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LE FESTIVAL LA RUE DES ENFANTS

► Retour à Montcuq !

Après une délocalisation  à  Belmontet  en 2020 pour  cause de
reprise de l'épidémie de Covid (début  de la  deuxième vague),
nous avons pu réintégrer le village de Montcuq en 2021.

Cela ne s'est pas fait sans difficulté et incertitude (amorce de la
quatrième vague, passe sanitaire,...).

Nous  avons  fait  le  choix  de  maintenir  le  festival  malgré
l'obligation de demander un passe sanitaire au public,  mesure
que nous avons pourtant condamnée dès son instauration. Nous
écrivions à ce sujet dans l'édito du festival :

« Depuis l'instauration du passe sanitaire au mois de juillet, nous
vivons un dilemne entre notre manière de concevoir la culture, le
spectacle  vivant,  nos  valeurs  d’ouverture  et  de  convivialité  et
l'obligation d'assumer un rôle de contrôle auprès de nos publics
qui nous dérange très fortement.

Face  à  ce  dilemme,  certains  ont  fait  le  choix,  respectable,
d'annuler leur festival. Après de longues discussions, nous avons
pris  la  décision de Résister  et  de maintenir  le  festival  malgré
l'obligation  de  demander  le  passe  sanitaire.  Nous  avons  pris
cette décision difficile  car  nous pensons qu’il  faut  retrouver  le
chemin de la culture, de la rencontre des œuvres et du public,
retrouver des moments de joie et de convivialité dans ce quotidien anxiogène. »

Pour ce retour à Montcuq, nous avons eu la chance de profiter d'une météo très agréable. Cela n'a pas
empêché le public de venir beaucoup moins nombreux qu'en 2019 (année de référence). L'instauration du
passe sanitaire d'une part, et les conséquences de la pandémie (peur de sortir, perte d'habitudes,...) peuvent
grandement expliquer cette baisse de fréquentation de 30%.
En contre-partie, cela a permis une fluidité accrue dans les déplacements et un plus grand confort pour voir
les spectacles. De plus, le public présent a pu bénéficier de larges espaces « libres » non soumis au passe
sanitaire (village des enfants, concerts du soir), ce qui a été très apprécié et a contribué au bonheur de se
retrouver dans des conditions (presque) normales.

Pour la première fois, le festival a démarré le vendredi soir par une déambulation de la Cie « La Manivelle » à
Castelnau-Montratier grâce au soutien de la municipalité. Même si la prestation de clowns de la compagnie
était très joyeuse, visuelle et sonore, elle n'a pas rencontré le public attendu : Sortie de l'école compliquée et
population qui ne s’est pas déplacée.

Enfin, on ne saurait trop remercier les 80 bénévoles de tous âges (de 12 à 90 ans!) et la quinzaine de
logeurs sans lesquels le festival ne pourrait pas exister.

► Une programmation variée pour tous les publics et tous les âges

Après une année allégée (1 journée en 2020 à Belmontet), nous avons tenu à proposer au public une
programmation augmentée et de qualité. Ce sont donc 18 équipes artistiques qui étaient programmées
pour 43 représentations.

Les spectacles pour les tout-petits (à partir de 6 mois)

 David Tormena (47) : Dans le nid de la souris – comptines – 2 représentations

 David Tormena (47) : Toc toc toc – conte – 2 représentations prévues / 3 proposées

 Cie Artaem (46) : Ici et là-bas – conte et marionnettes – 4 représentations

 Cie Ci (09) : Ça et là – spectacle visuel – 4 représentations



Les spectacles tout public :

 Cie Théâtre Magnetic (Belgique) : Trois petits cochons – théâtre d'objets - 6 représentations

 Cie Les hommes sensibles (31) : théâtre d'objets – 2 représentations

 Cie La Manivelle (12) : Send In the clowns – clown – 2 représentations

 Cie Embrouillamini (31) : Du simple au double – danse/cirque – 2 représentations

 Cie Écart (44) : Monsieur Il – marionnette géante en déambulation – 4 représentations

