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samedi 10
10h00 Contes 0/3 ans 30 mn
Les Bébés de Pom et Léo - C Lisa Racine
Echappés de leur charrette des 4 saisons, sur fond de boîtes à musique, Pom et Léo
préparent l’anniversaire de 1 an de Moussi le bébé-pamplemousse. De drôles de
marionnettes fabriquées avec des légumes et des fruits, pour amuser les tout petits.
ie

10h30 Spectacle musical et poétique 1/5 ans 30 mn
Fleurs de Peau - Cie Fleurs de Peau
Deux musiciens, quatre mains, vingt doigts et deux voix… Un voyage plein d’humour
et de douceur au pays du corps, quand l’index part à l’aventure, les doigts deviennent
des abeilles et la main une ruche.

10h30 Théâtre et marionnettes dès 7 ans 50 mn
La Honte de la Famille - Cie Kiroul
« Je m’appelle Martin, j’ai 10 ans, dans ma famille l’amour et le mariage, c’est une
obligation. Je ne suis toujours pas amoureux. La honte. C’est décidé : dans une semaine,
je suis amoureux et je me marie dans la foulée. » Inspiré du livre d’Arnaud Cathrine, un
spectacle tendre, drôle, parfois cruel, pour tous ceux qui ont gardé leur cœur d’enfant.

11h00 Contes 0/3 ans 30 mn
Les Bébés de Pom et Léo - Cie Lisa Racine
Echappés de leur charrette des 4 saisons, sur fond de boîtes à musique, Pom et Léo
préparent l’anniversaire de 1 an de Moussi le bébé-pamplemousse. De drôles de
marionnettes fabriquées avec des légumes et des fruits, pour amuser les tout petits.

11h30 Clown punk et écolo dès 7 ans 50 mn
Plastikos - Cie Les Baladins du Rire
Un clown punk écolo ouvre en grand le couvercle de sa poubelle pour nous parler
de recyclage et de sur consommation. Entre rire jaune et franche rigolade,
Plastikos nous amuse avec sa musique et ses tours d’illusions, sur des sujets graves
mais tellement d’actualité.

11h30 Cirque nouveau tout public 20 mn
Le Tennis - Cie Le Tennis
Les champions de la spécialité s’affrontent lors d’un match amical organisé
par la Fédération Internationale de Tennis de Cirque. Sur un central improvisé,
tirs de massues et revers de jonglage se succèdent sur des rythmes effrénés.
Que du beau jeu !

12h30 Grand Pique-Nique Musical tout public 30 mn
La Fanfare d’Occasion - Cie Le Plus Petit Espace Possible
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 mieux voir ce qu’il s’y passe… Surprenant !

14h30 arts de la rue tout public 35 mn
BOB Transports en Tout Genre - Cie L’Arbre à Vache
A qui enverrait-on une plante rabougrie en phase terminale de déshydratation, un réveil
d’avant-guerre ou une pomme déjà croquée ? Et comment réagirait le livreur si on lui
posait un lapin devant tout le monde ? Bob, Transports en Tout Genre est un spectacle
sans parole alliant théâtre et magie, drôlerie et poésie.

14h30 Cirque nouveau tout public 20 mn
Le Tennis - Cie Le Tennis
Les champions de la spécialité s’affrontent lors d’un match amical organisé
par la Fédération Internationale de Tennis de Cirque. Sur un central improvisé,
tirs de massues et revers de jonglage se succèdent sur des rythmes effrénés.
Que du beau jeu !

15h30 Spectacle musical et poétique 1/5 ans 30 mn
Fleurs de Peau - Cie Fleurs de Peau
Deux musiciens, quatre mains, vingt doigts et deux voix… Un voyage plein d’humour
et de douceur au pays du corps, quand l’index part à l’aventure, les doigts deviennent
des abeilles et la main une ruche.

15h30 Clowns et installations artistiques tout public 45 mn
Le Musée Ephémère - Cie Du Bout du Nez
Un sculpteur, deux clowns, un public invité à créer des œuvres avec de vieilles ferrailles
sur le sol… venez faire un tour au Musée Ephémère ! Ambroise, le directeur,
et ses deux assistants, Crêpe et Robin, vous accueillent dans leur monde poétique,
absurde et artistique.

16h30 Théâtre clownesque, avec un brin de magie dès 7 ans 50 mn
Bric à Boîtes - Cie Les Baladins du Rire
Au début de 20ème siècle, Carlotta nous revient d’un long périple. Cette aventurière
accompagnée d’un étrange valet nous présente ses découvertes devant sa baraque
foraine, accompagnée de son étrange valet. Un duo inattendu aux frontières de l’illusion et
du théâtre clownesque.

