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Les
préambules
Sorde-l’Abbaye - Dognen - Oraàs - Puyoô
À travers la 11e édition du festival Fête des sottises !, nous continuons de poursuivre nos rêves, de viser l’extraordinaire et l’irraisonnable.
Nous repoussons chaque année les limites de notre grand projet pour lui donner ce caractère exceptionnel.
Nous mobilisons en ce sens nos forces vives, environ 140 personnes, bénévoles et professionnels, pour vous offrir un festival participant au bien-être social
et au mieux vivre ensemble, au travers …
• D’une programmation artistique arts de la rue, pluridisciplinaire, de qualité, pour tous, investissant l’espace public pour contribuer à la liberté d’expression
en soutenant des créations originales d’artistes professionnels régionaux, nationaux ou internationaux ;
• D’une ambiance chaleureuse, curieuse, humaine, ouverte à tous par le prix libre, propice à créer les interactions entre les personnes, notamment entre artistes
et publics permettant ainsi l’émancipation ou encore l’agora ;
• D’un festival respectueux de l’environnement, des alternatives à la transition énergétique… tri sélectif, toilettes sèches, cuisine maison et de saison, circuits
courts, communication verte.
C’est en se positionnant comme facilitateur de relations entre plusieurs cultures - culture du spectacle vivant, culture du vivant végétal, culture individuelle
et collective, culture citoyenne, culture sociale, culture locale – et comme co-opérateur global de territoire que Lacaze aux sottises entend faire société ensemble.
Venez alors prendre part à ce projet pluriel pensé pour vous, avec nous !
					

Festival à prix libre et conscient !
Lacaze aux sottises se mobilise pour conserver l’accessibilité du festival au plus grand nombre afin de défendre un projet solidaire, une culture pour tous !
L’association milite pour un festival à prix libre mais nécessaire. Pas de billetterie, mais un appel aux dons !
À la fois conscient et nécessaire, le prix libre garantit la viabilité de notre festival ! Ce sont vos contributions qui nous aident chaque année à boucler le budget du festival.
Pour vous donner une petite idée, voici quelques exemples, une place de cinéma se situe entre 5 et 12 euros, une place de concert entre 5 et 70 euros, une place
de spectacle entre 8 et 40 euros, une exposition entre 5 et 15 euros… C'est vous qui choisissez le montant de votre don au regard de vos moyens et du nombre de
spectacles que vous voyez lors du festival…
Pour contribuer, il existe...
Les chapeaux à l'issue de chaque spectacle. N’hésitez pas à privilégier les billets ou les chèques, ces derniers seront moins lourds à porter
pour les bénévoles que les lingots !
Le guichet à don au jardin public, où vous pourrez donner une couleur locale, festive et solidaire à vos impôts, à travers un don plus important ouvrant droit
à une réduction d’impôts égale à 66 % du don. 100 € donnés = 34 € dépensés.
Les associations sont fragiles. Les projets culturels en milieu rural d'autant plus. Aidez-nous à cultiver vos rêves !

Préambules
du lundi 15 au jeudi 18 juillet sur le territoire
Afin de toucher un plus vaste territoire et d'aller à la rencontre de la population, nous organisons chaque année les Préambules en amont du festival
en partenariat avec le Pays d'Orthe et Arrigans et les mairies de Dognen, Oraàs et Puyoô. Cette année, la Cie Circolabile nous présente trois de ses spectacles.
Bistrot et P’tite Resto sucrée sur place

lundi 15 juillet 21h Sorde-l'Abbaye - Abbaye

Cie Circolabile - Italie

Ô comme cacahuète

+ 5 ans
Clown manipulation d’objets - 50 min - ●
La compagnie Circolabile donne vie
à des spectacles clownesques où
s’entremêlent cirque, manipulation
d’objets, équilibre, acrobatie et jeu
d’acteurs. Jongleuse du quotidien, elle
pose les fondations de ses spectacles
sur le connu pour le rendre extraordinaire.

