Association Lézard de la Rue

PROJET D'ACTIVITÉS 2022
1. La Rue des Enfants 13ème édition : 10 et 11 septembre 2022
Pour cette 13ème édition du festival, Reconduction du festival dans la même forme qu'en 2021
avec une programmation du même niveau (programmation en cours).
Quelques nouveautés autour du festival
• Atelier percussions au collège et à la maison d'enfants + famille → spectacle festival
• Spectacle « Dori » dans les écoles primaires + ateliers : Thématique sur le consentement
• Signalétique avec l'outil en main
• Exposition de photos Romain Baralis à la librairie « Livres, books & Compagny »

2. Centre de résidence artistique de Belmontet
Le Crab est maintenant reconnu dans la région. Il est occupé une grande partie de l'année
par des compagnies en résidences d'écritures, de créations ou en répétitions.
Afin de mieux gérer l'accueil des compagnies et l'entretien du bâtiment, nous avons
recruter un agent à l'année.

3. Un été au CRAB
Pour la troisième année, chaque vendredi du 8 juillet au 12 août, programmation de deux
spectacles (théâtre de rue et concert) en plein air dans le jardin du CRAB.
Création d'un espace couvert dans le jardin pour accueillir les spectacles de théâtre et
avoir un lieu de repli en cas de mauvais temps.
Le 22 juillet, soirée spéciale à l'occasion du passage du Tour de France à Montcuq :
animations enfants et spectacle. Avec le soutien du Département du Lot.

4. La Résidence de Territoire



Résidence de Territoire 2021 : Collectif « Ceci n'est pas une caravane » : Du mois de
janvier au mois de mai
Résidence de Territoire 2022 : Appel à projet au printemps pour une résidence à
l'automne 2022 : Problématique – public visé: les adolescents / Discipline : photo – arts
visuels

5. Éducation artistique et Culturelle
 Les ateliers théâtre
Spectacle des ateliers enfants et ados le mardi 21 juin à Castelnau et le vendredi 24 juin à
Montcuq.
Maintien et développement des ateliers, particulièrement à Castelnau-Montratier

 Les stages pour enfants :
◦ Cirque : Du 25 au 27 avril, du 6 au 8 juillet et du 29 au 31 Août
◦ Théâtre : du 18 au 22 juillet
◦ Beat-box et looper : Dates à déterminer en juillet

 Séjour ados au festival d'Aurillac
Une ou deux journées au festival d'arts de la rue d'Aurillac (17 et/ou 18 août) pour
découvrir et sélectionner des spectacles pour la rue des enfants.

6. Spectacles hors saison
 « Plat de résistance » (Théâtre de l'échappée belle) + Duo Ventastic (Musique trad)
repas - spectacles en partenariat avec l'association « La halle aux livres » : novembre ou
décembre 22

 « Ma Distinction » (Wally) en partenariat avec l'association « La halle aux livres » :
Hiver 23

 « Arthur a poussé son lit sous la lune » en partenariat avec "Laet It Be Music" :
octobre 22

