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LETTRE D'INFOS
AUX BENEVOLES
Me voici entre vos mains, pour la 10e édition du festival Fête des sottises ! Je me présente, je suis La lettre
d'information. Vous trouverez en ma compagnie les données nécessaires à votre inscription. De plus, je vous
offrirai une vision d'ensemble sur ce qu’est le festival et y être bénévole ainsi qu'un bref descriptif des pôles
bénévoles, et d’autres informations pratiques. Bonne lecture !

- LACAZE AUX SOTTISES, QU'EST CE QUE C'EST...? Depuis sa création en 2009, Lacaze aux sottises, Centre expérimental des arts de la rue et du cirque des
Pyrénées-Atlantiques, s’investit dans la mise en place de projets artistiques, en itinérance sur le Béarn, afin de
contribuer à la diversité culturelle et à l'attractivité du territoire.
En favorisant la rencontre entre les œuvres et les publics, Lacaze aux sottises a pour ambition de placer la culture
au cœur de la société et d’en revendiquer son utilité sociale, notamment en se tournant vers es publics éloignés
du spectacle vivant dans une démarche d’éducation populaire.
Aujourd’hui dans cet même dynamique, tel un miroir au spectacle vivant, lacaze aux sottises s’appuie sur la
thématique du développement durable au travers du projet d’éco-lieu-culturel - terrain d’expérimentation de la
transition sociale et écologique de la société – pour participer à l’épanouissement individuel et collectif de la
population.

- CONTACT BENEVOLE Pour toutes questions ou renseignements complémentaires,
vous pourrez joindre Morvan et Laura, coordinateurs des bénévoles au 05.59.38.68.71,
ou à l'adresse mail benevolat.lacazeauxsottises@gmail.com

- ET LE FESTIVAL FETE DES SOTTISES !, DANS TOUT CA ? La 10e édition du festival Fête des sottises ! se tiendra du Vendredi 20 juillet au Dimanche 22 juillet à Salies-deBéarn mais également sur le territoire à l’occasion des Préambules du Lundi 16 juillet au Jeudi 19 juillet.
Des artistes transformeront la ville pour en faire un lieu dédié aux arts de la rue.
Pour ce nouveau défi collectif, nous espérons d'aussi bons résultats que l'an passé, à savoir
… Plus de 15 000 spectateurs sur trois jours
… Plus de 100 bénévoles
… 42 représentations gratuites de 19 compagnies professionnelles
… Quelques 104 partenaires (institutions, entreprises privées, producteurs, associations)
… Un éco-festival
… Une ambiance festive, populaire, conviviale, familiale
… Un festival à prix libre
Au-delà du divertissement et de la dimension animatoire de la culture amenés par le spectacle vivant, Lacaze aux
sottises propose de défendre une culture citoyenne garantissant la mise en œuvre des droits culturels.
En faisant le choix des arts de la rue et du cirque, Lacaze aux sottises permet au public de se réapproprier l’espace
public et de créer du vivre-ensemble par la rencontre et l’échange entre les artistes et le public. L’association se
mobilise pour maintenir une liberté de diffusion et d’expression permettant l’ouverture à d’autres cultures, et ainsi
de véhiculer du sens, questionner, susciter l’engagement, contribuer aux débats de société et favoriser les
interactions sociales.
En proposant le prix libre sur le festival, Lacaze aux sottises permet aux citoyens de jouir pleinement de la culture
dans des conditions accessibles financièrement à tous, sans discrimination, dans une zone rurale.

- LE FESTIVAL, C'EST VOUS ! Afin de faire perdurer cette manifestation, ce véritable défi collectif, nous avons réellement besoin de votre aide.
En effet, vous êtes les garants de la bonne santé économique du festival. Notre budget pour l’édition 2017 était de
122 390 €. Sachant que, nos principales rentrées d'argent se font via les pôles buvette, restauration et les
chapeaux, représentant plus de 23% des recettes, nous avons donc besoin de vos forces vives. Sans vous, le
festival n'existerait pas !

- ETRE BENEVOLE AU FESTIVAL FETE DES SOTTISES ! Basé sur l’échange, le partage, la convivialité et les festivités, le bénévolat est un engagement de citoyenspectateur-militant. Vous serez, aux côtés de l'équipe professionnelle, les garants de l'image et de l'identité de
Lacaze aux sottises. Chacun participe et influe sur le rendu final de cette aventure collective qu'est le festival,
dont vous êtes les piliers. Lacaze aux sottises est un projet artistique et collectif qui a besoin de bénévoles
impliqués et conscients de l’aventure pour laquelle ils œuvrent. Rejoins l'aventure avec tes bonnes énergies et ta
motivation débordante !

