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Au coin de La Rue...
Ils seront tous présents cette année au festival, tous ou presque : les acteurs, les intervenants et
les partenaires des actions menées par Lézard de la Rue pendant et en prolongement du festival.
Créé en 2009, La Rue des Enfants a suscité des envies, fédéré les énergies, et notre association
a étendu son action au fil des ans. Petit passage en revue des projets en cours et des réalisations
du moment :
La Rue des Enfants partenaire de Festimôme, festival européen des arts de la
rue à Aubagne (13)
Partageant les mêmes valeurs (accès à la culture pour tous, ouverture sur le monde... ) et les
mêmes pratiques (festival familial, programmation professionnelle et internationale) et après plusieurs années de collaboration artistique, La Rue des Enfants et Festimôme ont décidé d’officialiser
leurs échanges. Avec ce compagnonage, nos deux festivals souhaitent plus particulièrement faciliter la circulation des artistes entre nos grandes régions du Sud de la France. Cela s’est traduit dès
cette année par la programmation de la compagnie lotoise Artaem à Festimôme, le 22 juillet dernier.
La Lézarde, résidence de création européenne et résidence de territoire
Résidence d’artistes du festival, La Lézarde accueille cette année, avec le soutien de la commune
de Montcuq, l’une des meilleures compagnies de danse contemporaine jeune public d’Europe. Le
théâtre Dschungel Wien (Autriche) viendra en résidence de création pendant trois semaines en
août, sous la direction de la chorégraphe néerlansaise Wies Merkx. Le Dschungel Wien a tenu à
participer à La Rue des Enfants avant son départ et nous réserve une surprise dans les ruelles du
village, samedi 12 septembre en fin d’après-midi.
La Lézarde est également une résidence de territoire. Ce dispositif initié par le Ministère de la Culture
vise à permettre au plus grand nombre la rencontre avec l’œuvre, l’artiste, la pratique artistique
et la démarche de création. Il s’agit d’une résidence d’éducation artistique et culturelle, au cours
de laquelle toute création doit se faire en lien avec les habitants. La DRAC Midi-Pyrénées a choisi
de confier la mise en œuvre de cette action sur la Communauté de Communes du Quercy Blanc à
Lézard de la Rue, en partenariat avec l’ADDA du Lot et l’Inspection d’Académie.
Après la cie La Manivelle ("Les Clowns Municipô") en 2014 et la cie Sputnik ("Mécanik du Bonheur")
en 2015, ce sont la pianiste et compositrice Anahit Simonian et le photographe Guillaume Poussou
qui seront accueillis de mars à juin 2016, pour "Souvenirs du Poisson d’Or". Ces deux artistes de
talent seront présents à La Rue des Enfants pour de premiers échanges avec les habitants et les
associations locales.
avec le soutien de la DRAC Midi-Pyrénées

Une option Arts du Spectacle/Arts vivants au collège Jean-Jacques Faurie de Montcuq
Lézard de la Rue est heureux d’être l’opérateur culturel partenaire de cette toute nouvelle option
au collège de Montcuq, destinée aux élèves de 5ème (et de 4ème à partir de la rentrée 2016). Les 5èmes
qui ont choisi ce nouvel enseignement sont les invités du festival. Ils pourront ainsi découvrir la
manifestation de l’intérieur, rencontrer les artistes et les organisateurs, aller aux spectacles... Une
bonne façon de se mettre dans le bain.

Soutenez-nous
en devenant micro-mécène

Vous aimez les enfants ? Vous aimez la culture ? Les arts vivants ? La campagne ? Nous ?
Alors soutenez La Rue des Enfants grâce au "micro-mécénat" ! La Rue des Enfants, c’est un petit air
de vacances juste après la rentrée des classes, une bouffée de culture drolatique et poétique, un
festival aux tarifs tout doux pour que tout le monde puisse venir. Pour continuer à programmer des
spectacles de qualité, nous avons besoin de votre aide : devenez mécène du festival en faisant un
don à notre association, déductible à 66 % de votre impôt sur le revenu !
Exemples :
Montant de votre don

Déduction de votre impôt

Coût Final

20 €

13.20 €

6.80 €

50 €

33 €

17 €

100 €

66 €

34 €

150 €

99 €

51 €

Formulaire de Micro Mécénat à nous renvoyer

à Association Lézard de la Rue - 11 rue de Montmartre - 46800 Montcuq
ou à nous remettre les 12 et 13 septembre 2015, au point info du festival.
Nom........................................................ Prénom....................................................
Adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone................................................. Mail........................................................
Je souh aite soutenir l’association Lézard de la Rue / La Rue des Enfants
en faisant un don de :
20 €