Dimanche 11
10h00 Marionnettes, et théâtre d’ombres 1/3 ans 40 mn
Nuit Blanche et Blanc Mouton - Cie Le Cri de la Miette
Allez hop au lit ! Sauf que ce n’est jamais le moment d’aller au lit : on n’a pas fini de
jouer, de rire, on n’est pas fatigué… Une fois couché, on a trop chaud, trop froid...
On a peur, on a soif... Et le sommeil n’est pas au rendez-vous !
Alors, on rêve ou on s’invente des histoires.

10h30 Contes 4/7 ans 45 mn

10h30 Clowns, cirque nouveau dès 8 ans 50 mn
La Petite Fille Agée - Julie Font, La Cie du Vide
Monologues pleins de poésie et d’humour, jonglage, Julie Font a mélangé les
techniques chorégraphiques et circassiennes pour créer un spectacle à la fois
extravagant et généreux. Clown ou clocharde, majorette de massues ou danseuse
de quilles, son personnage fragile se dessine, s’impose et nous intrigue.

11h00 Marionnettes, et théâtre d’ombres 1/3ans 40 mn
Nuit Blanche et Blanc Mouton - Cie Le Cri de la Miette
Allez hop au lit ! Sauf que ce n’est jamais le moment d’aller au lit : on n’a pas fini de
jouer, de rire, on n’est pas fatigué… Une fois couché, on a trop chaud, trop froid...
On a peur, on a soif... Et le sommeil n’est pas au rendez-vous !
Alors, on rêve ou on s’invente des histoires.

11h30 Clowns et installations artistiques tout public 45 mn
Le Musée Ephémère - Cie Du Bout du Nez
Un sculpteur, deux clowns, un public invité à créer des œuvres avec de vieilles ferrailles sur
le sol… venez faire un tour au Musée Ephémère ! Ambroise, le directeur,
et ses deux assistants, Crêpe et Robin, vous accueillent dans leur monde poétique,
absurde et artistique.

11h30 Danse poétique, clown dès 4 ans 30 mn
Balthazar Rouscaillou - Pascal Delhay, C Klassmute
Clochard magnifique, clown dansant librement inspiré du personnage de Charlot,
Balthazar Rouscaillou arpente les chemins de traverse et fait son école buissonnière
sur les bancs de la vie. Un regard satyrique et décalé sur le monde.
ie

12h30 Fanfare en déambulatoire Tout public 30 mn
Grand Pique-Nique Musical avec Roultazik - Cie Roultazik
4 roues, 1 volant, 4 pédales, 3 frangins, 254 boulons, 28 vis de 12, 132 de 14
(rectifiées 13) et toujours une qui se dévisse ! Ça bringue-balle, ça bidouille,
ça grince, ça couine, ça boulègue … Une fanfare un rien déjantée,
sur un engin à pédales pas banal...

14h30 Contes 5/12 ans 50 mn
Forgeurs d’Histoires - Cie Rends Toi Conte
Approchez, approchez ! Le dormeur éveillé va commencer son doux labeur...
Avec son matelas d’histoires, il a décidé de vous faire prendre
les « chemins de traversins » pour vous conduire jusqu’à la plus magique
des portes : La Porte des Rêves !

14h30 Clowns, cirque nouveau dès 8 ans 50 mn
La Petite Fille Agée - Cie Julie Font, La Cie du Vide
Monologues pleins de poésie et d’humour, jonglage, Julie Font a mélangé les
techniques chorégraphiques et circassiennes pour créer un spectacle à la fois
extravagant et généreux.

15h30 arts de la rue tout public 35 mn
BOB Transports en Tout Genre - Cie L’Arbre à Vache
A qui enverrait-on une plante rabougrie en phase terminale de déshydratation, un réveil
d’avant-guerre ou une pomme déjà croquée ? Et comment réagirait le livreur si on lui
posait un lapin devant tout le monde ? Bob, Transports en Tout Genre est un spectacle
sans parole alliant théâtre et magie, drôlerie et poésie.

15h30 Histoire musicale et gestuelle sur un fil dès 3 ans 40 mn
Airs de Jeu - Cie Au Fil du Vent
Un curieux personnage débarque dans un monde rempli d’étranges boîtes
suspendues ou posées autour d’un fil, en balance ou en contrepoids. Sur des airs
de piano, les objets qu’il y trouve se transforment en nouveaux jeux. Le temps
d’un rêve, le temps d’un souvenir, d’une danse, d’une chanson, le temps du fil…

16h30 Arts de la rue Tout public 30 mn
Clôture du festival... Surprise ! - Cie Picto Facto - Ligue de l’Enseignement du Lot
Trois étranges Brimborions colorés déambulent et vous rassemblent…
pour une clôture du festival surprenante. Nous, on sait tout mais comme
c’est une surprise, on ne vous dira rien !