mardi 16 juillet 21h Dognen - Esplanade de la mairie
Click, le bruit de l’âme

mercredi 17 juillet 21h Oraàs - Préau de salle communale
Two seconds

jeudi 18 juillet 21h Puyoô - Place de la mairie
Ô comme cacahuète

Engagez-vous à nos côtés, appel à hébergeur et à bénévole !
Parce que c'est une aventure collective, nous vous proposons de nous rejoindre, véritable acte d’engagement de citoyen-spectateur-militant.
Devenez hébergeur ! Vous habitez à Salies-de-Béarn ou à proximité 10 km au plus.
Ouvrez votre maison aux artistes du 18 au 22 juillet et vivez des moments inoubliables à leurs côtés.
Devenez bénévole ! Sans un bataillon de forces vives, le festival ne pourrait exister !
Aussi pour vivre le festival à nos côtés, rejoignez les équipes : resto, bar, point info, accueil artiste, accueil public, brigade verte, accueil bénévole,
technique, entre le 13 et le 23 juillet pour être présent du montage au démontage, ou ponctuellement !

Programmation Off

du samedi

20 au dimanche 21 juillet Salies-de-Béarn

Sélectionnées au préalable en commission bénévole, 4 compagnies présentent leur spectacle dans le cadre du Off,
véritable coup de pouce à la jeune création. Ces dernières ne sont pas rémunérées contrairement aux compagnies du In.
Alors, n’hésitez pas à contribuer financièrement à leur venue en participant à leur chapeau.

sam 20 15h - 17h • dim 21 11h - 16h

sam 20 11h - 16h • dim 21 15h - 17h
Le Cirque Compost - 32

Duo Pendu - 35

On avait dit qu'on se touchait pas

Une corde a vécu

+ 3 ans - Théâtre du Rooy
Duo acrobatique & jeu clownesque - 45 mn - ●
Ils sont deux, ils s’adorent, ils sont un peu perdus et surtout : ils ne
doivent pas se toucher. Ils sont obsédés par cette idée.

Cirque - 25 mn - Tout Public - Parc du Casino
Un monde de poésies aériennes, deux personnages qui guident et
suivent une corde de déséquilibre en manipulation.

sam 20 15h - 17h • dim 21 11h - 16h

sam 20 11h - 16h • dim 21 15h - 17h
Cie Cirque Rural - 40

Compania Per Se - Argentine/Italie

Le show de Moriarty Vinylo

Trashedy

Solo clownesque - 40 mn - Tout Public - Place de la Trompe
Une vieille valise… apparaît alors un drôle de personnage muet,
avec un haut-de-forme et un univers venant d’une autre époque.

Duo de cirque acrobatique, clown - 25 mn - Tout Public - Place de la Fontaine Salée
Deux fous. En se réunissant, ils créeront des moments hilarants,
risqués et tendres qui atteindront l’âme du public.

Lacaze aux sottises, une histoire des arts de la rue...
Exposition photo de Lacaze aux sottises - Toute la semaine - chez nos commerces partenaires - Salies-de-Béarn
L’occasion de se rappeler les bons souvenirs. Laissez-vous aller à la balade en images !

Infos pratiques


Rond-Point
du Sanglier

École de Musique

En cas de pluie, les festivités seront mises à l’abri !
Renseignez-vous sur les lieux de repli au Point Info du festival.

Rond-Point
de Sabou

Pour se restaurer au Jardin Public

Casino

La Poste

Le festival Fête des sottises ! défend un certain art de vivre,
une consommation locale et responsable.
Venez découvrir nos produits de qualité sucrés et salés
à la P’tite Resto et au Bistrot du vendredi soir au dimanche soir !
Paiement en Tinda possible. Paiement CB sur place.

