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Amis parents, 

Les vacances sont terminées, la rentrée est passée, la maîtresse a 
l’air sévère, Capri c’est �ni, et vous vous apercevez tout d’un coup que le 
nounours de votre enfant a l’air dépressif !

Ne vous a�olez pas ! 
Nous avons la solution à vos problèmes : La Rue des Enfants. 

« La Rue des Enfants, mais qu’est-ce ? » s’écrie la ménagère de moins de cinquante 
ans interloquée. Eh bien, La Rue des Enfants, c’est un joyeux bordel extrêmement 
organisé, une sorte d’inventaire à la Prévert mais sans raton-laveur (quoique…),  
un petit air de vacances qui revient vous chatouiller les pieds. C’est drôle, décalé, 
poétique, délicieusement iconoclaste… Bref, c’est exactement ce dont vous avez 
besoin. Et d’abord, cela se passe à Montcuq. Avouez que rien que le nom de ce charmant 
village vous fait déjà sourire. Mais si… j’aperçois déjà une ou deux blagues désopilantes 
parcourir vos neurones stressés et fatigués.

Alors, le 8 et le 9 septembre, vous prenez vos enfants sous le bras, vous n’oubliez pas 
de leur mettre un chapeau sur la tête et vous venez en famille prendre un grand bol d’air 
et de culture populaire. 

Nous, on vous attend. Les artistes sont chauds bouillants, les bénévoles sont aux 
taquets, tout est calé, ou du moins on l’espère… Il ne manque plus que vous et tout 
sera parfait. 

Nathalie Passemard
Présidente
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samedi et dim
anche

samedi et dim
anche

10h30 et 11h40
Les Aventures de M. Le Chat : 
El Señor Don Gato 
Contes, 0/3 ans, 25 mn  
Cie A Cloche Pied (31) 

«Gatatumba tumba tumba !» Monsieur le Chat se marie et 
bâtit des châteaux en Espagne ! Comptines, jeux de doigts, 
chansons... chaque fois qu’Alain et Marie-France Bel nous 
rendent visite, on se demande comment ils arrivent à capter 
aussi bien l’attention des bébés et des tout-petits. 
Le talent, sans doute...

10h30
1,2,3... Triez !
Marionnettes sur table, 
4/8 ans, 35 mn 
Cie Patachon (75) 
Avant le jour du Grand Tri, Enrico 

Verde, boîte de conserve, Lola la bouteille de lait, Picotine la 
boîte d’œufs et Papy Gazette se rencontrent et se racontent des 
histoires sous l’œil amusé de l’éboueur. «On est [...] séduits, 
enthousiasmés, admiratifs devant l’inépuisable veine créatrice 
de ces artistes». Télérama

11h40 et 15h10   
Magic Cooker
Arts de la rue, magie,  
Tout public 5+, 30 mn 
Collectif Jamais Trop d’Art ! (49) 
En�n l’appareil culinaire dont nous 

rêvions :  13 minutes seulement pour concocter un dîner aux 
chandelles ! «Magic Cooker 13 va au-delà du burlesque, Phil Devaud 
et Vanessa Grellier [...] nous font pleurer de rire avec les déboires 
de leurs personnages, mais c’est pour mieux nous interpeller sur la 
vanité de (certains) de nos rêves». Ouest France

10h30 
Faboulette
Contes, 5/12 ans, 50 mn  
Roberte Lamy, 
Théâtre La Douce Amère (91) 
Ou l’histoire d’une petite boule de 

papier qui voulait devenir un livre... «Roberte Lamy, c’est une voix 
qui vous enchante, un sourire malicieux, un regard transperçant . 
[...] Une rencontre que l’on oublie pas». 
Nathalie Levassort, Médiathèque de Puteaux

ENTRESORT : (n.m)
vient des mots «entrer» 
et «sortir». Baraque dans 
laquelle on entre et on sort en 
permanence. A l’intérieur : des 
phénomènes, des curiosités ou 
des attrape-nigauds. Parmi ces 
derniers, les plus connus sont 
l’homme chauve-souris, le trou 

élastique, l’homme serpent ou la 
femme crocodile.