Ca

Des Livres et Moi - Cie Rends Toi Conte
Plume adore les livres et ils le lui rendent bien. Ils l’entourent depuis son enfance, ils sont
ses amis. Des amis de toutes les couleurs, de toutes les tailles, du plus minuscule au plus
majuscule, une collection commencée avec son grand-père, qui habitait un drôle de village
avec de drôles de maisons. Raconte, Plume, raconte…

P

La médiathèque
Samedi et dimanche de 14h à 17 h
Films d’animation pour les tout petits
2 - 4 ans 18 mm / film

L’association La Halle aux Livres et la Médiathèque intercommunale de Montcuq vous
proposent 3 courts métrages chinois (découpage articulé) pour les tout-petits à partir
de 2 ans : «Attendons demain», «Les singes vont à la pêche» et «Le petit singe turbulent»
Projection toutes les 30 mn environ, dans la salle Nino Ferrer, au 1er étage

Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Atelier «Ré-crée-à-livres»:
2 - 12 ans de 10h15 à 12h/ 13h30 à 17h00

Avec La Ligue de l’Enseignement du Lot et La Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Lot,
partez à la rencontre des grands artistes et de leur univers.
Un coffre mystérieux plein de très beaux livres d’art est ouvert… A chaque livre que l’on en sort,
c’est une découverte !
Ensuite, place à la création : les petits doigts sont invités à créer des collages surréalistes, des
portraits aux pastels… les artistes, ceux sont eux.

La boîte magique
Samedi et dimanche de 10h15 à 12h30/ 14h à 17h00
Atelier vidéo mystérieux qui finit dans la Tour...
5 - 12 ans 30 mm Au pied de la Tour

La Ligue de l’Enseignement du Lot et Querc’Image vous présentent «La Boîte Magique», un drôle
d’effet audiovisuel réalisé par les enfants et projeté dans la Tour.
Une quinzaine d’enfants entreront dans une boîte qui les fera disparaître et réapparaître comme par
magie… Les images seront ensuite travaillées au montage par les plus grands (10/12 ans), puis
projetées sur les murs de la salle du rez-de-chaussée du Donjon du 12ème siècle.

Histoires en herbes

le
village des enfants
en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement du Lot
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
• Un atelier jardinage avec Gamm Vert
• Le manège ludique et vélocipédique Trois P’tits Tours
• Des jeux et des coloriages pour découvrir le Quercy Blanc avec Friton le Caneton et
les Offices de Tourisme de Montcuq et Castelnau-Montratier
• Des jeux anciens avec Les Jeux du Centaure et le magasin King Jouet Cahors
• Un stand éditeurs jeunesse
• Les Sapeurs Pompiers du Montcuq
• Un mur d’escalade avec Groupama d’Oc
• Un stand maquillage le dimanche après-midi avec Les Fées Zen
• Un atelier fabrication de marionnettes, «L’Insolitarium»
• Un atelier Sculpture/Peinture de totems, «Ojibwé»
• Une activité danse, «Hip hop hip hop !»
• Un atelier musical, «Mélo dit Laaaaaaaa»
• Une initiation à l’escrime, «De Cape et d’Epée»

Land’art

•
De 3 à 12 ans, accueil au pied de la butte.
Les petites mains s’adonneront à l’exploration d’un carnaval de sens et de couleurs lors
de la création délirante d’œuvres d’art naturelles et 100 % ORIGINALES !
A la fin du week-end, une composition géante faite avec ces bouts d’œuvres créés
par les enfants sera déployée sur la butte devant la Tour. Attention aux yeux !

Le Village des Enfants, c’est également là que se situent le Point Info, la Guinguette des Enfants
(buvette, pop-corn, encas et casse-croûtes), le Grand Pique Nique en musique et
le Grand Goûter du samedi et du dimanche.

infos pratiques
Site Internet du festival : www.laruedesenfants.org

Samedi et dimanche de 10h15 à 12h30/ 14h à 17h00
Atelier lecture
2 - 9 ans 10 mm

La Ligue de l’Enseignement du Lot et les bénévoles de Lire et Faire Lire vous proposent une pause
poétique et drôle durant laquelle les lecteurs feront partager aux enfants leur amour des mots.
Des histoires tendres, rocambolesques, surprenantes, hilarantes, de petits livres pour les 2-6 ans
ou les 5-9 ans lus à voix haute dans de jolis recoins du village, au détour d’une ruelle escarpée
et fleurie, ou sur l’herbe au pied de la Tour.

Contact organisateurs : info@laruedesenfants.org - 05 65 24 35 77
Hébergements et autres infos : Office 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, chauffe-biberon ).
Pique-nique et goûter : restauration sur place ou possibilité d’amener son panier.

nos partenaires
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Samedi et dimanche
manège ludique et vélocipédique
Tout public
Trois P’tits Tours - Cie Trois P’tits Tours
Attention, modèle unique et écologique !
Voici un joli petit manège à pédales pour le plaisir des enfants à partir de 2 ans. Il tourne en avant, en arrière,
c’est comme vous voulez, puisque c’est vous qui pédalez...

avec le

