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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
(Association Lézard de la Rue - 11 rue de Montmartre - 46800 Montcuq)
ou à nous remettre les 13 et 14 septembre 2014 sur le point info du festival.

Nom... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prénom... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse.................................................................................................................

Téléphone... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je souhai te souteni r  l ’associa t ion Lézard de la Rue / La Rue des Enfants 
en faisant  un don de :

 20 �       50 �       100 �       150 �       autre montant  :  . . . . . .

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

’

MONTCUQ

IlS NOUS SOUTIENNENT
Partenaires et mécènes du festival

VOUS AUSSI !

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
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DANS LA LUNE
Cie Tatem (13) 
Spectacle dansé et conté 
pour la petite enfance 
0/3 ans, 35 mn

Un grand bouquin dans lequel on peut entrer, une 
histoire participative racontée et dansée sur le monde 
de la nuit et du coucher... Voici une jolie rencontre 
ludique et poétique entre le tout-petit, l’adulte et le 
livre. 

 11h30

JONNY ET SYBIL 
Miaow Productions (GB) 
Marionnettes,
arts de la rue
Tout public 4+, 35 mn 

Une danse de claquettes spectaculaire, de 
l’interaction avec le public, beaucoup de fous rires et 
une fi n inoubliable "so romantic" à laquelle le public 
peut participer... Retournez dans le temps avec Jonny 
et Sybil, une pièce originale de théâtre de rue dans 
le plus pur style des années 20 et un joli clin d’œil 
au cinéma muet !

 14h00  
LE BOUILLANT DE BOUILLON
Cie L’Excuse (69)
Pastourelle burlesque en 
alexandrins et deux actes
Tout public 4+, 50 mn 

Nous sommes à la fi n du XIIe siècle, aux alentours du 
château de Bouillon. Avant de partir aux croisades, 
Godefroy rencontre Marie Lonla, une ravissante 
bergère... Du théâtre de rue survitaminé comme on 
l’adore ! 

 15h15

EN CRIANT SANS TROP 
FAIRE DE BRUIT
Cie Yi Fan (31) 
Cirque humain

                          Tout public 7+, 40 mn 
"En criant sans trop faire de bruit" est un solo fragile 
qui parle de solitude, une création sensible au 
croisement des disciplines : fi l souple, équilibrisme, 
danse, jonglage... Un spectacle intimement universel. 

 14h00
VA’ DOVE TI PORTA 
IL PIEDE
Laura Kibel (Italie) 
Marionnettes
Tout public 3+, 55 mn 

Dans ce spectacle, les marionnettes sont en chair et 
en os. Les protagonistes de ces contes sans paroles 
sont en effet les parties du corps de Laura Kibel, 
qui habille et transforme ses pieds, ses jambes, ses 
mains en créatures fantastiques. Une performance 
étonnante.

 11h30 VA’ DOVE TI PORTA 
IL PIEDE
Laura Kibel (Italie) 
Marionnettes
Tout public 3+, 55 mn 

Dans ce spectacle, les marionnettes sont en chair et 
en os. Les protagonistes de ces contes sans paroles 
sont en effet les parties du corps de Laura Kibel, 
qui habille et transforme ses pieds, ses jambes, ses 
mains en créatures fantastiques. Une performance 
étonnante.

 15h15 
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JONNY ET SYBIL 
Miaow Productions (GB) 
Marionnettes,
arts de la rue
Tout public 4+, 35 mn 

Une danse de claquettes spectaculaire, de 
l’interaction avec le public, beaucoup de fous rires et 
une fi n inoubliable "so romantic" à laquelle le public 
peut participer... Retournez dans le temps avec Jonny 
et Sybil, une pièce originale de théâtre de rue dans 
le plus pur style des années 20 et un joli clin d’œil 
au cinéma muet !

 10h30

JUST PASSING THRU
Teatro Pachuco (USA)
Clown, arts de la rue
Tout public 5+, 30 mn 

Un homme est seul dans la rue, avec juste une 
valise. Soudain il invite un enfant à le rejoindre, ils 
commencent à improviser ensemble et la magie se 
crée sans un mot, rien qu’en ouvrant la valise pleine 
de surprises... Un spectacle drôle et poétique.

 14h00
LE KIOSQUE À MÉZIQUE
Cie Circ’Hulon (81)
Cirque musical et comique
Tout public 4+, 40 mn

Un tissus s’ouvre et dévoile le kiosque à musique, avec 
ses trois musiciens et leur univers particulier. Ce trio 
nous entraine dans des situations rocambolesques, 
émouvantes, inattendues et parfois spectaculaires...