samedi et dim
anche

samedi et dim
anche

2 fois la matinée  
et 3 fois l’après-midi
Les Puces Savantes  
Entresort, cirque d’objets,  
Tout public 4+, 25 mn  
 Cie Les Petits Miracles (46) 

Sous le plus grand des petits chapiteaux du monde, un ancien 
dompteur de fauves a troqué ses lions et ses éléphants contre 
une ménagerie de puces savantes.  «Un conteur de talent 
ressuscite une attraction de foire [...] et l’on aimerait rester plus 
longtemps dans le monde merveilleux du cirque». 
Le Journal de l’Hérault

16h10 
L’Elephant Brass Machine
Grand Goûter Musical, 
Tout public, 35 mn, 
Cie Tribal Poursuite (33)
Retour pour le Grand Goûter de 
notre fanfare transe-bop-afro-
jazz. Pour �nir la journée avec 
le sourire et des fourmis dans 
les pieds !

12h30
L’Elephant Brass Machine
Grand Goûter Musical, 
Tout public, 35 mn, 
Cie Tribal Poursuite (33)
«Di�cle de résister à ces 
sonorités entraînantes et à la 
bonne humeur de ce collectif 
passionné de son art. Tambours 
autour de la taille, saxo, tuba et/
ou mélodica bien embouchés, 
le street jazz fait son show en 
embarquant le public dans un 
grand périple musical».   
Le Républicain

14h00 
Le Petit Mouk
Théâtre de clowns, 
Jeune public 5+, 50 mn,  
Cie La Manivelle (81) 
Au son d’un accordéon, deux 

saltimbanques arrivent avec leur malle à histoires. Aujourd’hui, 
ils nous racontent celle du Petit Mouk... Voici la dernière création 
de la compagnie tarnaise La Manivelle, des habitués du festival 
puisqu’ils reviennent pour la troisième fois. Un théâtre de clowns 
exubérant et poétique qui nous enchante.

14h00 
4 Ways to Defy Gravity 
Cirque nouveau, 
Tout public 3+ 40 mn  
Juan Trukyman, Cie Cirkanto (Cuba, Belgique) 
Comment dé�er la gravité et retrouver 

son équilibre ? 4WTDG  est une performance extrême, entre 
cirque et arts de la rue, qui mélange trompette, jonglage, magie, 
équilibrisme et facéties clownesques.  C’est drôle, léger, plein de 
charme... On adore !

11h40
La Maison des Enfants 
Danse urbaine et 
contemporaine,  
Tout public 5+, 30 mn,   
 Cie De Dansers (Pays-Bas) 

A l’issue de trois semaines en résidence d’artistes à Montcuq, Wies 
Merkx et ses danseurs nous proposent leur premier spectacle 
créé pour le festival, mêlant dans une belle énergie danse 
contemporaine, musique life-pop et techniques circassiennes. 

15h10 
Le Tas
Théâtre de marionnettes, 
Jeune public 3+, 45 mn, ,   
Cie Les Contes de la Chaise à Porteurs (38)
Quelque part entre Tex Avery et le 

Muppet Show, il y a un Tas. Dans ce Tas, il y a un Trou. Et dans ce Trou, 
une multitude de bestioles... «Loin de la marionnette classique, 
deux gros vers de terre, une énorme abeille et deux improbables 
explorateurs cocasses ont fait hurler de rire le public. Le Tas est un 
spectacle sans paroles laissant la place à l’imagination et au rêve,  
en transportant au-delà de la réalité quotidienne».  
Le Dauphiné Libéré
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HORAIRE TOUT-PETITS PETITS/MOYENS MOYENS/GRANDS

10 h 30
Cie A Cloche Pied

Les Aventures de Mr Le Chat
25 mn - 0/3 ans

Cie Patachon
1,2,3... Triez !