Pour dormir

Campings, chambres d’hôtes, hôtels…
Infos auprès de l’Office du Tourisme au 05 59 38 00 33
www.tourisme-bearn-gaves.com

8
Gendarmerie

Pour venir

Voiture : A64 sortie 7 Salies-de-Béarn
À mi-chemin entre Pau et Bayonne
Pensez au covoiturage !
Train : gare de Puyoô ou d’Orthez

Retrouvez-nous sur

Facebook : LacazeauxSottisesunjoliprojet
et sur www.lacaze-aux-sottises.org

“ C’est
par où

pour aller
par là-bas ? ”

Jardin Public - Point Info
Terrasse de la Rotonde

Parc du Casino
Parking école de musique

1
2
3
4

Théâtre du Rooy
Place de la Trompe
Place du Bayaà
Place de la Fontaine Salée

5
6
7
8

e
vendredi 19

juillet

Programmation in

du vendredi

22h30 Microsillon - 30

19h30 Romano Dandies - 33

Urban et Orbitch

Musique tsigane - 1h30 - Tout Public - Jardin Public
C’est de pays en pays que la musique tsigane est
arrivée jusqu’aux oreilles des Romano Dandies, qui à
leur tour continuent de broder avec leurs influences
ce tissu de sensibilités… Avec le soutien de l’OARA

+ 8 ans - Terrasse de la Rotonde
Clown beat box - 1h05 - ●
Petit vieux sans âge, petite étoile dans l’obscurité,
Bobitch nous embarque dans sa galaxie, peuplée de
rencontres réelles ou rêvées, au rythme de son beat box
donnant la parole au vide.

22h30 Vendaval - 31

21h Cie Mmm ... - 33

Soif

La famille vient en mangeant

+ 13 ans - Parking école de musique
Danse théâtre - 45 min - ●
La nuit, un banc public et une femme, elle déroule le fil
de sa vie et danse. Hellen Miller revient dans le passé
qu’elle n’a jamais révélé à personne. La nuit, elle rejoint les
autres… celles qui n’ont pas survécu pour pouvoir dire.

+ 10 ans- Parc du Casino
Seule en scène - 1h15 - ●
Bagarre dans la chambre des petits, test de grossesse
dans la salle de bain amènent frères et sœurs à se
réunir en Conseil de Fratrie où l’on débat éducation,
IVG, psychogénéalogie… Avec le soutien de l’OARA

21h Cie du Fil à Retordre - 73

Fin de soirée DJ Stanbul - 33

T’emmêle Pas !

Dj Set World Electro - Tout Public - Jardin Public
Global Bass, c’est l’univers musical de ce DJ ! Entendez
par là la fusion des sons électroniques les plus modernes
avec des éléments du folklore mondial.

+ 2 ans - Jardin Public
Nouveau cirque - 55 min - ●
Deux personnes burlesques et attachantes mêlent
l’élégance des portées acrobatiques aux prouesses du
diabolo, de la danse, du théâtre, du mime et du Music-hall !

samedi 20

Avec le soutien de l’OARA

juillet

21h Les Batteurs de Pavés - Suisse

11h Les Circasseries des Francas

Restitution de l’atelier cirque des Francas d’Auterrive - 30 mn - Tout Public - Jardin Public

11h - 19h La Rue fait Salon

Conversations - Tout Public - Jardin Public
Invitation à prendre une pause autour d’un café avec vos souvenirs du festival et
des arts de la rue. Venez participer et partager ! En partenariat avec les Conversations Utopiques

12h30 Le Chœur des Sottises d'Orion

Invitation au voyage vocal - Chants du monde - 30 min - Tout Public - Jardin Public

15h - 17h Initiation aux arts, etc…

Initiation aux arts du cirque, jeux de bois - 2h - Tout Public - Jardin Public

+ 6 ans - Place du Bayaà
Théâtre de rue - 45 min - ●
Etienne Lantier, mineur au chômage arrive sur un
carreau de mine du Nord de la France. Prenant fait et
cause pour les mineurs, il les pousse à la grève quand la
compagnie décide de baisser les salaires.

21h Cie Monde à Part - 32

Folies ordinaires

+ 8 ans - Th du Rooy
Conte déjanté et poétique - 55 min - ●
Fred David nous partage les aventures de son héros :
Ancelin, rêves et cauchemars, monstres attachants, étoiles
dansantes… Un plaidoyer plein d’humour et de poésie
pour le respect des différences et l’ouverture au monde.