 15h15

GRAND PIQUE-NIQUE 

BATUCADA
Samba Ti’Fol (46)
Fanfare brésilienne
Tout public, 30 mn

Les plus brésiliens des lotois viennent animer le 
Grand Pique-nique du festival.
Samba, maracatu, afoxe, ciranda... muito 
calor ! 

 12h30

LA TENTE D’EDGAR
Cie La Trappe à Ressort 
(44) Magie burlesque
Tout public 6+, 40 mn

Dandy du bitume, illusionniste du quotidien, mécano 
des zygomatiques, Edgar vous invite dans son 
entresort et vous extorque un moment d’attention 
contre un "détour" de magie dans son manège 
burlesque.

 11h30

 16h20

BATUCADA
Cie Samba Ti-Fol (46) 
Fanfare brésilienne
Tout public, 30 mn

Les musiciens de Samba Ti’Fol reviennent animer le 
Grand Goûter, sur l’Esplanade au pied de la Tour.

GRAND GOÛTER
RENCONTRE / DÉBAT
AVEC LES ARTISTES 
Venez discuter en toute 
convivialité avec les artistes 
présents au festival.

Réagissez sur les spectacles que vous aurez vus, 
interrogez-les sur leur vie, leurs envies, le processus 
de création... En toute liberté.

     17h00leS
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DIMANCHE 14
10 h 30

 Laisse tomber
Marionnettes pour la petite enfance 

0/3 ans, 30 mn  

 Versili et le cirque des animaux le 
plus petit du monde

Théâtre forain, arts de la rue
Tout public 4+, 35 mn

11 h 30
 Laisse tomber

Marionnettes petite enfance 
0/3 ans, 30 mn   

 La tente d’Edgar
Magie burlesque

Tout public 6+, 40 mn

 Guaduas en vivo
Construction chorégraphiée 

et théâtralisée
Tout public 7+, 50 mn 

12 h 30  Grand pique-nique en musique avec la fanfare Toto - Tout public, 30 mn

14 h 00
 Guaduas en vivo

Construction chorégraphiée 
et théâtralisée

Tout public 7+, 50 mn 

 Versili et le cirque des 
animaux ...

Théâtre forain, arts de la rue
Tout public 4+, 35 mn

 Just passing thru
Clown, arts de la rue
Tout public 5+, 30 mn 

15 h 15
 Zou !

Percussions corporelles
Tout public 3+, 40 mn

 La tente d’Edgar
Magie burlesque

Tout public 6+, 40 mn

 Le bouillant de 
Bouillon

Arts de la rue
Tout public 4+, 50 mn

16 h 20  Grand goûter en musique avec la Fanfare Toto - Tout public, 30 mn

avec le

SAMEDI ET DIMANCHE

LES CLOWNS MUNICIPÔ 
Cie La Manivelle (12)
Clowns, arts de la rue
Tout public 
Haspiryne Potin et Créstin 

Frigo sont missionnés par le SYDED du Lot pour 
veiller à la bonne marche du tri sélectif sur le festival 
et donneront le meilleur d’eux-mêmes pour que 
l’indice de BCB (Bonheur Communal Brut) soit à son 
maximum pendant tout le week-end.

Les Clowns Municipô sont présents au festival dans 
le cadre de sa résidence de territoire, avec le soutien 
de la DRAC Midi-Pyrénées

Poste

SAMEDI 13
10 h 30

 Dans la lune
Spectacle dansé et conté pour la petite 

enfance 
0/3 ans, 35mn 

 Jonny et Sybil
Marionnettes, arts de la rue

Tout public 4+, 35 mn 

11 h 30
 Dans la lune

Spectacle dansé et conté 
0/3 ans, 35mn 

 Va dove ti porta il 
piede

Marionnettes corporelles
Tout public 3+, 55 mn

  La tente d’Edgar
Magie burlesque

Tout public 6+, 40 mn  

12 h 30  Grand pique-nique en musique avec la batucada de Samba Ti’Fol - Tout 
public, 30 mn

14 h 00
 Jonny et Sybil

Marionnettes, arts de la rue
Tout public 4+, 35 mn 

 Just passing thru
Clown, arts de la rue
Tout public 5+, 30 mn

 En criant sans trop 
faire de bruit
Cirque humain

Tout public 7+, 40 mn 

15 h 15
 Va dove ti porta il 

piede
Marionnettes corporelles
Tout public 3+, 55 mn

 Le bouillant de 
Bouillon

Arts de la rue
Tout public 4+, 50 mn

 Le kiosque à mézique
Cirque nouveau, musique
Tout public 4+, 40 mn

16 h 20  Grand goûter avec Samba Ti’Fol - Tout publc, 30 mn

17 h 00  Débat / Rencontre avec les artistes
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VERSILI ET LE CIRQUE DES 
ANIMAUX LE PLUS PETIT DU MONDE
Miaow Productions (GB)  
Arts de la rue
Tout public 4+, 35 mn