 Roberte Lamy (46) : Mare Medi Terra  – contes – 2 représentations

 Cie L'Arbre à vache (33) : Goodbye Persil – Humour visuel / Théâtre gestuel - 2 représentations

 Cie Magik Fabrik (76) : Incognito – duo de clowns – 2 représentations

 Cie Barufada (42) : Urban Groove Band - batucada – 1 représentation participative (voir ci-dessous)

 Claire Duceux (Catalogne) : Avec le temps – danse / théâtre visuel – 1 représentation

 Claire Ducreux (Catalogne) : Silencis - danse / théâtre visuel – 1 représentation

 Cie l'envers du monde (31) : Les petites casseroles – théâtre d'ojet – 2 représentations

 Cie cirque exalté (72) : Furieuse tendresse – cirque – 1 représentation

 Mathieu Mazauric (46) : personnages d'imposture burlesque – déambulations

Les spectacles du soir :

 Cinq oreilles (81) – musiques du monde 

 Quidam Trio (46) – world guinguette

► Les actions en direction des plus jeunes et des familles

Comme chaque année, la CAF du Lot a soutenu le festival  « La rue des enfants » pour son action en
direction des familles.

En 2021, ce soutien était apporté à trois actions : La programmation de spectacles pour le très jeune
public, les ateliers du village des enfants, le bal populaire parents-enfants.

1/ La programmation de spectacles pour le très jeune public (0-6 ans) :

Face à la demande importante de ce public, nous avons augmenté le nombre de spectacles. Il y a eu
12 représentations spécifiquement destinées au très jeune public. D'autres spectacles programmés
étaient aussi accessibles aux plus jeunes.

2/ Les ateliers du « village des enfants » :

Les ateliers du village des enfants sont toujours très appréciés par les familles. Ces ateliers créatifs et
ludiques offrent la possibilité aux parents et aux enfants de faire des activités en famille. Cette année,
comme en 2020, nous proposions : 

 Atelier bricolage avec l'association l'« Outil en main »

 Atelier lecture avec l'association « Les mots dits du Mas »

 Atelier pêche aux canards-trieurs avec le Syded

 Ateliers cirques avec l'association « Les cas du cyrque »

 jeux en bois avec l'association « La bateleuse »

3/ Bal populaire parents-enfants

Le groupe « Cinq oreilles » programmé en première partie de soirée a été très apprécié des enfants qui
ont dansé et fait des farandoles avec leurs parents sur ses musiques entraînantes et variées.



► Création musicale participative avec les enfants des écoles

Pour la première fois, le festival s'est associé aux écoles de Montcuq et La Barguelonne pour créer un
spectacle musical programmé au festival.

Un percussionniste de la la compagnie La Baroufada est intervenu 2 demi-journées dans chaque école
pour créer une batucada d'enfants. La centaine d'enfants réunis a pu, après une répétition générale sous
chapiteau le vendredi après-midi, jouer devant le public du festival le samedi à 18h. Ce fut un des moments
forts du week-end.

► Le public

1727 billets ont été délivrés cette année, dont  1556 payants (135 invitations partenaires et  36
exonérations enfants moins de 2 ans).

Si l'on prend en compte les personnes qui sont venues les deux jours avec le pass week-end (161), et
le public qui est venu au village des enfants et au concert uniquement et qui n'a pas payé, la fréquentation
totale peut être estimée à 2 200 personnes.

► Les partenaires

La  réussite  de  cette  édition  du  festival  tient  aussi  à  la  mobilisation  et  au  soutien  de  tous  nos
partenaires, anciens et nouveaux.

 Parmi  les  premiers,  les  collectivités  territoriales :  La  Mairie  de  Montcuq-en-Quercy-Blanc,
financièrement mais aussi et surtout humainement avec l'aide de quatre agents techniques et leurs
camions, la commune de Castelnau-Montratier, la Communauté de communes du Quercy Blanc, la
commune de Barguelonne en Quercy, le département du Lot et la région Occitanie.

 La DRAC Occitanie qui par une subvention exceptionnelle de 15 000 euros a limité le déficit dû au
manque de public.