Urban et Orbitch

+ 8 ans - Terrasse de la Rotonde
Clown beat box - 1h05 - ●
Petit vieux sans âge, petite étoile dans l’obscurité,
Bobitch nous embarque dans sa galaxie, peuplée de
rencontres réelles ou rêvées, au rythme de son beat box
donnant la parole au vide.

+ 10 ans- Parc du Casino
Seule en scène - 1h15 - ●
Bagarre dans la chambre des petits, test de grossesse
dans la salle de bain amènent frères et sœurs à se
réunir en Conseil de Fratrie où l’on débat éducation,
IVG, psychogénéalogie… Avec le soutien de l’OARA

18h Cie du Fil à Retordre - 73

22h30 Vendaval - 31

T’emmêle Pas !

Soif

+ 2 ans - Jardin Public
Nouveau cirque - 55 min - ●
Deux personnes burlesques et attachantes mêlent
l’élégance des portées acrobatiques aux prouesses du
diabolo, de la danse, du théâtre, du mime et du Music-hall !

+ 13 ans - Parking école de musique
Danse théâtre - 45 min - ●
La nuit, un banc public et une femme, elle déroule le fil
de sa vie et danse. Hellen Miller revient dans le passé
qu’elle n’a jamais révélé à personne. La nuit, elle rejoint les
autres… celles qui n’ont pas survécu pour pouvoir dire.

Fin de soirée La Fanfare de l’Ours - 64

19h30 Romano Dandies - 33

Fanfare festive - Tout Public - Jardin Public
Fanfare de joyeux lurons qui revisite les grands tubes de
notre époque. Venez passer un instant rythmé. Swinguez !

Musique tsigane - 1h30 - Tout Public - Jardin Public
C’est de pays en pays que la musique tsigane est arrivée
jusqu’aux oreilles des Romano Dandies, qui à leur tour
continuent de broder avec leurs influences ce tissu de
sensibilités… Avec le soutien de l’OARA

juillet

Germinal

22h30 Microsillon - 30

18h Cie Mmm ... - 33

La famille vient en mangeant

dimanche 21

19 au dimanche 22 juillet Salies-de-Béarn

11h Caus’rue

Fête vs Exigence artistique
Comment allier divertissement et qualité de spectacle ?

Conversation partagée - 1h - Tout Public - Jardin Public
Avec Floriane Gaber, Jean Hurstel, Manu Moser - Cie Les Batteurs de Pavés.
Fête et festival ont la même étymologie, le même espace naturel : la place, la rue, là où
bat le cœur de la communauté. Dans un tel contexte, quelle place peut être réservée à
une exigence artistique en connivence avec le désir d’expression des citoyens ?
En partenariat avec le CNAR sur le pont et la Fédération Régionale des arts de la rue Nouvelle-Aquitaine – Grand’Rue.

12h30 Dans ton crew le Uku !

Ukulélés - 30 min - Tout Public - Jardin Public
Apéro rigolo sans prétention pour enchanter le dimanche !

15h - 17h Initiation aux arts, etc…

Initiation aux arts du cirque, jeux de bois - 2h - Tout Public - Jardin Public

18h Les Batteurs de Pavés - Suisse

Germinal

+ 6 ans - Place du Bayaà
Théâtre de rue - 45 min - ●
Etienne Lantier, mineur au chômage arrive sur un
carreau de mine du Nord de la France. Prenant fait et
cause pour les mineurs, il les pousse à la grève quand
la compagnie décide de baisser les salaires.

18h Cie Monde à Part - 32

Folies ordinaires

+ 8 ans - Th du Rooy
Conte déjanté et poétique - 55 min - ●
Fred David nous partage les aventures de son héros :
Ancelin, rêves et cauchemars, monstres attachants, étoiles
dansantes… Un plaidoyer plein d’humour et de poésie
pour le respect des différences et l’ouverture au monde.

