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LES PRÉAMBULES
18 > 21 juillet
Cie comme si ©Lacaze aux sottises

Billetterie solidaire

Engagez-vous
à nos côtés !

Lacaze aux sottises se mobilise pour conserver l’accessibilité du
festival au plus grand nombre afin de défendre un projet solidaire et
une culture pour tous. La nourriture de l’esprit est aussi importante
que la nourriture du corps !

Parce que c’ est une aventure collective,
un véritable acte d’ engagement de
citoyen - spectateur-militant, nous
vous proposons de nous rejoindre.

L’ association milite pour un festival à prix libre à travers le don, une billetterie solidaire consciente et nécessaire. Vos contributions garantissent la
viabilité du festival en faisant partie intégrante du budget au même titre
que les aides publiques, les aides privées ou encore les recettes propres
dégagées avec la P’tite resto et le Bistrot pour un budget global d’ environ 130 000 euros. Nous comptons alors sur vous pour jouer le jeu !

DEVENEZ HÉBERGEUR !

Vous habitez à Salies-de-Béarn
ou à proximité ? Ouvrez votre maison
aux artistes du 21 au 25 juillet et vivez
des moments inoubliables à leurs côtés.

Afin de choisir votre participation devant chaque spectacle, mettez
en perspective vos sorties au cinéma, au théâtre, au concert... 5 euros
par personne et par spectacle semble être une bonne moyenne.

DEVENEZ BÉNÉVOLE !

Sans un bataillon de forces vives, le festival
ne pourrait exister ! Aussi rejoignez les
équipes : resto, bar, point info, accueil
artiste, accueil public, brigade verte, accueil
bénévole, technique, entre le 16 et le 26
juillet pour être présent du montage au
démontage, ou ponctuellement !

Pour contribuer, vous trouverez sur le festival
• Les chapeaux à l’issue de chaque spectacle. N’hésitez pas à privilégier les billets ou les chèques, plus légers ...
• Le guichet à don au Jardin public où vous pourrez donner une
couleur locale, festive et solidaire à vos impôts à travers un don
ouvrant droit à une réduction d’impôts égale à 66% du don.
100 € donnés = 34 € dépensés.

Préambules

Dis Bonjour à la dame - 69
Frigo [Opus 2]

Du 18 au 21 juillet
Sur le territoire

Spectacle de clown
50 min - Tout public
Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi
absurde que vital. Celui de décoller. Harnaché à son fidèle acolyte,
son réfrigérateur transformé en
fusée. C’est dans cette confrontation cartoonesque d’aérien et
de pesanteur que notre clown
amorcera le détonateur de ce qu’il
est : un provocateur (...d’ empathie)
et un improvisateur de rue.

Afin de rayonner sur 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 Sauveterre - de - Béarn,
Puyoô et Adaux.
Bistrot et P’ tite resto sucrée sur place

LUNDI 18 JUILLET

21h

MERCREDI 20 JUILLET 21h

MARDI 19 JUILLET

21h

JEUDI 21 JUILLET

Sorde - l’ Abbaye / Abbaye

Puyoô / Place de la mairie

Sauveterre-de-Béarn
/ Esplanade de la mairie

4

Cie Papier Machins
Mythologies

2

Objectif Miami

5

Kirn compagnie
Tricot

6

Cie Quitte ou double
¡ Tira o no pero dale !

17h

1 3

18h 2 4

Infos
pratiques

SAM. 23 11h 3 5
JUILLET 15h 1 4

DIM. 24 11h 3 5
JUILLET 15h 1 2 6

16h 1 2

16h 1 3 5

17h

17h

1 3 6

En cas de pluie

Renseignez - vous sur les
lieux de repli au Point info
pour continuer les
festivités à l’ abri !
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Pour se restaurer

Défendant un certain art de
vivre, une consommation locale
et responsable, nous vous proposons des produits de qualité
sucrés et salés à la P’tite resto
et au Bistrot au Jardin public les
vendredi, samedi et dimanche
midi, après-midi et soir.
Paiement CB sur place.