 La CAF du Lot, à nos côtés pour soutenir les actions relevant de la parentalité et particulièrement la
programmation de spectacles à voir en famille pour les plus jeunes. Ce soutien nous permet entre
autre de ne pas faire payer les enfants de moins de 2 ans.

 Les partenaires privés toujours à nos côtés financièrement : Groupama, le Crédit Agricole, la Saur, le
Syded, et tous les partenaires financiers entreprises et commerçants.

 Les sponsors et donateurs privés

 Les associations qui prêtent du matériel : La ligue de l'Enseignement du Lot avec des tentes pour le
village des enfants, les pompiers de Montcuq, les comités des fêtes de St Laurent Lolmie et Albas, la
Cie Cœur d'Artichaut...

 Les commerçants et producteurs qui, pour certains, n'hésitent pas à nous faire une remise sur les
produits locaux achetés.



LE CENTRE DE RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE BELMONTET (CRAB)

Depuis janvier 2019, la Mairie de Montcuq-en-Quercy-
Blanc met à disposition de Lézard de la Rue les locaux de
l’ancienne école de Belmontet dans laquelle notre association
a créé  un lieu  de résidences  pour  les  artistes,  pérenne  et
structurant pour le territoire : Le CRAB (Centre de Résidence
Artistique de Belmontet).

Après une année 2019 d'aménagement et de mise en
route de l'activité, depuis 2020, le CRAB a joué pleinement
son  rôle  d'accompagnement  des  compagnies  dans  leurs
créations. Il est de plus en plus connu notamment au delà des
frontières départementales.

Ce  sont  16  équipes  artistiques  différentes  qui  se
sont succédées dans 24 résidences pour  un total de 137
jours.

1/ Cie Bachibouzouk (46) : 10 jours – janvier / Théâtre d'objets / création du spectacle « 4 petits coins de rien
du tout »

2/ Cie Parthenope (46) : 6 jours – janvier / Théâtre jeune public / nouvelle création

3/ Théâtre de l'échappée belle (46): 6 jours – février / Théâtre / Reprise du spectacle « L'amour en toutes 
lettres » + sortie de résidence

4/ Cie Cœur d'artichaut (46) : 1 jour – février / clown / atelier

5/ Margo (31): 7 jours -  mars / chanson / répétition + sortie de résidence

6/ Cie Octa (31) : 5 jours – mars / Théâtre / Création d'un nouveau spectacle

7/ Cie Là-haut (31) : 4 jours – mars / clown / Création d'un nouveau spectacle

8/ Cie Cœur d'artichaut (46) : 1 jour – avril / clown / atelier

9/ Cie Octa (31) : 12 jours – avril / Théâtre / Création d'un nouveau spectacle

10/ Cie Octa (31) : 6 jours – mai/ Théâtre / Création d'un nouveau spectacle

11/ La Tou Menerv Cie (12) : 7 jours – juin / clown / répétition d'un nouveau spectacle + sortie de résidence

12/ Accordémon (46) – 3 jours – juin / musique / Répétition

13/ Cie la locomotive (46) : 3 jours – juin / danse / Répétition – partenariat Lot Arts Vivants
 
14/ Cie Bachibouzouk (46) : 2 jours – juillet / Théâtre d'objets / création du spectacle « le tout petit voyage »

15/ Cie Cœur d'artichaut (46) : 2 jours – août / clown / répétition

16/ Cie Bachibouzouk (46) : 12 jours – août / Théâtre d'objets / création du spectacle « le tout petit voyage »

17/ Cie La Boucle (46) : 4 jours – septembre / Théâtre / Création d'un nouveau spectacle

18/ Cie Les corps chanteurs (46) : 3 jours – octobre / théâtre-musique jeune public/ Création d'un nouveau
spectacle



19/ Cie Bachibouzouk (46) : 5 jours – juillet / Théâtre d'objets / création du spectacle « le tout petit voyage »

20/ Cie Groenland Paradise (31) : 7 jours – octobre / théâtre / création du nouveau spectacle « Le voyage
d’hiver en été »

