
Fête des sottises! 

Programmation Off 
les samedi 21 et dimanche 22 juillet à Salies-de-Béarn

Sélectionnées au préalable en commission bénévole, 4 compagnies présentent leur spectacle dans le cadre du off.
N’hésitez pas à saluer leur travail en glissant pièces et billets dans leurs chapeaux pour financer leur venue !

Préambules du lundi 16 au jeudi 19 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. 
Sur place Bistrot et P’tite Resto sucrée !

Musée
du Sel

Casino

La Poste

Lacaze aux sottises, une histoire des arts de la rue... 
Exposition photo - Toute la semaine - Chez nos commerçants partenaires - Salies-de-Béarn
A l’occasion des 10 ans du festival, une exposition photo est à découvrir chez nos partenaires. L’occasion de se rappeler 
les bons souvenirs et de voir l’évolution de Lacaze aux sottises depuis sa création. Laissez-vous aller à la balade en images ! 

Retrouvez-nous sur Facebook  
et sur www.lacaze-aux-sottises.org 

1Jardin Public - Point Info

 Parc du Casino

Terrasse de la Rotonde  

Cinéma le Saleys

Hameau Bellevue

Quai du Saleys

Place de la Trompe

Place de la Fontaine Salée

Place du Bayaà

Cour de la Ludothèque
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“ C’est par où
pour aller par là-bas ? ”

Salies-de-Béarn

Les Préambules 

SALIES-DE-BÉARN - BELLOCQ - ORAÀS - CASTETNAU-CAMBLONG

du 20 au 22 juillet 2018

Salies-de-Béarn

Festivaldes Arts
de la Rue 
             et du Cirque

Revêtant pour Lacaze aux sottises un caractère particulier, 
l’année 2018 est celle de la 10 e édition du festival Fête des sottises !
Dix ans que notre projet teinté de folie a commencé. 
Nous étions deux, avec des rêves et  des désirs plein la tête et nous avons rapidement 
été entourés par un noyau de bénévoles, pour la plupart encore à nos côtés aujourd’hui.

Dix ans que nous nous mobilisons, bénévoles et professionnels, environ 120 personnes, 
pour que ce festival s’étoffe à vos côtés au rythme des arts de la rue et de la bonne humeur !

Rendez-vous estival attendu, dont le succès est lié au soutien et à la fidélité des publics 
et des partenaires, le festival a pour vocation de défendre une culture de proximité, 
une culture pour tous, dans une dynamique d’ouverture, de rencontre, 
d’échange et de convivialité.

Nous célébrerons alors notre anniversaire avec enthousiasme,
avec l’étonnement et la joie et de constater que les rêves peuvent se concrétiser
et devenir une réalité.

Un grand moment festif à noter dans vos agendas !
Au plaisir de vous y retrouver encore plus nombreux.

L’équipe de Lacaze aux sottises

lun 16 20h30 
SALIES-DE-BÉARN - Cinéma le Saleys

Les étoiles du feu rouge 
Documentaire français - 52 mn - Tout Public

En partenariat avec le cinéma de Salies-de-Béarn
De la Colombie à l’Argentine des circassiens 
ont choisi la rue comme lieu de rencontre. 
Ils défendent un mode de vie alternatif en se 
produisant au carrefour. Leurs espoirs et leurs 
rêves prennent vie jusqu’à traverser un océan…

Festival à prix libre!
Lacaze aux sottises se mobilise pour 
conserver l’accessibilité du festival 
au plus grand nombre afin de 
défendre un projet solidaire,
au travers du festival à prix libre. 
Pas de billetterie, 
mais un appel aux dons, au travers…
De chapeaux à l’issue de chaque 
spectacle. Chaque contribution financière 
est libre mais indéniablement 
nécessaire au financement du festival ! 
Pour vous donner une petite idée 
du montant de votre contribution, 
sachez que le prix moyen d’une place 
de cinéma est de 10 e et celui d'une 
place de spectacle est  de 15 e. 
Du guichet à don au jardin 
public, au niveau duquel vous pourrez 
faire un don ouvrant droit à une 
réduction d’impôts égale à 66 % du don. 
100 e donnés = 34 e dépensés.
Donnez une couleur locale, 
festive et solidaire à vos impôts !

