2x25mn 
C’est la Lune qui me l’a dit... - Cie Créature
L’une avec son bateau musical, sirène de tous les jours, et l’autre, candide et espiègle 
tirant sa roulotte-castelet, ont fait une halte. Avec elles, il y a Pépé, le vieil homme qui 
ne se souvient plus… Alors, Mona et Bertille pour lui se souviennent : l’histoire de 
Léon, l’histoire de Joséphine... des histoires pleines de tendresse et d’humour.

14h30 Marionnettes, théâtre d’objets dès 5ans 2x25mn 
C’est la Lune qui me l’a dit... - Cie Créature

L’une avec son bateau musical, sirène de tous les jours, et l’autre, candide et espiègle 
tirant sa roulotte-castelet, ont fait une halte. Avec elles, il y a Pépé, le vieil homme 
qui ne se souvient plus… Alors pour lui, pour nous, elles sou�ent en images, en 

musique, en chansons, quelques embruns de vie.

15h30 Marionnettes, théâtre d’objets burlesque dès 2ans 45mn 
Le BoXSON - Cie Blabla Productions

Le BoXSON réinvente le juke box en y intégrant le clip vivant. Avec de vrais acteurs, de vrais 
danseurs, de vrais magiciens, de vraies vedettes, de vraies histoires d’amour, de vraies 

histoires drôles, tristes, poétiques et catastrophiques ! Alors, sélectionnez votre morceau, 
le volet roulant du BoXSON s’ouvre... écoutez et regardez !

«Viens faire le bal», 
ça sonne un peu comme une invitation 

à mettre le bazar ! 
Un peu, oui, soyons francs... mais les quatre 

lascars de Bouskidou connaissent leur a�aire 
et animent leur bal avec ce qu’il faut de folie 

et de rigueur pour que le public �nisse sur les 
rotules avant de devenir cinglé !  

Un leitmotiv : un spectacle à dérider  
un nounours dépressif ! 

17h00 Concert et bal très rock n’roll 5/12ans 60mn 
Viens faire le Bal - Cie Bouskidou

Ce spectacle vous est proposé avec 
le soutien du Crédit Mutuel de Cahors

Samedi et dimanche
Clowns en déambulation  
Tout public 

Les Clowns Municipô - Cie La Manivelle
Aspirine Potin et Christian Frigo sont, le temps du 
festival, les nouveaux employés municipaux du 
village. Sillonnant les ruelles avec leur véhicule de 
fonction, ces deux factotums équipés de balais, 
d’éponges et de pinces à déchets sont là pour 
rencontrer, écouter, se mettre au service du public... 

Samedi et dimanche
Manège vélocipédique 

2/8ans 

Le Manège à Malice - Cie Théâtre à Malice
Petit manège de 10 places entraîné par un pédalier, 

il n’a besoin de rien d’autre pour fonctionner que 
de la force des mollets... Cette animation est basée 

sur la présence de ce petit manège original et sur 
l’enthousiasme de M. Félix  

et sa baguette Magique.

Ce spectacle béné�cie de l’Aide à la Di�usion Midi-Pyrénées et 
vous est présenté avec le soutien du SYDED du Lot. 

Ce spectacle vous est présenté  
avec le soutien des 

Commerçants & Prestataires de Montcuq