50 €

10 0 €

150 €

autre montant : ......................€

(Chèque à l’ordre de Association Lézard de la Rue)
Nous vous enverrons en retour votre reçu fiscal

..............................................................
Association Lézard de la Rue

licences entrepreneur de spectacles n° 2-1055550 et 3-1055551

11 rue de Montmartre
46800 Montcuq
05 65 24 35 77
info@laruedesenfants.org

www.laruedesenfants.org

10h30

Le voleur de
papillons

11h30

Cie Gambit (Pays-Bas)

Cirque nouveau
Tout public 3+, 30 mn

Cie Artemisia (31)

Marionnettes pour la
petite enfance
0/3 ans, 30 mn
Un petit garçon part à la recherche des papillons, ces
êtres qui dansent dans le ciel et qu’aimait tant sa
grand-mère chérie. Un parcours initiatique tendre et
une jolie histoire de vie pour les tout-petits.

10h30

Le livre voyageur
Cie Artaem (46)

Conte, théâtre d’objets
Jeune public 3+, 35 mn

Doomed to Fall

"Doomed to Fall" (Voué à la Chute) est un hommage
à la vie, cette vie si fragile qui nous semble éternelle.
Camiel Corneille, jeune danseur et circassien,
aime se mettre symboliquement en danger,
allant de situations catastrophiques en situations
catastrophiques sans jamais perdre son optimisme...
qui finit toujours par le sauver !

12h30

GRAND PIQUE-NIQUE MUSICAL
Los Tri’Ole !

Banda du Quercy (46)

"Olga la petite matriochka", "Zaribou et le voleur",
"Issun Bôshi, l’enfant qui n’était pas plus haut qu’un
pouce", dans les trois contes lus et mis en jeu par
Frédérique Camaret, il est question de différence,
de singularité et de vulnérabilité. Comment peut-on
chercher des réponses autour de soi, chez les autres,
pour à la fin s’assumer pleinement et s’épanouir ? Un
spectacle tout en finesse et en poésie.

11h30

Mobylette

Cie Le Plus Petit Espace
Possible (12)

Concert recyclé
Tout public 3+, 45 mn
Voici un concert d’objets acoustique et spectaculaire,
pour tuba, objets et jouets recyclés. Un voyage
sonore pour petits et grands, avec des chansons, de
la musique, des effets spéciaux… bref, une vraie fête
foraine miniature !

11h30

Le voleur de
papillons
Cie Artemisia (31)

Marionnettes pour la
petite enfance
0/3 ans, 30 mn
Un petit garçon part à la recherche des papillons, ces
êtres qui dansent dans le ciel et qu’aimait tant sa
grand-mère chérie. Un parcours initiatique tendre et
une jolie histoire de vie pour les tout-petits.

Fanfare
Tout public, 30 mn

Les musiciens de la Banda du Quercy reviennent
en voisins à La Rue des Enfants animer le Grand
Pique-Nique. Bonne humeur et rythmes entraînants
garantis !

14h00

Mobylette

15h15

Cie Le Plus Petit Espace
Possible (12)

Dudu & Cia (Espagne)

Clown, arts de la rue
Tout public 4+, 50 mn

Concert recyclé
Tout public 3+, 45 mn
Voici un concert d’objets acoustique et spectaculaire,
pour tuba, objets et jouets recyclés. Un voyage
sonore pour petits et grands, avec des chansons, de
la musique, des effets spéciaux… bref, une vraie fête
foraine miniature !

14h00

Maritime

Des êtres énigmatiques viennent d’arriver, sur un
grand tas de valises. Nous ne savons pas d’où ils
viennent ni où ils vont... et peut-être qu’eux ne le
savent pas non plus ! Sans paroles, sans règles, El Niu
est un spectacle drôle et poétique qui se réinvente au
détour de chaque rue par où il passe.

15h15

Cie Les Petits Délices
(Belgique)

14h00

Doomed to Fall

Théâtre et marionnettes
Jeune public 4+, 45 mn

C’est une histoire de bateau et de mer, inspirée des
tribulations de Sindbad le marin, du voyage d’Ulysse,
ou d’Ansel et Gretel... « Cap’taine Bambou » embarque
l’imaginaire des spectateurs dans une navigation
poétique pleine d’aventures et de rebondissements.