Pour dormir
A
B
C

F

SCHREU
Imbroglio

Cirque - 45 min
+ 8 ans - École la fontaine

Cirque et jonglerie - 30 min
Tout public - Jardin public

VEN. 22 15h 1
JUILLET 16h 1 2

Cie Hors Sujet
Le bel âge

Théâtre - 50 min
Tt public - Esp. des arts

Cirque - 30 min
Tt public - Pl. de la trompe

3

Les Dolphin Apocalypse
Théâtre de rue - 50 min
+ 5 ans - Jardin public

Clown - 20 min
+ 7 ans - Place du bayaà

Sélectionnées au préalable en commission bénévole, ces
cies présentent leurs
spectacles dans le
cadre du festival OFF,
véritable coup de
pouce à la jeune création. Contrairement
aux cies du IN, elles ne
sont pas sous contrat
rémunéré, alors n’hésitez pas à contribuer
financièrement à leur
venue en participant
aux chapeaux.

E

21h

Audaux / Esplanade
de la salle des sports

1

Off !

Sorde-l’ Abbaye,
Sauveterre-de-Béarn,
Puyoô, Audaux
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Jardin public / Point info
Parc du casino
Esplanade des arts
Théâtre du rooy
Parking école de musique
Place de la trompe
Place du bayaà
Parking rue du canal
Cour école la fontaine

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-deBéarn à mi-chemin entre Pau et
Bayonne. Pensez au covoiturage !
Train : Gare de Puyoô ou d’ Orthez.

Retrouvez-nous...

Facebook : LacazeauxSottises
et www.lacaze-aux-sottises.org

Fête des sottises !
Programmation in

Du 22 au 24 juillet
À Salies-de-Béarn

VENDREDI 22
15h-17h Initiation aux arts, etc...

22h30 Cie Jamais trop d’ art ! - 49
Zaï Zaï Zaï Zaï

Initiation aux arts du cirque, jeux en bois - Tt public - Jardin public

Théâtre de rue
40 min - + 8 ans - Parking rue du canal
Un homme réalise à la caisse du supermarché qu’il
n’a pas sa carte du magasin... La caissière appelle
le vigile. Et si cet homme était une menace pour la
société ? Une course poursuite absurde s’ engage.

19h30 Arpenjo - 64

Concert harpe et banjo
1h15 - Tout public - Jardin public
Exploration musicale métissée, colorée, un peu timbrés ; Arpenjo parcourt les chemins de la musique
vers de nouvelles rencontres harmo-mélodiques.

*

22h30 Les Humains gauches - 33
Kabinet

21h Cie Groenland Paradise - 31
Papier Ciseaux Forêt Oiseaux

Solo de clowne
1h25 - + 12 ans - Théâtre du rooy
Puisqu’on passe 3 ans de notre vie aux toilettes,
Moumoute décide d’y installer son Kabinet. Elle
nous le dévoile comme on déplie un paquet ou encore une situation chez le psy. Le ça, le moi et le
surmoi échange avec Freud, Nina Hagen, Spinoza,
Desproges et Despentes.

Théâtre de papier
50 min - Tout public - Parc du casino
Un spectacle d’une grande liberté, léger comme du
papier de soie, qui nous rappelle que l’imagination
s’attrape en jouant et qu’on peut inventer tout un
univers avec juste du papier et des ciseaux !

21h Dakipaya Danza - 30
Fibre

Fin de soirée

Le bal du samedi soir - 64

Danse tout terrain - 35 min - Tout public
Parking école de musique
Jauge limitée
Une plongée dans l’ industrie du textile d’ hier,
d’aujourd’ hui et peut-être de demain ; un parallèle entre l’univers des fileuses de la soie et notre
monde contemporain, entre humains et économie.

SAMEDI

Bal éclectique et populaire
Tout public - Jardin public
Découvrez la sélection 100% vinyle offrant un
éclectisme musical généreux, pour une danse
chaleureuse et populaire.

23

15h-17h Initiation aux arts, etc...

22h30 Cie Jamais trop d’ art ! - 49
Zaï Zaï Zaï Zaï

Initiation aux arts du cirque, jeux en bois - Tt public - Jardin public

Théâtre de rue
40 min - + 8 ans - Parking rue du canal
Un homme réalise à la caisse du supermarché
qu’il n’a pas sa carte du magasin... La caissière
appelle le vigile. Et si cet homme était une menace pour la société ? Une course poursuite
absurde s’ engage.

18h Le Poisson Soluble - 09
Prise de Terre

Marionnettes d’argile éphémère
35 min - Tout public - Parc du casino
L’un est grand et maladroit, l’autre est précis et
droit, on les surnomme bambou et frêne. Inspiré
des mouvements des potiers passés au crible du
théâtre gestuel, ce duo burlesque modèle des
marionnettes d’argile.