Clown, jongleur et philosophe absurde, Versili, 
migrant originaire du Transitan, parcourt le monde 
avec sa malle pleine d’animaux. Un spectacle drôle 
et tendre qui nous parle de l’exclusion au quotidien, 
qu’elle soit sociale, culturelle ou professionnelle.

 14h00  

 12h30   

 16h30   

GRAND PIQUE-NIQUE

GRAND GOÛTER

LA FANFARE TOTO
Les Frères Locomotive (11) 
Fanfare théâtralisée
Tout public, 30 mn

Approchez, Mesdames et Messieurs, les frères 
Locomotive vont vous enchanter ! Cette fanfare est 
une illusion, une sorte de mirage cinématographique, 
une contre-façon bienveillante à la mode 1900 pour 
s’amuser à remonter les pendules de l’histoire et jouer 
à vous faire croire que c’était mieux avant... mais 
que demain ce sera pire !

LA FANFARE TOTO
Les Frères Locomotive (11) 
Fanfare théâtralisée
Tout public, 30 mn

Les Frères Locomotive reviennent animer le grand 
goûter, pour une fi n de festival sous le signe du swing 
et de la bonne humeur !

GUADUAS EN VIVO
Cie La Tête Allant Vers (68) 
Construction chorégraphique 
et théâtralisée
Tout public 7+, 50 mn

Dans un espace vide, une installation faite de 
bambous s’élève peu à peu. Elle s’équilibre, se 
déséquilibre et devient le socle poétique d’un récit 
qui raconte les tranches de vie de marins échoués 
à terre, entre deux escales, et l’attente qui précède 
leur départ.

 11h30  

LAISSE TOMBER
Cie L’Etincelle (31) 
Marionnettes pour 
la petite enfance 
0/3 ans, 30 mn  

Un petit cochon qui laisse tomber ses jouets, sa 
maman qui les ramasse, un petit oiseau qui sait 
voler...  Voici un spectacle tout en douceur, plein 
de musique et de couleurs, mettant en scène les 
premières expériences de l’enfant et sa relation avec 
les mains.

 10h30  
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LA TENTE D’EDGAR
Cie La Trappe à Ressort 
(44) Magie burlesque
Tout public 6+, 40 mn

Dandy du bitume, illusionniste du quotidien, mécano 
des zygomatiques,  Edgar vous invite dans son 
entresort et vous extorque un moment d’attention 
contre un "détour" de magie dans son manège 
burlesque.

 11h30  

VERSILI ET LE CIRQUE DES 
ANIMAUX LE PLUS PETIT DU MONDE
Miaow Productions (GB)  
Arts de la rue
Tout public 4+, 35 mn

Clown, jongleur et philosophe absurde, Versili, 
migrant originaire du Transitan, parcourt le monde 
avec sa malle pleine d’animaux. Un spectacle drôle 
et tendre qui nous parle de l’exclusion au quotidien, 
qu’elle soit sociale, culturelle ou professionnelle.

 10h30  

LE BOUILLANT DE BOUILLON
Cie L’Excuse (69)
Pastourelle burlesque en 
alexandrins et deux actes
Tout public 4+, 50 mn 

Nous sommes à la fi n du XIIe siècle, aux alentours du 
château de Bouillon. Avant de partir aux croisades, 
Godefroy rencontre Marie Lonla, une ravissante 
bergère... Du théâtre de rue survitaminé  comme on 
l’aime ! 

 15h15  

ZOU !
Cie sOns de tOile (33) 
Percussions corporelles
Tout public 3+, 40 mn 

Des murmures, des tapotis, des frottements en tout 
genre... Le public s’installe, les musiciens écoutent, 
puis ils commencent à jouer avec leur corps... et 
celui des spectateurs ! Voix, sons de pieds, de mains, 
de bouche... un spectacle participatif qui donne le 
sourire aux grands comme aux petits.

 15h15   

JUST PASSING THRU
Teatro Pachuco (USA)
Clown, arts de la rue
Tout public 5+, 30 mn 

Un homme est seul dans la rue, avec juste une valise. 
Soudain il invite un enfant à le rejoindre, ils 
commencent à improviser ensemble et la magie se 
crée sans un mot, rien qu’en ouvrant la valise pleine 
de surprises... Un spectacle drôle et poétique.