35 mn - 4/8 ans

Théâtre La Douce Amère
Faboulette

50 mn - 5/12 ans

11 h 40
Cie A Cloche Pied

Les Aventures de Mr Le Chat
25 mn - 0/3 ans

Collectif Jamais Trop d’Art !
Magic Cooker

30 mn - tout public 5+

De Dansers
La Maison des Enfants
30 mn - tout public 5+

2 fois dans 
la matinée

Cie Les Petits Miracles - Les Puces Savantes
20 mn - tout public 4+

12 h 30 Grand pique-pique en musique - Cie Tribal Poursuite L’Elephant Brass Machine - tout public

14 h 00
Cie Cirkanto

4 Ways to Defy Gravity
40 mn - tout public 3+

Cie La Manivelle
Le Petit Mouk

50 mn - tout public  5+

15 h 10
Cie La Chaise à Porteur

Le Tas
45 mn - jeune public 3+

Collectif Jamais Trop d’Art !
Magic Cooker

30 mn - tout public 5+

3 fois dans 
l’après-midi

Cie Les Petits Miracles- Les Puces Savantes
20 mn- tout public 4+

16 h 10 Grand goûter - Cie Tribal Poursuite L’Elephant Brass Machine - tout public

SAMEDI 8

HORAIRE TOUT-PETITS PETITS/MOYENS MOYENS/GRANDS

10 h 30
Cie A Cloche Pied

La Souris Arc-en-ciel
25 mn - 0/3 ans

Cie Patachon
1,2,3... Triez !

35 mn - 4/8 ans

Théâtre du Vide Poche
Le Chapiteau de la Famille Zygote

45 mn - jeune public 4+ 

11 h 40
Cie A Cloche Pied

La Souris Arc-en-ciel
25 mn - 0/3 ans

Cie Cirkanto
4 Ways to Defy Gravity
40 mn - tout public 3+

Cie La Malette
Carnage au Pâturage

30 mn - tout public 6+

2 fois dans 
la matinée

Cie Les Petits Miracles- Les Puces Savantes
20 mn - tout public 4+

12 h 30 Grand pique-pique en musique - Banda Los Tri’Ole ! - tout public

14 h 00
Théâtre du Vide Poche

Le Chapiteau de la Famille Zygote
45 mn - jeune public 4+ 

Les Compagnons de Pierre Ménard
Les Contes-dits-du-bout-des-doigts

40 mn - tout public 5+

15 h 10
Le Montreur

La Leçon du Montreur
50 mn - tout public 5+

Cie La Malette
Carnage au Pâturage

30 mn - tout public 6+

3 fois dans 
l’après-midi

Cie Les Petits Miracles- Les Puces Savantes
20 mn - tout public 4+

16 h 10 Spectacle de clôture - Cie De Dansers Le Vent du Nord - 30 mn
suivi du Grand Goûter - tout public

DImanche 9
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Samedi et dimanche
Le manège à Malice
Manège ludique et vélocipédique,  
Jeune public, 
Cie Le Théâtre à Malice (26) 

Petit manège de 10 places entraîné par un pédalier, il n’a besoin de rien 
d’autre pour fonctionner que de la force des mollets de Monsieur Félix. Poésie, 
improvisation, formules magiques, chansons à répondre... Fi� l’araignée 
suspendue à son �ls avec dans sa bouche une sucette à attraper (pour les 
courageux ou les gourmands), machine à bulles... Voici quelques éléments qui 
composent l’univers charmant du Manège à Malice.



samedi et dimanche

10h30 et 11h40
La Souris Arc-en-Ciel
Contes, 
0/3 ans, 25 mn,    
Cie A Cloche Pied (31) 

C’est l’histoire d’une petite souris bien triste qui va retrouver la 
joie de vivre en découvrant les couleurs de l’arc-en-ciel... Au son 
des voix douces et tendres de Marie-France et Alain Bel, la magie 
opère et les tout-petits les suivent dans leur monde imaginaire.

12h30 
Los Tri’Ole !
Grand Pique-Nique Musical, 
Tout public, 30 mn,   
Banda Los tri’Ole ! (46) 
Pierrot et sa grosse caisse qui 
voltige dans les airs, les cuivres qui 
retentissent... 
 
La banda de Puy-L’Evêque vient en 
voisine animer le Grand Pique-Nique 
du festival, dans la plus pure tradition 
des fêtes populaires du Sud Ouest.

10h30 et 14h00 
Le Chapiteau de la Famille Zygote
Entresort, cirque d’objets, 
Jeune Public 4+, 45 mn,  
Le Théâtre du Vide-Poches (40) 
Acrobaties, clowneries, dressage... 

