
LA RUE DES ENFANTS
Festival jeune public

12, 13 septembre 2009
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La Rue des Enfants, reçoit le soutien de : Commerçants de Montcuq, Gamm vert, Flower 
box Toulouse, Groupama, Crédit Mutuel, Leader Price Montauban, Chabraque production. 

communication     création



10h15 - 10h45
Contes pour les 0 - 3 ans  
«Riri à la recherche du soleil» - Cie A Cloche-pied
Petite souris s’ennuie. Du gris dans le ciel, du gris dans sa 
vie. « Soleil, montre toi! ». Soleil ne répond pas. Petite souris  
s’endort… Le marchand de rêve vient à passer…

11h45 - 12h45  
Cirque nouveau,  tout public à partir de 6 ans  
«Une Vie de Siamois» - Cie Hocus et Pocus
Spectacle clownesque sans parole basé sur la relation entre 
deux personnages reliés pour la vie par un cordon ombilical 
tubulaire en plastoc : numéros de jonglerie, de binôme orchestre, 
de lanceur de couteaux… et grande dérision !

15h45 - 16h45  
Lecture de textes de Philippe Claudel pour les 7 - 12 ans  
«Le Monde sans les Enfants» - Théâtre de l’Echappée Belle
Des fées maladroites, des balayeuses de soucis, des chasseurs 
de cauchemars... Des histoires à dévorer, à murmurer, à partager.
Pour rire et s’émouvoir.

12h45 - 13h45  
Grand Pique-nique musical  
«Muzicaloustiks» - Roger Cactus 
Chansons aux ambiances jazzy, funk, blues ou reggae… Roger 
Cactus et son trio festif feront taper des mains gamins et parents. 
Et il se pourrait même que tout cela se termine par quelques pas 
de danse... 

17h00 - 18h00  
Grand Goûter Concert  
«J’avais pas vu Mirza» - The Nino’s
Un spectacle pour (re) découvrir Nino Ferrer au travers de 
ses grands succès populaires mais aussi de chansons plus 
méconnues. Chant et bruits de bouche, paquets de bonbons, 
banjo et autres cordes, casseroles, jouets divers, ukulélé… 
Place à l’esprit fantasque du grand blond !

14h30 - 15h30
 Théâtre visuel, tout public à partir de 5 ans

«Poisson Pêcheur» - Cie Le Lutin
Un moussaillon, un bateau en partance, un capitaine,  des 

embruns, des filets qu’on remonte, un poisson rouge, un 
poissonnier, du poisson frais... Un spectacle très poétique sur le 

monde de la mer.

 Théâtre pour les 8 - 12 ans 
«Les Aventures d’Aimée Recycler» - Théâtre Ratafia

Spectacle musical, interactif  et humoristique pour sensibiliser 
les enfants et les parents à la protection de l’environnement et 

au tri sélectif.

10h30 - 11h30
 Clown et théâtre d’objets pour les 5 - 8 ans 

«Chocotte» - Cie La Manivelle
Chocotte est une petite chiffonnière qui a pour tout bagage un 

panier rempli de bric et de broc. Dans son monde imaginaire, une 
araignée lui tisse une maison et une pelote de laine devient un 

petit chien…

 Théâtre visuel, tout public à partir de 5 ans
«Poisson Pêcheur» - Cie Le Lutin

Un moussaillon, un bateau en partance, un capitaine,  des 
embruns, des filets qu’on remonte, un poisson rouge, un 

poissonnier, du poisson frais... Un spectacle très poétique sur le 
monde de la mer.

Samedi 12
10h15 - 10h45

Contes pour les 0 - 3 ans 
«Babaye sur le Chemin du Bout du Monde» - Cie A Cloche-pied.
Cocorico ! Cocorico ! « Maman, réveille-toi, le coq a chanté ! » 
Ce matin, Maman Fatou dort profondément. Babaye prépare son 
petit déjeuner… mais la galette de mil s’échappe ! Le voilà parti 
à sa recherche…

11h45 - 12h45  
Cirque nouveau, tout public 
«Donkey’s Circus» - Cie Salam Toto.
2 ânesses, 1 âne, 2 personnages et quelques chiens errants. 
Donkey’s Circus raconte des histoires de voyageurs, d’hommes 
et d’animaux au grand cœur qui trouvent, dans chaque geste 
d’un petit cirque forain, le prétexte à des pirouettes comiques.

15h45 - 16h45  
Cirque nouveau, tout public 
«Donkey’s Circus» - Cie Salam Toto.
2 ânesses, 1 âne, 2 personnages et quelques chiens errants. 
Donkey’s Circus raconte des histoires de voyageurs, d’hommes 
et d’animaux au grand cœur qui trouvent, dans chaque geste 
d’un petit cirque forain, le prétexte à des pirouettes comiques.

