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Zoom sur... 10 ans de vie associative

Festival Fête des sottises !

Lacaze aux sottises s’investit depuis 10 ans sur le territoire pour
défendre une culture de proximité, en vous invitant à la découverte
du spectacle vivant dans une dynamique d’ouverture par la
rencontre, les échanges et la convivialité : ouverture aux artistes
et à leurs univers, ouverture aux autres, ouverture au merveilleux,
à l’imaginaire et au monde des possibles. Lacaze aux sottises se
mobilise depuis 2009 pour conserver l’accessibilité du festival au
plus grand nombre afin de défendre un projet solidaire. L’association
milite pour un festival à prix libre.

Ambiance conviviale

10 années déjà

A l’occasion des 10 ans du festival, une
exposition photo sera mise en place.
L’occasion de se rappeler les bons souvenirs
et d’y voir l’évolution depuis sa création.
Y échapperez-vous ? Telle est la question... .

Le festival Fête des sottises ! c’est une
ambiance unique, atypique, où l’on se
sent bien. Il se dégage une atmosphère
conviviale, une atmosphère familiale.
Nous mettons beaucoup de coeur à la
décoration, attachons une importance
particulière à une nourriture de qualité,
à l’ambiance, et les gens nous le rendent
bien.

Engagement associatif fort

Lacaze aux sottises est un projet associatif qui se construit avec le
soutien de nombreux bénévoles fidèles. Rapidement entourés par un
noyau de bénévoles, la plupart sont encore à nos côtés aujourd’hui.
Chacun peut selon ses goûts et ses compétences être présent au
cœur des événements. Nous souhaitons que Lacaze aux sottises soit
le terrain de rencontres intergénérationnelles, d’apprentissage et
de valorisation des compétences et savoir-faire de chacun. Nous y
apportons toute l’attention et l’implication nécessaire afin que les
bénévoles vivent pleinement notre projet associatif.
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Le festival en chiffres

10 ans
3 jours de festival
3 à 4 jours de préambules sur le territoire
15 000 spectateurs
42 représentations
19 compagnies

15 compagnies en IN
........... et 4 compagnies en OFF
............dont

100 bénévoles
104 partenaires

…et de très bons moments à partager avec vous !

3

Le festival en mots
En 2018, le festival Fête des sottises ! fêtera ses 10 ans d’existence du 20 au 22 juillet à Salies-deBéarn et en amont sur le territoire à l’occasion des Préambules. Evénement phare de Lacaze aux
sottises largement attendu par le public, environ 15 000 spectateurs.

PRÉAMBULES

TEMPS FORT A SALIES

SPECTACLE PARTICIPATIF

BéNéVOLAT

Afin de toucher un plus vaste territoire et de
proposer des spectacles au plus près de la
population, nous organisons chaque année
une tournée avec une compagnie en amont du
festival. Cette année, nous retrouverons la Cie
les Güms avec le spectacle Stoïk sur 3 soirées
sur le Pays Lacq Orthez Béarn des gaves.

A l’occasion des 10 ans du festival, nous avons
décidé de marquer le coup en accueillant un
spectacle qui restera marqué dans les esprits.
Nous programmerons le spectacle Pyromènes
#1 de Cie La Machine, l’occasion de mettre en
place un projet participatif afin que le territoire
vive pleinement à nos côtés cette aventure. Ce
projet sera à destination des habitants, des
artistes amateurs et de nos partenaires de
médiation qui se verront offrir une place dans
l’écriture du spectacle et sa mise en oeuvre.

éCO FESTIVAL

Au-delà de la programmation artistique, le
festival Fête des sottises ! défend un certain
art de vivre, une consommation locale et
responsable, à travers une P’tite resto et un
Bistrot respectueux de l’environnement, des
légumes de saison, des producteurs locaux,
des verres recyclables, de vrais couverts,
des toilettes sèches, le tri sélectif, et une
communication labellisée imprim’vert.