Sous un chapiteau installé dans un meuble à tiroirs, les numéros 
de cirque s’enchainent.  «Grâce à son grand talent de comédien, 
son humour et à son imaginaire, Mathias Piquet Gauthier sait avec 
peu de chose donner vie à n’importe quel objet comme seuls le 
savent les enfants. [...] Formidable soirée où l’on a beaucoup ri !» 
Ouest France

CHAPEAU : (n.m)

Partie supérieure du champignon, 
de certains objets, de pièces 
mécaniques. Permet de ne pas 
cramer complètement au soleil 
- et en plus, c’est très seyant. 
« Miladiou, Brutus, mets ton 
chapeau ! Tu vois pas qu’y fait 
chaud ? » 
Jules César, La Guerre des Gaules

2 fois la matinée  
et 3 fois l’après-midi
Les Puces Savantes  
Entresort, cirque d’objets,  
Tout public 4+, 25 mn  
 Cie Les Petits Miracles (46) 

Sous le plus grand des petits chapiteaux du monde, un ancien 
dompteur de fauves a troqué ses lions et ses éléphants contre 
une ménagerie de puces savantes.  «Un conteur de talent 
ressuscite une attraction de foire [...] et l’on aimerait rester plus 
longtemps dans le monde merveilleux du cirque». 
Le Journal de l’Hérault

14h00 
4 Ways to Defy Gravity 
Cirque nouveau, 
Tout public 3+ 40 mn  
Juan Trukyman, Cie Cirkanto (Cuba, Belgique) 
Comment dé�er la gravité et retrouver 

son équilibre ? 4WTDG  est une performance extrême, entre 
cirque et arts de la rue, qui mélange trompette, jonglage, magie, 
équilibrisme et facéties clownesques.  C’est drôle, léger, plein de 
charme... On adore !

10h30
1,2,3... Triez !
Marionnettes sur table, 
4/8 ans, 35 mn 
Cie Patachon (75) 
Avant le jour du Grand Tri, Enrico 

Verde, boîte de conserve, Lola la bouteille de lait, Picotine la 
boîte d’œufs et Papy Gazette se rencontrent et se racontent des 
histoires sous l’œil amusé de l’éboueur. «On est [...] séduits, 
enthousiasmés, admiratifs devant l’inépuisable veine créatrice 
de ces artistes» Télérama



samedi et dimanche
16h10  
Le Vent du Nord
Spectacle de clôture, 
Tout public, 30 mn, 
Cie De Dansers (Pays-Bas) 
Il revient à nos danseurs 
néerlandais en résidence 
d’artistes de clore le festival avec 
ce spectacle original, fruit de 
leurs trois semaines de création 
au pied de la Tour. Tel un sou�e 
de vent et de liberté venu du 
nord, ils prendront le donjon 
d’assaut. Beaucoup d’énergie, 
un brin de folie, une danse 
urbaine très contemporaine, de 
la musique live... voici le cocktail 
détonant qui vous attend.

14h00 
Les Contes-dits-du-bout-des-doigts
Contes parlés et en langue 
des signes,
Tout public 5+, 40 mn,  
Les Compagnons de Pierre Ménard (33) 

Deux lecteurs et une comédienne qui les «double» en langage des 
signes : c’est Tex Avery qui s’invite chez les Frères Grimm !  
 «Ce spectacle bilingue est une rencontre fascinante entre la 
précision du geste et le choix des mots». Télérama

11h40 et 15h10 
Carnage au Pâturage
Marionnettes,
Tout public 6+, 30 mn,    
Cie La Malette (63) 
C’est l’histoire d’un loup qui a faim et 

qui n’arrive pas à ses �ns. Il décide alors de dresser un agneau 
pour chasser à sa place... Spectacle de marionnettes à la morale 
parfaitement incorrecte, version diabolique et désopilante de la 
fable «le Loup et la Brebis», voici un spectacle à l’humour ravageur. 
Joyeux carnage ! 