Engagez-vous à nos côtés!
Parce que nous l’avons pensé telle une aventure collective, nous vous proposons de nous rejoindre.
Véritable acte d’engagement de citoyen-spectateur-militant !
Être hébergeur Vous habitez à Salies-de-Béarn ou à proximité - 10 km au plus, ouvrez votre maison aux artistes du 18 au 23 juillet.
Être bénévole Sans un bataillon de forces vives, le festival ne pourrait perdurer ! 
Alors rejoignez les équipes : resto, bistrot, point info, accueil artiste, éco festival, technique, accueil public…

mar 17 21h - BELLOCQ - Château
mer 18 21h - ORAÀS - Salle communale  

jeu 19 21h - CASTETNAU-CAMBLONG - Pl. du village

Cie Les Güms - 31
Stoïk

Clown burlesque - 50 mn - Tout Public
En partenariat avec les communes

Ils sont là, monsieur et madame tout le monde,  
sans rien. Ils veulent toujours bien faire pour 
mieux rater. La grantitude du rien  pour montrer 
la petitude du tout. 
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Infos pratiques   

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

Pour se restaurer au Jardin Public 
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.

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

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

10e
édition

sam 21 11h et 16h • dim 22 15h et 17h
 Duo Masawa - Italie

V.O.G.O.T
Cirque contemporain - 20 mn - ●+ 8 ans  - Quai du Saleys

Vue, odorat, goût, ouïe et toucher s’entrelacent 
depuis la première découverte par l’homme.

sam 21 11h et 16h • dim 22 15h et 17h
 El TioTeo - 31 

Surfing the Street 
Cirque Comédie - 40 mn - ●+ 3 ans - Place Fontaine Salée 

Aussi bien provocateur que clown au coeur tendre, ce vrai-
faux surfeur déjanté attend La vague et l'inoubliable.

sam 21 15h - 17h • dim 22 11h - 16h 
Cie du Gramophone - 86 
La Maison Musquin
Théâtre de rue - 50 mn - ●+ 6 ans - Parc du Casino
Trois érudits viennent vous exposer l’art et la manière  
d’animer une folle soirée entre amis, du paraître au dérapage.

sam 21 15h - 17h •  dim 22 11h - 16h  
La tête sur les étoiles - 26
Ça roule ma boule
Duo clownesque musical - 50 mn - ●+  5 ans - Pl. de la Trompe
À bord de leur vélo insolite, les deux acolytes vous 
emmènent en voyage, attention, ça déménage !



Fête des sottises! 

NOS PRODUCTEURS, NOS DISTRIBUTEURS 
Boucherie Charcuterie Brana, Brasserie Artisanale La Séquère, Brasserie du Pays Basque – Bières Eguzki, 
Casa Bio, Champagne Froment Griffon, Chocolaterie Pâtisserie Lavignasse, Dans Mon Bocal, Domaine Lapeyre 
Guilhemas, Domaine Larroudé, Ferme Avicole Rey,  Ferme Béatrice Pierrou, Fromagerie Duprat, Jardilouit, La Boisson 
de Hawa, La Brulerie du Béarn, La Carotte Sauvage, La Cave d’Angèle, Le Michael’Ange, Le Moulin de St Pé, Le Pré 
Salé, Les Légumes Vicassiau, Les Vergers de l’Ousse, Les Vergers des Pays de Monein, Sica Bio Pays Landais…

NOS PARTENAIRES 
Actisource – Résidence de la Source, Aerochaux 64, Amaia pour Elle et Lui, Anahata, Atelier Katy, Atelier Tendances 
Nature, Auberge du Relais, Audition Labelson, Au Péché Mignon, Auto Ecole Basco-Béarnaise, Aux souvenirs du Pays, 
Ava-Immobilier, Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, Bayaà Coiffure, Béarn Immobilier, Bettyna Prêt à 
Porter et Accessoires, Bik’In 64, Boulangerie-Patisserie Izan, Brocante du Temple, Buro Center Orthez, Café des Thermes, 
Café le Bayaà, Camping Mosquéros, Casino Hotel du Parc, Cave Larquier, Charcuterie Oyharçabal, Charpentes Fabre, 
Château d’Orion, Chaussures Lété, Cinema Le Saleys, Couleur Salée, Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, 
Fleurs & Passion, France Sécurité Surveillance, Gédimat, Imprimerie Moulia Frères, Informatique Christophe 
Calmus, ITEP Beaulieu, Jean-Louis Dumoulein Architecte, Jules et Jeanette, La Closerie du Guilhat, La Grignotine, Le 
Lodge Hotel du Golf, Le Singlar, Le Trianon de Salies, Les Pavillons du Rooy, Les Salines, Librairie Papeterie Fébus Aban, 
LocVaisselle 64, Maif, Ma Petite Frimousse, Market, Martine Richard – Graphisme, MPE, Musée du Sel et des Traditions 
Béarnaises – Amis du Vieux Salies, Optique Barberie Bourgeois, Optique du Bayaà, Pêche Chasse Passion, Point Vert,  
Scierie Sahores, Seripub Dax, Sophie Folley Immobilier, Tabac Presse du Bayaà, Thermes de Salies de Béarn, Tout Faire 
Matériaux - Lagune Frères, Trans Béarn Ets Lavigne, Vap Plaisir, Verone Kebab, Vival – Les 2 Filles, Voyage Laulhé…

