
Montcuq

Les arts de la rue font
la fête aux enfants

 ier la première journée de la 4e édition de «La rue des enfants» a démarré sous un grand soleil estival, Ce festival drôle,
intelligent, populaire et novateur, programme 18 spectacles d'arts de la rue sur le week-end, dont certains sont redonnés
plusieurs fois, tous destinés à un jeune public, mais plusieurs niveaux de lecture permettent de se régaler en famille. Tôt

dans la matinée, les jeunes festivaliers se bousculaient aux billetteries pour accéder à l'espace piéton qui leur est réservé. Un coup
de tampon sur la main -tiens, c'est un papillon- et accueilli par mie nuée de bénévoles souriants vêtus de vert est allé s’assoir en
rond dans les cours et sur les places du vieux Montcuq. Partagés entre rire et émotion, les enfants, tous âges confondus, ont
écouté, fascinés, les histoires de Monsieur le Chat, les marionnettes écolos, les contes de Faboulette, les boniments de Magie
Cooker, les aventures du clown Petit  Mouk, et applaudi la prestation des Danseurs et du facétieux Juan. Pour entrer sous le
chapiteau des Puces Savantes, il faut parfois attendre son tour, mais le spectacle sera rejoué cinq fois.

H

                                  
                                 Pique-nique en musique avec L’Elephant Brass Machine.

A midi,  on  souffle  un  peu et,  éparpillés  sur l'herbe,  tous  se  restaurent  au rythme de  la  fanfare  afro-jazz  L'Elephant Brass
Machine», qui swingue entre les pique-niqueurs. Autre pôle d'attraction, le village des enfants, véritable cœur du festival installé au
pied de la tour, bat son plein et propose aux petits et grands de nombreuses activités ludiques et créatives: ateliers de jardinage, de
lecture, d'ombres . chinoises, initiation au cirque, fabrication de masques, jeux et coloriages, animation musicale autour d'un tapis
de conte, mur d'expression libre, et on en passe. Les bambins peuvent approcher de près les animaux du parc animalier de Gramat,
grimper dans le camion des pompiers, feuilleter des livres jeunesse, et faire un tour de manège ludique et vélocipédique, activé à la
force  des  mollets  par  Monsieur  Félix.  Et  ça  continue  non  stop  aujourd'hui,  où  l’on  attend  encore  plus  de  monde.
www.laruedesenfants.org 
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