12h45 - 13h45  
Grand Pique-nique musical 
Concert sur échasses - Lait Yaourt Brothers
Sur leur échasses avec leur dégaine très Rock’n Roll, les Yaourt 
Brothers font bouger grands et petits sur des airs déjantés, avec 
une brochette de chansons allant de Boby Lapointe à Elvis.

17h00 - 18h00  
Clowns, tout public à partir de 7 ans 
«Pic Nic» - Cie La Manivelle
Histoire d’une rencontre amoureuse : séduction, manipulation, 
frustration, jalousie… Ici Adam et Eve ne croquent pas la pomme 
mais partagent la saucisse, le philtre d’amour est une bouteille de 
Bordeaux blanc et le prince charmant est armé jusqu’aux dents…

14h30 - 15h30
 Contes pour les 5 -10 ans

«Les Contes de la Chouette» - Cie Artaem.
Au son d’instruments glanés lors de ses voyages, Gaël Macho 
incarne tour à tour des personnages humains ou animaux. Le 
conteur fait de la chouette son oiseau fétiche : dans la nuit de 

ses rêves, elle prend son envol et le guide vers des histoires de 
mondes sensibles, connues ou inventées. 

 Marionnettes pour les 7 - 12 ans
«Thésée et le Minotaure» - Balsamique Théâtre

Une tragi-comédie en huit actes dans un style forain enlevé.  
L’histoire de Thésée est racontée dans son intégralité, selon un 

mode narratif simple et au moyen de marionnettes à tringles 
inspirées de la tradition sicilienne.

10h30 - 11h30
 Contes pour les 5 -10 ans

«Les Contes de la Chouette» - Cie Artaem.
Au son d’instruments glanés lors de ses voyages, Gaël Macho 
incarne tour à tour des personnages humains ou animaux. Le 
conteur fait de la chouette son oiseau fétiche : dans la nuit de 

ses rêves, elle prend son envol et le guide vers des histoires de 
mondes sensibles, connues ou inventées... 

 Théâtre pour les 8 - 12 ans
«Le Journal de Grosse Patate» - Petit Bois Cie.

Grosse Patate, c’est le surnom qu’on lui donne à l’école parce 
qu’elle mange tout le temps. Dans sa classe, il y a Rosemarie la 
timide, Rémi dont l’ombre est celle d’une fille et Hubert, qui est 
très beau et très bête mais dont tout le monde est amoureux....

Dimanche 13
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Village des enfants

De 10h à 18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche 

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 
• Des poneys avec l’Association de Tourisme Equestre du Lot 
• Du dessin sur tissus avec l’association Quercy Cré’actions 
• Un manège rigolo et vélocipédique  
• Des jeux et des coloriages pour découvrir le Quercy Blanc avec Friton 
    le Caneton et les Offices de Tourisme de Montcuq et Castelnau-Montratier 
• Un simulateur de pêche avec la Fédération de Pêche du Lot 
• Un mini terrain de rugby avec la Fédération de Rugby du Lot 
• Des pochoirs sur tissus avec l’atelier Jane Greenwood 
• Des photos posées et décalées avec Eric Trescazes 
• Un atelier maquillage avec l’association Réseau du Savoir 
• Des jeux anciens avec Les Jeux du Centaure 
• Un atelier recyclage et création avec le Théâtre Ratafia et le SYDED du Lot 
• Des éditeurs jeunesse

 
C’est également là que se situent la Guinguette des Enfants (buvette, bonbons,  
en-cas et casse-croûtes), le Grand Pique Nique du samedi et du dimanche et  
le Grand Goûter du samedi.

Site Internet du festival : www.laruedesenfants.org

Contact organisateurs : info@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 au 1er étage de la Médiathèque (table à langer et 
chauffe-biberon à disposition).

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

10h30 - 12h30 et 14h30 - 17h30, samedi et dimanche  
«Le Manège à Malice» (10 mm par tour)
Petit manège de 10 places entraîné par un pédalier, il n’a besoin 
de rien d’autre pour fonctionner que la force des mollets et 
l’enthousiasme de M. Félix et sa baguette Magique. Poésie, 
improvisation, formules magiques, chansons à répondre, Fifi 
l’araignée suspendue à son fils avec une sucette à attraper…   
A découvrir sur le Village des Enfants.

11h - 17h, le samedi et le dimanche  
Salle Nino Ferrer à la Médiathèque  
Lectures pour les petits.  
Projections de dessins animés pour les 2 – 4 ans :
3 grands classiques de l’animation : «La Pêche à la Princesse» 
(1965 - 14 mn), «Blaise, le Balaise» (1973 - 15 mn) et  «Quand 
on était Jeune» (1967 - 13mn).

Et aussi

Infos pratiquesLe village des enfants