15h15

Cie Gambit (Pays-Bas)

16h40 - 19h00

GRAND GOUTER EN MUSIQUE
... et apéro en
chansons pour les
parents

Du-All

Cie Moral Soul (29)

Cirque nouveau
Tout public 3+, 30 mn
"Doomed to Fall" (Voué à la Chute) est un hommage
à la vie, cette vie si fragile qui nous semble éternelle.
Camiel Corneille aime se mettre symboliquement
en danger, allant de situations catastrophiques en
situations catastrophiques sans jamais perdre son
optimisme... qui finit toujours par le sauver !

Cap’taine Bambou

Cie En Votre Compagnie (12)

Théâtre d’objets
Tout public 3+, 45 mn
Larguons les amarres…. Echappons au temps… En
route pour l’océan ! Une échappée rocambolesque
pleine d’humour, de fraîcheur et de poésie, avec
un poisson naufragé dans une théière, une vieille
«4-Ailes» chargée à bloc et une petite dame
déjantée...

El Niu

Danse
Tout public 5+, 25 mn
Une femme, un homme, un couple … ou plutôt deux
individus. Elle est l’eau, il est le feu. Un train passe,
les regards se croisent, le temps se suspend...
Lentement ils se dévoilent et les espaces se reserrent
dans un vertigineux tête à tête. Un très beau duo de
danse urbaine chorégraphié par Herwann Asseh.

16h10

Surprise (...?!?#!)
Dschungel Wien (Autriche)

Danse
Tout public

Mathilde (46)

Accordéon participatif - TP
Pendant que les enfants jouent encore sur l’Esplanade
et participent aux derniers ateliers, les parents ont droit
à un moment de détente bien mérité ! Venez fredonner
à la buvette, en partageant un verre avec les artistes et
toute l’équipe du festival.

Les danseurs du Dschungel Wien, en résidence
de création à Montcuq sous la direction de la
chorégraphe néerlandaise Wies Merkx, vous invitent
à les suivre dans les ruelles du vieux village. Rendezvous à 16h10, devant la Cour de la Chapelle. Nous, on
ne vous dira rien, parce qu’on n’en sait pas plus...

Samedi 12

10 h 30
11 h 30
12 h 30

Le voleur de papillons

Le livre voyageur

Marionnettes pour la petite enfance
0/3 ans, 30mn

Mobylette

Concert recyclé et théâtralisé
Tout public 3+, 45mn

Contes, théâtre d’objets
Jeune public 3+, 35 mn

Doomed to Fall

Le voleur de papillons

Cirque nouveau
Tout public 3+, 30 mn

Marionnettes petite enfance
0/3 ans, 30mn

Grand Pique-nique en musique avec la banda Los Tri’Ole! - Tout public, 30 mn
Maritime

14 h 00

Marionnettes, arts de la rue
Tout public 3+, 45 mn

15 h 15

Danse
Tout public 5+, 25 mn

Du-All

Doomed to Fall

Mobylette

Cirque nouveau
Tout public 3+, 30 mn

Concert recyclé et théâtralisé
Tout public 3+, 45mn

El Niu

Cap’taine Bambou

Clown, arts de la rue
Tout public 4+, 50 mn

Théâtre, marionnettes
Jeune public 4+, 45 mn

16 h 10

Intervention surprise des danseurs du Dschungel Wien, dans le cadre de la résidence
d’artistes du festival

16 h 40

Grand Goûter des enfants, sur l’Esplanade
suivi de l’Apéro musical des parents, des artistes et des bénévoles (jusqu’à 19h)

Dimanche 13
10 h 30
11 h 30
12 h 30

Pilou Pilou

El Niu

Clown, arts de la rue
Tout public 4+, 50 mn

Contes en duo et jeux de doigts
Jeune public 5+, 45 mn

Pilou Pilou

Marionnettes petite enfance
0/3 ans, 30 mn

Les Mahler de Sophie

Théâtre d’objets miniatures
Tout public 6+, 40 mn

Grand Pique-nique en musique avec Ça va valser - Tout public, 30 mn
Let’s Do This

14 h 00

Cirque nouveau, arts de la rue
Tout public 3+, 45 mn

15 h 15

Théâtre d’objets miniatures
Tout public 6+, 40 mn

16 h 20

Les 7 gueules du dragon

Marionnettes pour la petite enfance
0/3 ans, 30 mn

Les Mahler de Sophie

Maritime

Marionnettes, arts de la rue
Tout public 3+, 45 mn

Let’s Do This

Cirque nouveau, arts de la rue
Tout public 3+, 45 mn

Du-All

Danse
Tout public 5+, 25 mn

Mime de rien

Mime, humour visuel
Tout public 6+, 35 mn

Grand Goûter en musique avec Ça va valser - Tout public, 30 mn

Village des enfants

Buvette

La Tour

Toilettes

Cour de la Chapelle Maison d’enfants
Cour d’honneur Maison d’enfants
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Samedi & Dimanche
Le Manège à
Malice