21/ Cie Avis de pas sage (46) : 4 jours – novembre / création d'un nouveau spectacle

22/ Cie Bachibouzouk (46) : 5 jours – juillet / Théâtre d'objets / création du spectacle « le tout petit voyage »

23/ Ginger Cie (46) : 4 jours – novembre / cirque / création d'un nouveau spectacle

24/ Cie Octa (31) : 12 jours – novembre / Théâtre / Création d'un nouveau spectacle

24/ Cie les points sur i (44) : 6 jours / cirque / répétition d'un nouveau spectacle

A cela s'ajoutent 69 jours de présence pour la Cie AllOne en résidence de territoire dans le Quercy Blanc.

Au total, le CRAB a été occupé 202 jours par des artistes au cours de l’année 2021.

UN ÉTÉ AU CRAB  (Du 2 juillet au 13 août)

Après une première expérience en 2020, nous avons renouvelé la programmation de spectacles en été au
CRAB.

Chaque vendredi  du 2  juillet  au  13   Août,  deux ou  trois  spectacles  ont  été  proposés  au  public.  Cette
programmation a aussi permis de soutenir les artistes lotois en bénéficiant du dispositif d'aide exceptionnelle
du Département du Lot pour aider les artistes lotois à jouer de nouveau après de longs mois d'arrêt dus à la
crise sanitaire.

Ouverture de l'été avec le collectif Karafon

Du 28 juin au 5 juillet, le collectif de théâtre itinérant « Karafon » a
planté son chapiteau dans le jardin du CRAB et a ouvert l'été
avec un mini festival du vendredi 3 au dimanche 4 juillet.

Au programme :

VENDREDI 2 JUILLET 2021
20h - Repas-spectacle « Kabaret »

SAMEDI 3 JUILLET 2021 
16h - Spectacle « Les Vacances de Pina Loches»

20h - Spectacle «La très excellente & désastreuse histoire de
Blanche-Neige » 

22h30 - Concert festif proposé par les artistes de la troupe

DIMANCHE 4 JUILLET 2021
17h - Spectacle «La très excellente & désastreuse histoire de

Blanche-Neige »



Cette expérience, avec un collectif de jeunes artistes très bien organisés... et très sympathiques, a été très
appréciée du public et a permis de démarrer la saison estivale avec une programmation riche et variée dans
une ambiance chaleureuse.

La programmation de l'été au CRAB 2021 :

Vendredi 9 juillet :

- Topick  - Fou normal (humour)

- Wally  - Le meilleur d'entre moi (humour)

Vendredi 16 juillet :

-  Cie  Les  voix  du  Caméléon (46)  –  Veil  Badinter  (Théâtre) –
annulé pour cause de covid d'un comédien

- Cie A qui mieux mieux (46) – Le fabuleux cirque Dandsie
(Mime burlesque)

-  Banda  Do  Mato  (46)  –  Caminhos  de  Poeira  (musique
brésilienne)

Vendredi 23 juillet :

- Cie Monde à part – Cycl'Loko (Théâtre de rue)

- Manu Galure – Verbatumne (chanson)

Vendredi 30 juillet :

- Carte blanche à culture en danger (46)

- Accordémon (46)  (cumbia musette)


Vendredi 6 Août :

-  Ginger Cie (46) – I Danztori delle Stelle (cirque)

- Cie AllOne – Si Icare m'était conté (Théâtre)

- Bacchantes (46)  (Rock lyrique)

Vendredi 13 Août :

- KKC Orchestra + Guest (46) (Rap électro)

Au total, nous avons comptabilisé 787 entrées du 9 juillet au 13 août (en participation libre sauf le 23 juillet et
le 13 août - 10€) avec une affluence variant de 73 personnes à 200 personnes. La fréquentation a été un peu
plus faible qu'en 2020. Est-ce dû à la situation sanitaire et à l'instauration du passe sanitaire que nous avons
demandé lors de la dernière soirée... ?

Cette année encore, ces soirées ont été particulièrement appréciées du public qui pouvait manger sur place
tout en découvrant des spectacles variés.

