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Montcuq-en-Quercy-Blanc. Lézard de la rue va de l’avant

L’association Lézard de la rue tenait son assemblée générale le 22 avril, à Belmontet, en présence 
d’adhérents et d’élus du Quercy blanc. Le directeur artistique Frédéric Plicque est revenu sur l’édition 
2021 du festival la Rue des enfants qui a pu se dérouler normalement en dépit du passe sanitaire. La 
fréquentation, en baisse de 30 % par rapport à 2019 où des records d’affluence avaient été battus, est 
estimée à 2 200 visiteurs. Ce fut au final une belle réussite, avec dix-huit compagnies des arts de la rue 
qui ont donné 43 représentations, dont 12 pour la petite enfance.

En marge du festival, dont la 13e édition se déroulera les 10 et 11 septembre 2022, l’association mène 
d’autres actions culturelles : des ateliers théâtre à Montcuq et à Castelnau-Montratier, des stages 
de théâtre et de cirque, une résidence de territoire qui accueille actuellement le collectif Ceci 
n’est pas une caravane. Le centre de résidence artistique de Belmontet (Crab) offre des conditions 
optimales de travail aux compagnies. Depuis 2020 «Un été au Crab» peut accueillir dans le cadre de 
sa saison estivale jusqu’à 200 spectateurs chaque vendredi soir. Ces actions seront reconduites sous la 
même forme en 2022. Des partenariats seront instaurés avec d’autres associations et des spectacles 
programmés en cours d’année. La création d’un espace de vie sociale à Montcuq est également à 
l’étude, ainsi que plusieurs démarches en faveur des scolaires.

L’association se professionnalise de plus en plus, que ce soit au niveau de la qualité du matériel que 
de l’embauche de plusieurs intervenants. Frédéric Plicque est à mi-temps. Lénaïck Planquois en CDD 
et Jérôme Laparra, prestataire, animent les ateliers théâtre. Un employé polyvalent du Crab est 
embauché à temps partiel. Forte de 140 adhérents et de 80 bénévoles très impliqués, la structure, 
présidée par Camille Borrel, a été fortement subventionnée en 2021, à hauteur de 75 877 €, par les 
collectivités territoriales, la Drac Occitanie, la CAF du Lot, les partenaires privés, les associations. Elle 
a touché les aides Covid exceptionnellement attribuées par l’État et est éligible au programme 
européen Leader pour une aide maximale prévisionnelle de 62 227 €. Grâce à tous ces paramètres 
favorables, le rapport financier 2021 dégage un bénéfice de 19 589 €. De quoi donner envie d’aller 
de l’avant, réfléchir à de nouvelles pratiques et se projeter vers l’avenir, avec les exigences humaines 
et artistiques qui caractérisent une association devenue au fil des ans le principal acteur culturel du 
territoire.
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