Cie Le Théâtre à Malice (26)

Arts de la rue
Jeune public 3+

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

avec le

10h30

Pilou Pilou

11h30

Clown, arts de la rue
Tout public 4+, 40 mn

Marionnettes pour
la petite enfance
0/3 ans, 25 mn
Pilou-Pilou sait courir très vite, surtout quand Maman
ne bouge pas. Mais quand Maman est pressée, il ne
veut pas avancer !
«Attends-moi, dépêche-toi, viens, ne traine pas, va
plus vite, reste-ici…» Mais comment vont-ils faire
pour se promener ensemble ?

10h30

Attention : jauge limitée

Les 7 gueules du
dragon
Cie Les Volubiles (46)

Contes et jeux de doigts
Jeune public 5+, 40 mn
Un roi désespéré, une princesse qui risque de finir
en déjeuner pour dragon, un jeune homme valeureux
qui fera tout pour la sauver... Voici une histoire dans
la grance tradition des contes et légendes pour
les enfants, mise en voix et en gestes par un duo
complice.

11h30

Les Mahler de
Sophie

Théâtre du Vide-poches (40)

Théâtre d’objets miniatures
Tout public 6+, 40 mn

Le Théâtre du Vide-Poches, en convoquant un
Démonstrateur de jouet et une girafe sur fond
d’orchestre philharmonique, nous entraîne dans la
vie onirique d’un personnage dont toute l’existence
ne tient qu’à un seul objet : Sophie, la petite girafe en
caoutchouc.

11h30

Pilou Pilou

Cie L’Etincelle (09)

Marionnettes pour
la petite enfance
0/3 ans, 25 mn
Pilou-Pilou sait courir très vite, surtout quand Maman
ne bouge pas. Mais quand Maman est pressée, il ne
veut pas avancer !
«Attends-moi, dépêche-toi, viens, ne traine pas, va
plus vite, reste-ici…» Mais comment vont-ils faire
pour se promener ensemble ?
Attention : jauge limitée

El Niu

Dudu & Cia (Espagne)

Cie L’Etincelle (09)

Des êtres énigmatiques arrivent, sur un grand tas
de valises. Nous ne savons pas d’où ils viennent
ni où ils vont... et peut-être qu’eux ne le savent
pas non plus ! Un spectacle drôle et poétique.

12h30

GRAND PIQUE-NIQUE MUSICAL
Ça va valser

Astor et la Patrone (31) - Les
Rustines de l’Ange (26)

Accordéons en fanfare
Tout public, 30 mn

Intervention accordéonistique aussi musclée qu’impromptue, "Ça va valser" mêle musique et arts de la rue.
De l’accordéon comme on l’aime, revisité et un brin rock’n
roll.

14h00

Du-All

15h15

Cie Moral Soul (29)

Les Dudes (Canada)

Danse
Tout public 5+, 25 mn
Une femme, un homme, un couple … ou plutôt deux
individus. Elle est l’eau, il est le feu. Un train passe,
les regards se croisent, le temps se suspend...
Lentement ils se dévoilent et les espaces se reserrent
dans un vertigineux tête à tête. Un très beau duo de
danse urbaine chorégraphié par Herwann Asseh.

14h00

Let’s Do This

Cirque nouveau
Tout public 3+, 45 mn
Philippe Dreyfuss et Francis Gadbois ont tous deux
travaillé avec le Cirque du Soleil avant de former Les
Dudes. Leurs spécialités : la bascule, le jonglage,
l’acrobatie sur vélo et surtout... l’humour ! Un duo de
street circus déjanté et survolté qui a fait le tour du
monde...

15h15

Les Dudes (Canada)

Cirque nouveau
Tout public 3+, 45 mn
Philippe Dreyfuss et Francis Gadbois ont tous deux
travaillé avec le Cirque du Soleil avant de former Les
Dudes. Leurs spécialités : la bascule, le jonglage,
l’acrobatie sur vélo et surtout... l’humour ! Et
beaucoup d’absurde. Un duo de street circus survolté
qui a fait le tour du monde...

Let’s Do This

Les Mahler de
Sophie

Théâtre du Vide-poches (40)

Théâtre d’objets miniatures
Tout public 6+, 40 mn

Le Théâtre du Vide-Poches, en convoquant un
Démonstrateur de jouet et une girafe sur fond
d’orchestre philharmonique, nous entraîne dans la
vie onirique d’un personnage dont toute l’existence
ne tient qu’à un seul objet : Sophie, la petite girafe en
caoutchouc.