Le siège social
46, avenue des Docteurs Foix 
64270 Salies-de-Béarn
Les bureaux à la Maison LAcaze
11, route de Lasbordes 64390 Orion
05 59 38 68 71
lacazeauxsottises@gmail.com

Agréée Jeunesse et Éducation Populaire sous le numéro 64.1204
N° siret 51007391900035 - code ape 9001Z 
N° de licence 3-1104659 / 2-1104660

www.lacaze-aux-sottises.org

Un grand merci à

vendredi 20
19h30 Balkan Kartet - 64

Musique du monde - Tout Public - Jardin Public
Réunis autour du percussionniste macédonien Ersoj 
Kazimov, les musiciens de Balkan Kartet plongent dans 
le répertoire bouillonnant des musiques tziganes. Ils 
vous proposent de suivre pas à pas le vent nomade…

21h Le Lido, École de cirque de Toulouse - 31
The day I killed the sun

Nouveau cirque - 1h30 - Tout Public - Jardin Public 
Le jour où j’ai tué le soleil est une date à marquer 
d’une pierre blanche. Des anges au plafond, des 
Icares en chute libre, des nuées obscures de fantaisies 
étincelantes, des éruptions astronomiques…

21h Cie Nanoua - 64
Confession d’une femme hachée 

Théâtre d’objets coupants - 55 mn - ●+  8 ans - Quai du Saleys
Une fille de boucher, à l’humour bien tranché, fait 
jaillir les non-dits, les désirs enfouis, à grands coups de 
couteaux bien aiguisés.

22h45 Cie Ke Kosa - 44 
500/Cinquecento 
Danse et théâtre - 40 mn - ●+  8 ans - Parc du Casino
500 km plus loin, 500 heures plus tard, un homme et 
une femme perdus dans un no man’s land, occupent 
le temps qui passe... à la frontière du théâtre et de la 
danse, une proposition visuelle et sensorielle.

22h45 Cie Bouche à Bouche - 75 
Tentative(S) de Résistance(S)
Performance théâtre de rue - 60 mn -  ●+  12 ans - Cour de la Ludothèque
Provocante et joyeusement délurée, Marie-Do Fréval 
met en jeu nos résistances et nos impuissances. Cinq 
personnages qui se succèdent, tous sont interrompus 
par le temps.

Fin de soirée Les Nigauds Sélecteurs  - 64
Mix dj platines vinyle 
Tout Public - Jardin Public
Les meilleurs DJ's du Béarn  vous apporteront leurs 
galettes pour le plus grand plaisir de vos oreilles et 
pour faire exploser le dance flore ! Hip hop rock n’roll, 
disco swing cumbia électro.

samedi 21

Crédit photos - Les étoiles du feu rouge ©Alejo - Les Gums ©Dominique Hogard - Duo Masawa ©DR - Cie du 
Gramophone ©La maison musquin - Cie Nanoua ©Sebko - Cie Bouche à bouche ©CieBoucheaBouche - Cie 
Toi d'abord ©Arthur Bramao - Cie Les Arts Oseurs ©Michel Wart - Birim Baram ©Zilia Photographie - El Tio 
Teo ©Bamberg 2016 - La tête sur les étoiles©DR - Balkan Kartet ©Laurence Kazimov-Labadens - Le Lido 
©Christophe Trouilhet - Cie Ke Kosa ©Stéphane Tasse - Les Nigauds ©DR - Les compagnons de Pierre Ménard 
©Sylvain Caro - Cie La Machine ©Erik Damiano - Mobil Casbah ©Damien Bossis

dimanche 22

Création/Réalisation : Martine Richard Graphiste 06 65 59 32 13 - Impression : Imprimerie Moulia/Orthez
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Programmation In
du vendredi 20 au dimanche 22 juillet Salies-de-Béarn

10h Caus’rue 
La ville comme cadre du commun

Avec Franck Buffeteau et Cécile Tison
Causerie et débat - 2h - Tout Public - Jardin Public

Vivre, c’est passer d’un espace à un autre, en essayant le plus possible de ne pas 
se cogner Georges Perec. Franchir le seuil de chez soi pour vivre pleinement 
la rue, le quartier, la ville et ainsi s’ancrer dans le récit de la Cité.
En partenariat avec le CNAR sur le pont, la Fédération Régionale des arts 
de la rue – Grand’Rue et le Pays d’Art et d’Histoire

15h - 17h Initiation aux arts, etc… 
2h - Tout Public - Jardin Public

Initiation cirque, jeux en bois, jeux de société

18h Cie toi d’abord - 31
Encore plus

Duo de clown catapulté - 60 mn - Tout Public - Hameau Bellevue
Encore Plus, c’est deux hommes qui prennent des 
risques, de la bascule, de la musique cuivrée et 
une légère odeur de sapin. Tous les deux, ils sont 
prêts à tout et si les victoires restent fragiles, eux, ils 
réessaieront encore et encore…

18h Cie Les Arts Oseurs - 34
J’écris comme on se venge
Théâtre et arts visuels - 55 mn -  ●+ 12 ans  - Terrasse de la Rotonde
Les Arts Oseurs s’emparent avec force et originalité des 
textes autobiographiques de Magyd Cherfi - Zebda. 
L’auteur nous livre une autre histoire de la République.