19h30 Romano Dandies - 33

Musique tsigane - 1h30 - Tout Public - Jardin Public
C’est de pays en pays que la musique tsigane est arrivée
jusqu’aux oreilles des Romano Dandies, qui à leur tour
continuent de broder avec leurs influences ce tissu de
sensibilités… Avec le soutien de l’OARA

21h ESAC-TO / Le Lido
École de cirque de Toulouse - 31
Les EP de l' ESAC-TO

Nouveau cirque - 1h30 - Tout Public - Jardin Public
Composition collective rassemblant les univers de
15 artistes en herbe, le travail de toute une année
de recherches artistiques.

22h30 Les Poupées Gonflées - 64

Chanson jazz - 1h20 - Tout Public - Jardin Public
Elles s’amusent, avec une complicité communicative et
jubilatoire, à créer un univers sonore inédit, coloré et
ludique, où l’harmonie vocale a la part belle. Les voix se
font instruments, les filles se font interprètes !

Fin de soirée DJ Stanbul - 33

Dj Set World Electro - Tout Public - Jardin Public
Global Bass, c’est l’univers musical de ce DJ ! Entendez par
là la fusion des sons électroniques les plus modernes avec
des éléments du folklore mondial.
Avec le soutien de l’OARA

Un grand merci à
NOS PRODUCTEURS, NOS DISTRIBUTEURS

Boucherie Charcuterie Brana, Brasserie Aguiana, Brasserie du Pays Basque - Bières Eguzki, Casa Bio,
Champagne Froment Griffon, Dans Mon Bocal, Domaine Lapeyre Guilhemas, Ferme Avicole Rey, Ferme Béatrice
Pierrou, Fromagerie Duprat, Glaces de la ferme Bailia-Mendiburu, Jardilouit, La Boisson de Hawa, La Cave d’Angèle,
Le Michael’Ange, Le Moulin de St-Pé, Le Pré Salé, Les Légumes Vicassiau, La ferme de l’Ousse, Les Vergers des Pays
de Monein, Sica Bio Pays Landais…

ne pas jeter sur la voie publique

NOS PARTENAIRES

Actisource - Résidence de la Source, Aerochaux 64, AIMA, Amaia pour Elle et Lui, Anahata, Atelier Katy, Atelier
Tendances Nature, ATM-Vap Plaisir, Auberge du Relais, Audilab - Audition Delmas, Au Péché Mignon, Auto École
Basco-Béarnaise, Aux souvenirs du Pays, Ava-Immobilier, Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, Béarn
Immobilier, Bistrot 4 grains, Bik’In 64, Boucherie Ihidoy, Boulangerie - Pâtisserie Izan, Brocante du Temple, Café des
Thermes, Café le Bayaà, Camping Les Salines, Casino Hôtel du Parc, Charcuterie Oyharçabal, Charpentes Fabre,
Château d’Orion, Chaussures Lété, Cinéma Le Saleys, Comité de jumelage de Salies, Couleur Salée, Crédit Agricole
Pyrénées Gascogne, École de Musique de la Communauté de Communes du Béarn des Gaves, Emmanuel Tixier Géomètre Expert, Épicerie d’ici, Fleurs & Passion, France Sécurité Surveillance, Golf Club - Hôtel Hélios, Imprimerie
Moulia Frères, Informatique Christophe Calmus, ITEP Beaulieu, Jean-Louis Dumoulein Architecte, Jules et
Jeannette, La Bonbonnière, La Closerie du Guilhat, Les Grains de Sel, La Grignotine, Le Lodge Hôtel du Golf, La Lunetterie,
Le Moment Librairie, La Papeterie Lacoste, Les Pavillons du Rooy, Les Salines, Le Singlar, La Tour de pizza, , LocVaisselle
64, Maif, Market, Martine Richard - Graphisme, Menuiseries Salette, MPE, Musée du Sel et des Traditions Béarnaises Amis du Vieux Salies, Optique 2000, Orphéon Salies-de-Béarn, Pêche Chasse Passion, Point Vert, Restaurant les Voisins,
Scierie Sahores, Snack Atlas, Stock Factory, Tabac Presse du Bayaà, Thermes de Salies-de-Béarn, Tout Faire Matériaux
- Lagune Frères, Trans Béarn Ets Lavigne, Verjad, Voyage Laulhé…
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