 14h00  
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LA MÉDIATHÈQUE
Samedi et dimanche  
horaires sur place 
Atelier lecture Premières Pages
0/2 ans, 15 mn  
Avec la CAF du Lot, la 
Médiathèque intercommunale 
de Montcuq, la Ligue de 
l’enseignement du Lot et 
l’association Lire et Faire Lire. 

Petite pause lecture tout en douceur pour les tout-petits 
et leurs parents, cet atelier fait écho à l’opération 
"Premières Pages" menée par le Conseil Général 
du Lot, la Bibliothèque départementale de prêt et la 
Caisse d’allocations familiales depuis 2009.  
Pour plus d’infos : www.premierespages.fr

Samedi 
10h/12h30 - 
14h/16h 
Ordi-Ludo 
4/10 ans  

Freddy accueille les enfants de 4 à 12 ans 
à l’espace informatique de la Médiathèque 
pour des activités ludo-éducatives .  

RENCONTRE avec…

LES CLOWNS MUNICIPÔ 
Cie La Manivelle (12)
Clowns, arts de la rue
Tout public 
Haspiryne Potin et Créstin 

Frigo sont missionnés par le SYDED du Lot pour veiller 
à la bonne marche du tri sélectif sur le festival et 
donneront le meilleur d’eux-mêmes pour que l’indice 
de BCB (Bonheur Communal Brut) soit à son maximum 
pendant tout le week-end.

LE VILLAGE DES ENFANTS

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, notamment : 

Des animaux avec le Parc animalier de Gramat
Un atelier initiation au cirque avec l’Ecole de Cirque du Carré Brune 
Un coin lecture avec Lire et Faire Lire
Un atelier fabrication de pain «Croustilot» avec la Confrérie du Pain du Lot
Un atelier jardinage avec Gamm Vert Montcuq
Les Sapeurs Pompiers de Montcuq
Un atelier coloriages et jeux avec l’Offi ce de Tourisme en Quercy Blanc Montcuq 

Castelnau-Montratier
Une initiation au basket avec le Sporting Club Montcuquois
La librairie cadurcienne Jour de Fête
Le manège vélocipédique de la compagnie Le Théâtre à Malice
Un espace petite enfance avec l’association Prélude

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.

en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement du Lot

TEL : 05 6 5 38  81 22 - OUVERT TOUTE L’ANNÉE www.gramat-parc-animalier.com

40 hectares ombragés

150 espèces  · 1000 animaux

Nourrissage en été : le matin, loups.

Après-midi : ours, wapiti, loutres…

Conservatoire d’animaux domestiques rares
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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.

 Dans la journée

EMILIE SOLEIL / Auteure jeune public 
Rencontre avec les lecteurs et dédicaces
Après avoir été infirmière scolaire, cette jeune maman de trois enfants a décidé 
de prendre la plume et d’écrire pour la jeunesse. Ses deux premières histoires 
ont été publiées chez Bayard en 2004, puis elle a enchaîné les albums chez 
divers éditeurs avant d’être publiée chez Casterman. Ses histoires, illustrées par 
son mari Jérôme - on lui doit l’affiche 2014 de La Rue des Enfants -, elle les 
puise dans son enfance, très riche et pleine d’imaginaire. Pour elle, il n’y a pas 
des livres pour enfants et des livres pour adultes, il y a des livres tout court ; les 
histoires qu’elle écrit doivent plaire à ceux qui les écoutent comme à ceux qui 
les disent. Retrouvez-la sur le stand de la librairie cadurcienne Jour de Fête. Une 
jolie rencontre en perspective.

 Stand de la 
librairie "Jour de Fête"

avec le

Les Clowns Municipô sont présents au festival dans 
le cadre de sa résidence de territoire, avec le soutien 
de la DRAC Midi-Pyrénées

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

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

Espaces mamans (et papas !) : une table à langer et un chauffe-biberon sont à la disposition 
des familles des tout-petits à la Médiathèque et un espace détente est organisé sur le Village 
des Enfants par l’association Prélude.

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

INFOS PRATIQUES

BRIC CORA
TA

Z.A DE PLEYSSE - 46800 MONTCUQ - Tél. 05 65 22 91 90

Avenue Maryse Bastié - 46000 CAHORS

Tel. 05 65 53 06 05

Site offi ciel du festival : www.laruedesenfants.org

www.facebook.com/laruedesenfants
www.facebook.com/festival.laruedesenfants 
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