19h30 Balkan Kartet - 64
Musique du monde - Tout Public - Jardin Public
Réunis autour du percussionniste macédonien Ersoj 
Kazimov, les musiciens de Balkan Kartet plongent 
dans le répertoire bouillonnant des musiques 
tziganes. Ils vous proposent de suivre pas à pas le vent 
nomade...

21h Collectif Mobil Casbah - 44
La piste à dansoire 
Bal - 4h - Tout Public - Jardin Public 
Ici on vient danser, on invite et on est invité. On goûte 
à différents styles musicaux, on s’essaie à plusieurs pas, 
on voyage au gré des époques, des géographies, ou 
des atmosphères musicales.

14h30 Les Circasseries des Francas  
30 mn - Tout Public - Jardin Public

Restitution de l’atelier cirque du centre de vacances d’Auterrive

15h - 17h  Initiation aux arts, etc… 
2h - Tout Public - Jardin Public

Initiation cirque, jeux en bois, jeux de société

15h - 19h Le rallye des vitrines 
4h - Tout Public - Chez nos partenaires

Laissez-vous surprendre au coin des rues de Salies-de-Béarn par les vitrines 
de nos partenaires et profitez-en pour compléter, le texte à trous (disponible 
au Point info) en récoltant les indices pour gagner un des lots mis en jeu !   

18h Les compagnons de Pierre Ménard - 33
Goupil

Théâtre gestuel et musical - 50 mn - Tout Public - Parc du Casino
Dans une réécriture singulière et pleine d’humour du 
célèbre roman de Renart, Goupil propose un dispositif 
de récits à voir et à entendre avec un conteur-lecteur-
vociférateur, deux comédiennes-mimes-signeuses en 
Langue des signes française et un musicien. 

18h Cie Les Arts Oseurs - 34
J’écris comme on se venge

Théâtre et arts visuels - 55 mn -  ●+ 12 ans  - Terrasse de la Rotonde
Les Arts Oseurs s’emparent avec force et originalité des 
textes autobiographiques de Magyd Cherfi - Zebda. 
L’auteur nous livre une autre histoire de la République.

19h30 Balkan Kartet - 64
Musique du monde - Tout Public - Jardin Public

Réunis autour du percussionniste macédonien Ersoj 
Kazimov, les musiciens de Balkan Kartet plongent dans 
le répertoire bouillonnant des musiques tziganes. Ils 
vous proposent de suivre pas à pas le vent nomade...

21h Cie toi d’abord - 31
Encore plus
Duo de clown catapulté - 60 mn - Tout Public - Hameau Bellevue 
Encore Plus, c’est deux hommes qui prennent des 
risques, de la bascule, de la musique cuivrée et 
une légère odeur de sapin. Tous les deux, ils sont 
prêts à tout et si les victoires restent fragiles, eux, ils 
réessaieront encore et encore…

21h Cie Nanoua - 64
Confession d’une femme hachée
Théâtre d’objets coupants - 55 mn -  ●+ 8 ans - Quai du Saleys
Une fille de boucher, à l’humour bien tranché, fait 
jaillir les non-dits, les désirs enfouis, à grands coups de 
couteaux bien aiguisés.

22h30 Cie La Machine - 31
Pyromènes#1
Embrasement urbain - 75 mn - Tout Public
Départs à proximité de la Place du Bayaà
Mais qui sont ces personnages qui arpentent les rues 
une torche à la main ? Suivez-les vers le lieu du grand 
embrasement. Laissez-vous envahir par cette lueur 
qui se propage.

Création collective en partenariat avec des habitants 
du territoire, des structures amateurs telles que 
l'Harmonie Municipale, les Chancaires, ou encore 
des structures spécialisées telles que l'ITEP Beaulieu, 
l'Ecole Léonard de Vinci, l'EPHAD Lastrilles, IEMFP 
Hameau Bellevue de Salies-de-Béarn, l'ESAT Château 
Bellevue de Baigts-de-Béarn, MJCL de Mourenx.

Fin de soirée Birim Baram - 64 - Es
Rhumba swing tropical - Tout Public - Jardin Public
Avec son répertoire de compositions chantées en 
espagnol, portugais, anglais et français, Birim Baram 
propose une musique métissée aux accents afros, 
latins, rumba et swing. 