PROGRAMMATION OFF

À l’occasion du festival, des compagnies
souhaitent présenter de manière autonome
leurs spectacles. Après une sélection réalisée
en commission bénévole, nous organisons
une scène Off les samedi et dimanche avec
4 compagnies choisies sur environ une
cinquantaine de candidatures se produiront à
cette occasion.

Lacaze aux sottises porte une attention
toute particulière sur la programmation
du festival, notamment sur la pluralité
de cette dernière afin de toucher tous les
publics. Durant les 3 jours de festival, ces
derniers viennent se faire surprendre
par de la poésie, du burlesque, de la technique, du sens…

Chaque année plus de 100 bénévoles
participent au festival et aux chantiers
participatifs en amont de celui-ci et
durant lesquels ils peuvent bénéficier de
formations.

FESTIVAL À PRIX LIBRE

Lacaze aux sottises se mobilise depuis
2009 pour conserver l’accessibilité du
festival au plus grand nombre afin de
défendre un projet solidaire. L’association
milite pour un festival à prix libre. Pas
de billetterie, mais un appel aux dons au
travers de chapeaux et d’un guichet à dons
via le mécénat culturel ouvrant droit à une
réduction d’impôts, une couleur locale,
festive et solidaire aux impôts !

Médiation

Lacaze aux sottises accueille en bénévolat
des publics jeunes ou en difficulté : La
Bénévolante, MJC de Mourenx, structures
d’insertion... Par ailleurs, en partenariat
avec l’atelier de cirque des Capucins et les
Francas, nous organisons chaque année
un atelier de pratique artistique d’une
semaine auprès des enfants du centre
d’activité, donnant lieu à une restitution
à l’occasion du festival, ainsi qu’à des
initiations aux arts du cirque et des jeux
à destination du public pendant le festival.
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La prog’
PRéAMBULES SUR LE TERRITOIRE

LUN 16 juil - 20h30 - SALIES-DE-BÉARN - Les étoiles du feu rouge, documentaire - 52 min - tout
public
MAR 17 JUIL - 21h - BELLOCQ - Cie Les Güms / Stoïk, Clown burlesque - 50 mn - à partir de 6 ans.
MER 18 JUIL - 21h - ORAAS - CÏe Les Güms / Stoïk, Clown burlesque - 50 mn - à partir de 6 ans.
JEU 19 JUIL - Date en cours

Rétrospective des 10 ans

Du lundi 16 Juillet au dimanche 22 Juillet, l’association présentera une exposition photo «Lacaze aux sottises,
une histoire des arts de la rue...». C’est un retour en photos sur les 10 ans de Lacaze aux sottises, Centre
expérimental des art de la rue et du cirque des Pyrénéées-Atlantiques.
Une invitation à se rappeler les bons souvenirs et y voir l’évolution de l’association depuis sa création.

Festival OFF

DU samedi 21 AU DIMANCHE 22 JUILLET

Samedi 21 juillet

11h Duo Masawa / Cirque contemporain - 20 mn – à partir de 5 ans - Place des voisins
11h El TioTeo / Cirque comédie - 40 mn – à partir de 3 ans - Place de la fontaine salée
15h Cie du Gramophone / Théâtre de rue - 50 mn – à partir de 6 ans - Parc du Casino
15h La tête sur les étoiles / Duo clownesque musical - 50 mn – à partir de 5 ans - Place de la Trompe
16h Duo Masawa / Cirque contemporain - 20 mn – à partir de 5 ans - Place des voisins
16h El TioTeo / Cirque comédie - 40 mn – à partir de 3 ans - Place de la fontaine salée
17h Cie du Gramophone / Théâtre de rue - 50 mn – à partir de 6 ans - Parc du Casino
17h La tête sur les étoiles / Duo clownesque musical - 50 mn – à partir de 5 ans - Place de la Trompe