15h10 
La Leçon du Montreur
Marionnettes participatives, 
Tout public 5+, 40 mn,  
 Cie Le Montreur (69) 
Menu de la leçon du jour : 

orthographe, anatomie et manipulation de marionnette. 
Prenez place au premier rang ! «Une leçon particulière avec un 
marionnettiste au-dessus de tout soupçon, tentant, non ?  
Louis-Do Bazin, baguette à la main, vous apprend  
les rudiments de la manipulation, cours d’anatomie et 
gymnastique manuelle à l’appui. C’est alors que vous vous 
surprenez à donner la vie à un petit bout de chi�on. Magistral !» 
Télérama



Samedi et dimanche entre 10h30  et 16h00
Ateliers lecture, 
2 - 9 ans, 10 mm,   
Avec La Ligue de l’Enseignement du Lot et l’association Lire et Faire Lire. 
Des histoires tendres, rocambolesques, surprenantes, hilarantes pour les 
2-6 ans ou les 5-9 ans, lues à voix haute au détour de la ruelle �eurie du 
Carrierou Pavat ou sur l’herbe, au pied de la Tour. 

Samedi et 
dimanche de 
14h à 17h  

Films d’animation pour les tout petits, 
2 - 4 ans, 18 mm / �lm,  
L’association La Halle aux Livres et la Médiathèque 
intercommunale de Montcuq vous proposent 3 courts 
métrages d’animation pour les tout-petits à partir de 2 
ans. Projection toutes les 30 mn environ, dans la salle 
Nino Ferrer, au 1er étage.

Samedi et dimanche 
horaires sur place 
Atelier lecture Premières Pages,
0 - 2 ans, 15 mn,  
Avec la CAF du Lot, la Médiathèque 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

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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Site Internet du festival : www.laruedesenfants.org

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

Hébergements et autres infos : O�ce 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, chau�e-biberon).

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

infos pratiques

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 : 

• Des animaux avec le Parc Animalier de Gramat
• Un atelier jardinage avec Gamm Vert
• Un atelier initiation au cirque avec La Ligue de l’Enseignement du Lot
• Le manège poétique et vélocipédique Le Manège à Malice
• Des jeux et des coloriages avec les O�ces de Tourisme de Montcuq et Castelnau-Montratier
• Un atelier fabrication de masques et de loups avec La Ligue de l’Enseignement du Lot 
• Des jeux anciens avec Les Jeux du Centaure 
• Un stand livres jeunesse avec la librairie Jour de Fête
• Les Sapeurs Pompiers du Montcuq
• Un atelier ombres chinoises et jeu théâtralisé avec La Ligue de l’Enseignement du Lot
• Une animation musicale autour d’un tapis de conte avec les éditions Petites-Oreilles 
• Un mur d’expression libre 
• Un espace petite-enfance « Prélude »

... et l’après-midi, le dessinateur Piem viendra faire un petit tour avec ses crayons pour 
quelques croquis à l’ombre de la Tour.

le village des enfants
en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement du Lot

Le Village des Enfants, c’est également là que se situent le Point Info, la Guinguette des Enfants
(buvette, encas et casse-croûtes), le Grand Pique Nique en musique et le Grand Goûter du samedi et 
du dimanche.



VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOS PRIX

Aurélien et Delphine
Z.A. du Moulin de Pleysse - 46800 MONTCUQ

Tél. 05 65 22 97 41
Ouverture non-stop de 8H à 20H - Dimanche 9H à 13H

Boulevard 0-16Boulevard 0-16
Vêtements - Chaussures

0-16 ans - Taille 16-41

100 rue Foch - 46000 CAHORS
05 65 35 04 85

Nouvelle adresse

Le Cellu M6 Endermolab
OFFRE PRIVILEGE 

12 seances + 2 offertes + 1 produit minceur offert

YVES ROCHER -101, bd Gambetta - 46�000 Cahors
05 65 35 75 05

NOUVEAU dans votre
institut YVES ROCHER à Cahors

Mc Donald’sTm Cahors
Pour l’achat d’un 
Maxi Best ofTm Big MacTM

1 Big MacTM OFFERT
Sur présentation de ce ticket jusqu’au 30/09/2012
1 coupon par encaissement maximun. 

 