L'organisation de ces soirées a demandé un investissement important de l'équipe de bénévoles présents
chaque vendredi pour installer et désinstaller les spectacles et accueillir le public.

Nous remercions aussi le Comité des Fêtes de Belmontet qui nous a prêté du matériel tout l'été (tables,
bancs, tentes,...) pour accueillir le public.

Pour l'accueil technique des spectacles, nous avons fait de gros investissements (structure, son, lumière,
installation  électrique)  afin  de  pouvoir  accueillir  les  spectacles  dans  de  bonnes  conditions.  Ces
investissements ont pu être financés grâce au fonds de soutien COVID.

La cour du Crab  a aussi été équipée de toilettes sèches accessibles aux personnes à mobilité réduite.



LA RÉSIDENCE DE TERRITOIRE  EN QUERCY BLANC

Depuis 2014, Lézard de la Rue est opérateur culturel pour les Résidences de Territoire en Quercy
Blanc. Ce dispositif de généralisation de l'Éducation Artistique et Culturelle financé par la Drac Occitanie et la
Communauté de Communes permet d'accueillir chaque année des compagnies en résidence dans le Quercy
Blanc pour une durée de 60 jours répartis sur 6 mois.

En 2020, la crise du Covid a retardé la signature du nouveau Contrat Territoire Lecture  de trois ans
entre la Communauté de communes du Quercy Blanc et l'État, dans laquelle s'inscrivent les Résidences de
territoire.  Celle-ci  fut  finalement  signée à  l'automne ce qui  a permis  de lancer  l'appel  à  candidature en
octobre. La compagnie retenue pour la résidence de territoire 2020 (qui a démarré en décembre) a été la Cie
AllOne, basée à Paris, avec le projet « Les bruits de la route ». 

Résidence de Territoire 2020 / Cie AllOne

Après un premier temps de rencontre et d’organisation
en décembre 2020 (par visioconférence en raison du contexte
sanitaire), Lili Fevre et Clara Roupie ont été présentes dans le
Quercy Blanc du 18 janvier au 1er février, du 22 mars au 18
avril, du 3 au 23 mai et du 9 au 20 juin 2021.

La compagnie AllOne est une compagnie pluridisciplinaire
composée de Lili Fevre (écriture, mise en scène, chorégraphie,
jeu et création sonore et vidéo) et de Clara Roupie (direction
d’acteur,  assistanat  à  la  mise  en  scène  et  jeu).  Elle  a  pour
champs  d’action  l’écriture,  le  théâtre  et  les  arts  du  récit,  la
danse, la musique, la création sonore, la création vidéo et les
arts visuels.

Le projet « Les  bruits  de  la  route » reposait sur la
volonté de questionner le rapport à l’aventure et au voyage et
de poser la question de l’aventure au féminin. La Compagnie
AllOne  avait pour objectif de réfléchir autour de ces
thématiques et de créer un spectacle collaboratif avec les
acteurs et actrices du territoire afin de leur offrir un temps de
représentation comme un partage, une rencontre, une mise en
commun et un bilan du travail réalisé.

Malheureusement, du fait de la crise sanitaire de nombreux
temps de médiation et de représentations prévus initialement
ont dû être annulés et les contacts avec la population en ont été fortement impactés.
Néanmoins,  la  compagnie  AllOne  a  pu  travailler  avec  un  certain  nombre  d'acteurs,  habitants,  élèves,
médiathèques et associations du Quercy Blanc, et a réussi à créer un spectacle de fin de résidence auquel
ont participé la plupart d'entre eux.

Lili Fevre et Clara Roupie sont intervenues :
 Avec les ateliers de théâtre de Lézards de la Rue (Enfants, ados et adultes) : Trois interventions

par groupe et participation au spectacle final.
 Avec les écoles de Pern, Bagat, Castelnau-Montratier et Montcuq :  6h Interventions par classe

auprès de 76 élèves de CM1-CM2 et participation d'une classe de Bagat au spectacle final.
 Avec le Collège de Montcuq : 6 interventions avec la classe de 5ème et participation (remarquée !)

au spectacle final.
 Avec la Maison à Caractère Social de Montcuq – La Providence : 9 interventions auprès de

jeunes âgés de 14 à 18 ans (entre 9 et 11 mineurs isolés présents sur les temps de travail et de
rencontre) et participation de 4 volontaires au spectacle final.