LE BENEVOLAT EN 5 TEMPS
Il est préférable, pour vous comme pour nous, que vous soyez présents à ces 5 étapes du projet. En effet, plus
nous serons nombreux pour les préparatifs (chantier, préparation des préambules, montage et démontage) plus
nous serons efficaces les jours J. C’est pourquoi, nous vous invitons fortement, pour ceux qui le peuvent, à arriver
le Samedi 14 juillet pour le chantier participatif et à rester jusqu’au démontage le Mardi 24 juillet. Durant cette
période, l'ensemble des repas ainsi que votre hébergement seront pris en charge par Lacaze aux sottises.
LE CHANTIER PARTICIPATIF
Du Samedi 14 juillet au Dimanche 15 juillet - Maison LAcaze à Orion
Ce premier temps signe le début de la dernière ligne droite des festivités. L'idée est de finaliser les derniers
préparatifs, de rassembler le matériel par pôle, et d'investir la maison LAcaze.
> Samedi dès 19h – Soirée auberge espagnole en concert
LE MONTAGE
Du Lundi 16 juillet au Jeudi 19 juillet – Maison LAcaze à Orion / Salies-de-Béarn
Décoration / Technique (montage sur site, préparation du matériel) / Aide aux bureaux (accueil bénévole, accueil
artiste, prépa badge, distribution flyers, etc...) / Restauration (catering équipe)
LES PREAMBULES
Du Lundi 16 juillet au Mercredi 18 juillet - Dès 16h > Fin de soirée – RDV Maison Lacaze à Orion
Venez accompagner la Cie Les Güms, pour leurs 2 à 3 représentations sur le territoire.
Bar / Accueil public / Technique
LE FESTIVAL FETE DES SOTTISES !
Du Vendredi 20 juillet au Dimanche 22 juillet - Salies-de-Béarn
Intégrez le pôle bénévole de votre choix : Point info / Resto / Bar / Technique / Accueil artiste / Eco-festival
(descriptif page 6). Nous vous rappelons que l'accueil et le placement public est une mission relative à chacun. Il
se peut donc que vous soyez sollicité pour cette mission qui offre, rappelons le, l’occasion de voir un spectacle.
LE DEMONTAGE
Du Lundi 23 juillet jusqu'au Mardi 24 juillet - Salies-de-Béarn et Maison LAcaze à Orion
Participez au démontage, rangement et nettoyage du site. Sans un démontage bien fait, il n’est pas possible de
recommencer l’année prochaine… Chaque bénévole démonte son pôle puis aide les copains à démonter le leur.
C’est pourquoi il est très important de rester jusqu’au mardi 24 juillet midi ! C'est aussi l'occasion de faire une
dernière fête avant de se quitter.
> Lundi 23 juillet - Soirée fin de festival avec Good Bass Sound System

- LES P’TITS PLUS Au-delà de vivre une aventure collective, de belles rencontres, des moments conviviaux, des rires, des fous rires
et des pleurs au moment de se quitter, il y a des petits +.
REPAS / BOISSONS
Avant et après le festival... sur différents lieux
Les repas seront pris en charge dès le Samedi 14 juillet midi et ce jusqu'au Mardi 24 juillet midi. En fonction de
l’avancée des préparatifs, les repas se dérouleront sur différents lieux.
Pendant le festival... à Salies de Béarn
> Du petit déj au dîner, les repas vous seront offerts à la rotonde à Salies-de-Béarn
> 3 boissons offertes par journée complète de bénévolat (thé et café offerts)
> De l'eau à volonté, et des mots d’encouragements à tout va !

HEBERGEMENT
Avant... à Orion
Du samedi 14 juillet soir au jeudi 19 juillet matin à Lacaze à Orion
Prévoir sa tente, duvet, serviette, un gel douche ou savon naturel (pour la phyto-épuration)...
Pendant... à Salies de Béarn … Dès le Jeudi 19 juillet soir jusqu’au Lundi 23 juillet matin
> Deux espaces de campement pour les bénévoles sur Salies-de-Béarn. Douches et sanitaires sur place. Pensez
à prendre votre duvet et votre tente, un gel douche ou savon naturel
…. Camping municipal ou camping chez les parents de Pascale, merci à eux !
> Pour les bénévoles en camion, il sera possible d’accéder à des douches. Demandez-nous !
Après... à Oraas … à l'occasion de la soirée bénévole
Au Camou à Oraas.
Prévoir tente, duvet et le nécessaire.

TEMPS LIBRES ET AUTRES
Lacaze aux sottises essaye d’égayer votre temps …
> Le chill-out, réservé aux bénévoles, artistes, techniciens et orga.
> Un espace dédié pour les fins de soirée de 2h à 3h30. On compte sur vous pour jouer le jeu et garder de
l’énergie jusqu'à la fin du festival !
> Une soirée de fin de festival, spéciale bénévole, le lundi 24 juillet à Oraas, Bière offerte ainsi qu’un blida de
champagne.