dimanche 22 juillet

11h Cie du Gramophone / Théâtre de rue - 50 mn – à partir de 6 ans - Parc du Casino
11h La tête sur les étoiles / Duo clownesque musical - 50 mn – à partir de 5 ans - Place de la Trompe
15h Duo Masawa / Cirque contemporain - 20 mn – à partir de 5 ans - Place des voisins
15h El TioTeo / Cirque comédie - 40 mn – à partir de 3 ans - Place de la fontaine salée
16h Cie du Gramophone / Théâtre de rue - 50 mn – à partir de 6 ans - Parc du Casino
16h La tête sur les étoiles / Duo clownesque musical - 50 mn – à partir de 5 ans - Place de la Trompe
17h Duo Masawa / Cirque contemporain - 20 mn – à partir de 5 ans - Place des voisins
17h El TioTeo / Cirque comédie - 40 mn – à partir de 3 ans - Place de la fontaine salée
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FESTIVAL IN

DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE 22 JUILLET

Vendredi 20 juillet

19h30 Balkan Kartet, tout public - Jardin Public
21h école de Cirque du Lido / The day I killed the sun, Cirque - 1h30 - tout public - Jardin Public
21h Cie Nanoua / Confession d’une femme hachée, Théâtre d’objets coupants - 55 mn - à partir de 8
ans - Quai du Saleys
22h45 Cie Kekosa / 500/Cinquecento, Danse et théâtre - 40 mn - à partir de 8 ans - Parc du Casino
22h45 Cie Bouche à Bouche / Tentative(S) de Résistance(S), Théâtre de rue/Performance - 60 mn à partir de 12 ans - Cours de la ludothèque
Fin de soirée DJ Les Nigauds Sélecteurs - tout public - jardin Public

Samedi 21 juillet

14h30 Les Circasseries des enfants / Restitution de l’atelier cirque du Centre de Loisirs Les Francas
- 30 min - Jardin public
15h - 17h Initiation aux arts du cirque, jeux en bois et jeux de société - Jardin Public
15h - 19h Rallye des vitrines / Jeux - 4h - Tout public - Point Info
18h Les compagnons de Pierre Ménard / Goupil, Théâtre gestuel et musical - 50mn - tout public Parc du casino
18h Cie Les Arts Oseurs / J’écris comme on se venge, Théâtre et arts visuels - 55 mn – à partir de 12
ans - Terrasse de la rotonde
19h30 Balkan Karket / Apéro musical - tout public - Jardin Public
21h Cie Toi d’Abord / Encore plus, Duo de clown catapulté - 60 mn - tout public - Hameau Bellevue
21h Cie Nanoua / Confession d’une femme hachée, Théâtre d’objets coupants - 55 mn - à partir de 8
ans - Quai Saleys
22h30 Cie La Machine / Pyromènes#1, Spectacle de feu en déambulation - 80 mn - tout public Départs à proximité de la Place Bayaà
Fin de soirée Birim Baram, Rumba Swing Tropical - tout public - Jardin Public

Dimanche 22 juillet

10h Caus’rue / Rencontres professionnelles organisées par la fédération régionale des arts de la rue,
causerie et débat - Jardin Public
15h - 17h Initiation aux arts du cirque, jeux en bois et jeux de société - Jardin Public
18h Cie Toi d’Abord / Encore plus, Duo de clown catapulté - 60 mn - tout public - Hameau Bellevue
18h Cie Les Arts Oseurs / J’écris comme on se venge, Théâtre et arts visuels - 55 mn - à partir de 12
ans - Terrasse rotonde
19h30 Balkan Kartet - tout public - Jardin Public
21h Collectif Mobil Casbah / La piste à dansoire, Bal - à partir de 10 ans - Jardin Public
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Le siège social au 46, avenue des Docteurs Foix 64270 Salies-de-Béarn
Les bureaux à la Maison LAcaze au 11, route de Lasbordes 64390 Orion
05 59 38 68 71 - lacazeauxsottises@gmail.com
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 9h / 12h - 14h / 18h • fermé le mardi matin
Agréée Jeunesse et Education Populaire sous le numéro 64.1204
N° siret 51007391900035 - code ape 9001Z • N° de licence 3-1104659 / 2-1104660
Rejoignez-nous sur Facebook et sur www.lacaze-aux-sottises.org
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