 Avec  l'Association  Champ  de  gestes :  4  interventions  auprès  de  8  danseuses  adultes  et
participation au spectacle final.

 Avec les Médiathèques de Montcuq et Castelnau : Toutes les lectures publiques prévues jusqu'au
mois de mai ont dû être annulées du fait de l'interdiction des rassemblements. Il y a eu 3 lectures
publiques d’extraits d’œuvres d’aventurières du XVIIIème au XXème siècle en mai et juin et 2 lectures
pour des élèves des écoles au mois de mai.



 Avec l'École de musique Tinte Âme Art : Les conditions sanitaires n’ont malheureusement pas
permis d’aboutir malgré le désir de collaboration. Sans la possibilité de réunir les élèves (interdiction
des cours en présentiel), il était impossible d'organiser des répétitions.

Il était prévu que la compagnie joue deux spectacles de son répertoire, « Vos Mères ! Déclaration d’amour et
de guerre à la généalogie » le 9 avril à  Castelnau-Montratier et «  Le Temps de se dire au revoir » le 15 mai
au lac de Montcuq, mais ces spectacles ont dû être annulés (interdiction). Seule une  lecture d’extraits de
carnets de voyage a pu se faire le 15 juin à Flaugnac.

Le  spectacle  final  de sortie de résidence Les Bruits de la route,  spectacle déambulatoire avec une
cinquantaine de participants autour du CRAB a eu lieu le 19 juin à   Belmontet.  Le public présent a été
estimé à 150 personnes environ.

Résidence de Territoire 2021 / Collectif Ceci n'est pas une caravane

Après la résidence de la Cie AllOne, nous avons souhaité réinterroger notre projet  de résidence de territoire.

Pour cela, nous avons rencontré la Cie Sputnik (Résidence 2015) qui s'est spécialisée dans les projets de
territoire, puis nos partenaires des médiathèques de Montcuq et Castelnau-Montratier.

Suite à ces rencontres, nous avons écrit un nouvel appel à projet  « Habitantes, habitants » répondant aux
objectifs suivants :

 Aller à la rencontre des habitants, se nourrir de ces rencontres

 Créer des opportunités pour permettre des rencontres entre les habitants (jeunes/ personnes âgées,
anciens et nouveaux habitants, …)

 Faire vivre artistiquement des lieux non dédiés aux arts

 Créer des rencontres impromptues entre artistes et public, des irruptions artistiques non annoncées

 Trouver  des  biais,  des  leviers  pour  amener  progressivement  des  gens nouveaux vers les  lieux
culturels et artistiques du territoire

 Participer à développer la dynamique culturelle de territoire

La  compagnie  sélectionnée  suite  à  cet  appel  à  projet  est  le
collectif  « Ceci  N'Est  Pas  Une  Caravane »  qui  est  un  jeune
collectif des contreforts pyrénéens.

Les  axes  artistiques  de  la  compagnie  saisissent  le  corps,  le
verbe,  l’image,  dans  lesquelles  les  dimensions  scéniques  et
plastiques  se  mêlent,  considérant  l’espace  et  le  temps
autrement. Le collectif est constitué de trois artistes : Clémence
Lamache  (comédienne,  circassienne,  metteuse  en  scène  ,
enseignante),  Adrien-Louis  Morel  Perche  (comédien,  poète,
clown  et  géographe),  et  Françoise  Robe  (plasticienne,

  scénographe, vidéaste, metteuse en scène).

Après quelques jours de résidences en décembre qui leur ont
permis  de  découvrir  le  Quercy  Blanc  et  les  principaux
partenaires,  mais  aussi  de  faire  leurs  premières  irruptions
poétiques au bord des routes, le collectif  sera présent dans le
Quercy Blanc une dizaine de jours par mois jusqu’au mois de
mai 2022. 



EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Les ateliers théâtre

Depuis  2017,  Lézard  de  la  Rue  propose  des  ateliers  de
théâtre amateurs. En 2019, un atelier pour les enfants a été créé,
s'ajoutant aux ateliers pour les adolescents et les adultes.

En 2021, nous avons décidé, en accord avec la Mairie de
Castelnau-Montratier, de créer deux nouveaux ateliers (enfants et
ados) dans ce village.

 Deux comédiens animent ces ateliers : Jérôme Laparra et
Lénaïk Planquois.

En 2020-2021, il y avait 22 inscrits (13 enfants, 4 ados, 5
adultes).  Malheureusement,  nous  avons  dû  arrêter  les  ateliers
prématurément  à  la  fin  du  mois  d'octobre  après  seulement  5
séances. Nous avons pu reprendre les ateliers enfants et ados au
mois de janvier 2021, puis les interrompre de nouveau 1 mois au
mois d'avril,  mais les ateliers adultes n'ont jamais pu reprendre.
De  ce  fait,  il  n'y  a  pas  eu  de  spectacle  des  ateliers  mais  les
adhérents  ont  participé  au  spectacle  de  fin  de  Résidence  de
Territoire de la Cie AllOne.

En 2021-2022, il y avait 40 inscrits au 31 décembre :

 Enfants : 12 à Montcuq et 6 à Castelnau-Montratier

 Ados : 8 à Montcuq et 5 à Castelnau-Montratier

 Adultes : 9 à Montcuq.

Après  quatre  années  d'ateliers  théâtre  à  Montcuq,  nous  sommes  assez  fiers  de  compter  autant  de
participants cette année. Nous comptons sur le temps et la satisfaction des participants actuels, pour que les
ateliers de Castelnau-Montratier se développent dans les prochaines années.

Les stages d'été

► Stage de création théâtrale au CRAB du 26 au 30 juillet 2021
Après la  réussite du stage organisé en 2020,  nous avons reconduit  ce dispositif  en 2021.  Cette

résidence de création théâtrale pour 13 enfants entre 8 et 14 ans a eu lieu du lundi 26 au vendredi 30 juillet
au CRAB et était encadré par Lénaick Planquois et Jérôme Laparra.

Organisée sous la forme d'un stage, cette résidence a permis aux enfants de découvrir une œuvre et
de s'en inspirer pour créer un spectacle qui a été joué sur scène en public le 30 juillet avant la soirée d'été au
Crab .

Ce stage a permis aux enfants de découvrir le processus de création d'un spectacle, accompagnés par
les deux artistes-comédiens présents et de participer à la création collective du spectacle en étant acteurs,
décorateurs ou techniciens...

Le thème du spectacle était « Les mondes parallèles ». Les enfants ont travaillé à partir des textes de
Alice au Pays des merveilles, le magicien d'Oz, Harry Potter,...



► Stages de cirque du 7 au 9 juillet et du 30 août au 1er septembre
Ces stages pour les enfants ont été organisés en collaboration avec l'association « Les cas du

Cyrque ». Au programme : Atelier équilibre sur objet, atelier jonglerie, atelier Acrobatie, atelier Jeux
d'acteurs, expression scénique, Clown.

Pour chaque période, nous avons proposé deux stages : 4-6 ans le matin et 7-14 ans l'après-midi : 
 Stage juillet :4-6 ans : 10 participants  / 10-14 ans : 12 participants
 Stage Août : 4-6 ans : 8 participants  / 10-14 ans : 10 participants

AUTRE ACTIVITÉ

► Spectacle de la compagnie “Vivre Libre ou Crevette”
Créée en 2020 par Lénaick Planquois, la compagnie VLC a son siège social à Montcuq. Les liens

particuliers de Lézard de la Rue avec son intervenante théâtre nous ont  conduit  à soutenir  la première
création de la compagnie, le spectacle “À contre choix”, en l'accueillant plusieurs fois en résidence au CRAB
et en participant financièrement (modestement) à la production du spectacle.

Le 27 novembre, nous avons programmé le spectacle à la salle des fêtes de Montcuq. 55 personnes
étaient présentes.
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