- LES SOTTISES A FAIRE POUR DEVENIR BÉNÉVOLE Dès aujourd’hui…
> Remplir le formulaire pour sʼinscrire, pour cela 3 façons de procéder :
• En ligne sur internet en cliquant ICI
• Coremplir par téléphone au 05.59.38.68.71 ou en venant nous voir à Lacaze à Orion
• En pdf imprimé, rempli, et envoyé par courrier à Lacaze aux sottises, 11 route de Lasbordes, 64490 Orion,
en trouvant le formulaire ICI.
> Payer votre adhésion à partir de 5€ (pour éviter les rush à votre arrivée)
Le mieux est dʼenvoyer un chèque à lʼordre de Lacaze aux sottises à lʼadresse suivante : Lacaze aux sottises, 11
route de Lasbordes, 64490 Orion. Afin de manifester votre soutien au projet de Lacaze aux sottises, l'adhésion est
également l'occasion pour vous de faire un don, ouvrant droit à une déduction d’impôts égale à 66% du don. 100€
donnés = 34€ dépensés.

Précision pour les mineurs
Selon les conditions suivantes :
> Envoyer une décharge parentale (avec nom, prénom, adresse, téléphone et signature)
> Etre accompagné par un adulte référent qui réside dans le territoire proche (40km max) pour lʼinscription.
> Les mineurs ne pourront pas être au pôle bar

Peu avant le festival…
> Lire le Guide du bénévole
> Lire le Mémo de votre pôle

(Vous les recevrez début juillet)

A votre arrivée…
> Accueil bénévole
◦ Être accueilli, signer la charte-convention de bénévolat, récupérer votre badge (ne pas le perdre, un
seul badge par personne sera délivré)
◦ Prendre l'adhésion pour ceux qui ne l'auraient pas prise.
◦ Faire le point sur l’hébergement, douche...
◦ Une petite surprise !
> 3 modalités d’accueil selon votre date d'arrivée
• CHANTIER PARTCIPATIF - Samedi 14 juillet - LAcaze à Orion à 9h30
• MONTAGE ET PREAMBULES - Du Lundi 16 juillet au Jeudi 19 juillet à Orion à 9h
• FESTIVAL - Jeudi 19 juillet à 18h et le Vendredi 20 juillet à 9h – Salies-de-Béarn

Réunion d'accueil le Vendredi 20 juillet à 9h
Après le petit déj, une réunion sera organisée. Il est vivement conseillé d'y participer. Ce moment est important, de
nombreuses informations et recommandations seront abordées. Ce sera également le moment de poser les
dernières questions et de prendre la photo collective de la 10eme édition ! Prépare ton plus beau sourire !

- LES EQUIPES POUR 2018 A votre inscription, nous vous demandons de choisir deux pôles, en les ordonnant par ordre de préférence. Nous
essayerons de satisfaire au mieux vos choix. Ainsi, pour vous aider dans votre choix, voici ci-dessous le descriptif
des missions pour chaque équipe.
Parallèlement à votre mission première, nous nous permettrons de vous solliciter pour faire un peu dʼaccueil public.
Cela consiste à renseigner et placer le public avant les spectacles, se dispatcher au milieu du public, réagir rapidement
en cas de besoin et passer le chapô après le spectacle... Cʼest une bonne planque, on voit le spectacle ! -

Point info
Accueillir le public à la caravane info, le renseigner sur la programmation, animer les jeux, vendre les goodies de
Lacaze (blida, sweet, badges, …), gérer le guichet à don…
… Vous serez accueilli par Stéphanie, qui jongle d'une tâche à une autre en un rien de temps
Resto (pʼtite Resto et catering)
Vos missions seront diverses et variées, vous aurez en charge de nourrir les artistes, les techniciens, les
bénévoles, mais aussi le public. Une multitude de tâches comme peler, couper, laver, tambouiller, épicer, goûter…
puis nettoyer, ranger, décorer, sourire... Vous aurez également en charge la pʼtite resto destinée au public, il
faudra, préparer les sandwiches, les assiettes dégustations), préparer le stand, vendre, servir, gérer les flux, ranger
et nettoyer
… Si vous choisissez ce camps, ce sera Jacques et Sam qui vous épauleront. Avec cette équipe de choc Lignac et
Duca n'ont qu’à bien se tenir !
Bar (réservé aux personnes majeures)
Mettre et remettre le bar et le jardin Public en état avant chaque service, réapprovisionner les frigos, faire le
service, laver, ranger, nettoyer le bar et les tables, fermer et sécuriser le bar, gérer le bar de lʼafter, changer les
fûts, être vigilant à l'état de santé de nos festivaliers.
… Les responsables tireuses cette année sont ... Morvan, Guillaume et Pierre, qui servent des bières plus vite que
leur ombre !
Technique
Assister lʼéquipe technique professionnelle, répondre aux sollicitations, montage, démontage de gradins, éléments
scéniques, gardiennage, …
… Vous seconderez Pierre, il déteste par-dessus tout les larsens et les câbles distordus, gare à vous !
Accueil artiste
Préparation des loges, gérer les hébergements pour les artistes pendant leur séjour sur le festival, se tenir
disponible pendant les répétitions/installations en cas de besoin.
… Une belle mission encadrée par l'inventive et créative Lola
Eco-festival
Mettre en place le tri sélectif, gérer le nettoyage du site, gérer les toilettes sèches (nettoyer, vider…), encadrer la
Cause'rue.
… Ce pôle est en autre chapeauté par Nanar notre spécialiste environnement, sa devise « nous ferons de la
merde de l'humanité, notre or »