15h15

Mime de rien

Patrik Cottet Moine (83)

Mime, humour visuel
Tout public 6+, 35 mn
Voici un adroit qui se plait à jouer les maladroits.
Tout en humour et en finesse, aussi attendrissant
qu’extravagant, l’univers de Patrick Cottet Moine met
à contribution l’imaginaire et la part d’enfance qui est
en chacun de nous.

14h00

Maritime

Cie Les Petits Délices
(Belgique)

Théâtre d’objets
Tout public 3+, 45 mn
Larguons les amarres…. Echappons au temps… En
route pour l’océan ! Une échappée rocambolesque
pleine d’humour, de fraîcheur et de poésie, avec
un poisson naufragé dans une théière, une vieille
"4-Ailes" chargée à bloc et une petite dame déjantée...

16h30

GRAND GOÛTER EN MUSIQUE
Ça va valser

Astor et la Patrone (31) - Les
Rustines de l’Ange (26)

Accordéons en fanfare
Tout public, 30 mn

Un dernier petit tour de valse rock’n roll avant de se quitter ,
ça vous dit ? Clap de fin... et à l’année prochaine !

Le Village des Enfants
en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement du Lot
Samedi de 10h à 19h 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,
notamment :
• Des jeux (Mölkky, Kubb, Kinball, jeux de plateau...) avec La Ligue de l’Enseignement du Lot
• Un coin lecture pour les grands avec Lire et Faire Lire
• Un coin lecture pour les petits avec l’association Les Grands Chemins
• Un atelier jardinage avec Gamm Vert (le samedi)
• Un atelier jardin pédagogique avec la ferme Qu’es aquò de Bagat-en-Quercy (le dimanche)
• Les Sapeurs Pompiers de Montcuq (le dimanche)
• Un atelier coloriages et jeux avec l’Office de Tourisme du Quercy Blanc
• Une initiation au basket avec le Sporting Club Montcuquois
• La librairie cadurcienne Jour de Fête
• Le manège vélocipédique "Le Manège à Malice" de la compagnie Le Théâtre à Malice
• Un espace petite enfance avec l’association Prélude
• Un atelier massage avec l’association Cocon d’Eveil
• Un stand d’information tout-petits pour les parents avec l’association Frimousse et
Coccinelle
• Un atelier acrobranches avec l’association Au Fil des Cimes
• Un atelier bricolage et métiers d’art avec l’association L’Outil en Mains
• Un atelier danse avec Champ de Gestes (le dimanche)
•••
Le Village des Enfants, c’est également là que se situent le Point Info, la Guinguette des Enfants
(buvette, en-cas et casse-croûte), le grand pique-nique en musique et le grand goûter du samedi
et du dimanche.

avec le

Infos pratiques

Site Internet du festival : www.laruedesenfants.org
Page facebook : www.facebook.com/laruedesenfants

Contact organisateurs : association Lézard de la Rue, info@laruedesenfants.org - 05 65 24 35 77
Contact direction artistique : Nathalie Passemard, info@laruedesenfants.org
Contact programmation : Frédéric Plicque, frederic.plicque@laruedesenfants.org
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 sous la tente de l’association Prélude, sur le Village des Enfants. Un chauffe-biberon est
disponible à la buvette.
Pique-nique et goûter : restauration sur place ou possibilité d’amener son panier.

Tous éco-responsables

Depuis la première édition, La Rue des Enfants entend sensibiliser les enfants
au tri sélectif et au recyclage des déchets, dans le cadre de son partenariat
avec le SYDED du Lot.
Vous trouverez un peu partout dans l’enceinte du festival des poubelles recyclables / non-recyclables et nous invitons le public, comme les bénévoles, à
suivre les consignes de tri : plastiques, papiers et aluminium léger d’un côté,
déchets non-recyclables de l’autre.

Laissez-nous un message

Dites-nous comment vous avez connu le festival :
presse, radio, TV		

web

affichage			distribution de programmes
bouche-à-oreille		autre
Quel est votre département : .....................................................................................................................................
Ecrivez quelques mots aux organisateurs du festival ou aux artistes :
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Et laissez cette page au point info du festival.

La Rue des Enfants remercie ses principaux soutiens !

MONTCUQ

LASJAUNIAS
MONTCUQ

Partenaires médias

’

Mécénat culturel

Lézard de la Rue - licences entrepreneur de spectacles n° 2-1055550 et 3-1055551 (en cours de renouvellement)

Partenaires privés et institutionnels