18h Cie Laluberlu - 40
God save the vieux

*

22h30 Les Humains gauches - 33
Kabinet

*

Solo de clowne
1h25 - + 12 ans - Théâtre du rooy
Puisqu’on passe 3 ans de notre vie aux toilettes,
Moumoute décide d’y installer son Kabinet. Elle
nous le dévoile comme on ouvre un cadeau,
comme on déplie un paquet ou encore une
situation chez le psy. Le ça, le moi et le surmoi échange avec Freud, Nina Hagen, Spinoza,
Desproges et Despentes.

Théâtre
1h10 - + 10 ans - Esplanade des arts
Victor, Angela et M-L se sont enfermés dans les
toilettes. Ils complotent. Victor a eu la preuve
qu’ici, on assassine les résidents. Demain, c’est leur
tour ! En pleine nuit, ils vont braver le destin à bord
d’ une vieille jaguar déglinguée, en quête de liberté.

Fin de soirée

19h30 Pêche à la mouche - 64

La Marmaille - 31

Concert jazz manouche
1h15 - Tout public - Jardin public
Un répertoire de jazz manouche varié autour de
la musique de Django Reinhardt ; Une musique
sensible et virtuose avec un juste équilibre entre
tradition et modernité.

Concert fanfare
Tout public - Jardin public
C’est du clinquant pour les tympans, un carrousel
aux sonorités classes et cuivrées, un grand-huit
aux grooves abondants et aux drums percutants,
un train fantôme qui voyage au pays du jazz tordu, de la soul et du rock velu.

21h Cie Groenland Paradise - 31
Papier Ciseaux Forêt Oiseaux

Théâtre de papier
50 min - Tout public - Parc du casino
Un spectacle d’ une grande liberté, léger comme du
papier de soie, qui nous rappelle que l’imagination
s’attrape en jouant et qu’on peut inventer tout un
univers avec juste du papier et des ciseaux !

21h Dakipaya Danza - 30
Fibre

Spectacles simultanés
Avec le soutien de l’ OARA

Danse tout terrain - 35 min - Tout public
Parking école de musique
Jauge limitée
Une plongée dans l’ industrie du textile d’ hier,
d’aujourd’ hui et peut-être de demain ; un parallèle entre l’univers des fileuses de la soie et notre
monde contemporain, entre humains et économie.

DIMANCHE 24
12h Caus’ rue participative

En partenariat avec
le CNAREP Sur le pont et
la Fédération Régionale
des arts de la rue Nouvelle Aquitaine - Grand’ rue

**

19h30 Biso - 64

Gymnastique démocratique - 1h - Tout public - Jardin public
Aller droit au but, dribbler d’idées en idées, convaincre plutôt que
vaincre, défendre ses arguments... Pour Léo Débat, la palabre est un sport
collectif. A sa gauche les pour, à sa droite les contre et au centre : la rue !

Concert - 1h15 - Tout public - Jardin public
Chacha Angela puise dans ses racines congolaises
tout en s’inspirant des musiques actuelles. Accompagné de ses compères, il nous raconte sa culture, la
fraternité et la musique telle la richesse des ancêtres.

15h-17h Initiation aux arts, etc...

Initiation aux arts du cirque, jeux en bois - Tt public - Jardin public

21h Cie Raoul Lambert - 30
Titre Définitif* (*titre provisoire)

18h Le Poisson Soluble - 09
Prise de Terre

Concert de magie mentale
55 min - + 9 ans - Parking école de musique
La cie explore avec humour les ponts entre
magie, mentalisme et musique grâce au personnage de Raoul Lambert, crooner/looser
presque digitateur. La toile de fond est le show
business, créateur artificiel d’icônes et de
stars, miroir aux alouettes où la réalité n’est
plus qu’une coquille vide.

Marionnettes d’ argile éphémère
35 min - Tout public - Parc du casino
L’un est grand et maladroit, l’autre est précis et
droit, on les surnomme bambou et frêne. Inspiré
des mouvements des potiers passés au crible du
théâtre gestuel, ce duo burlesque modèle des
marionnettes d’argile.

18h Cie Laluberlu - 40
God save the vieux

*

Fin de soirée

Le bal du samedi soir - 64

Théâtre
1h10 - + 10 ans - Esplanade des arts
Victor, Angela et M-L se sont enfermés dans les
toilettes. Ils complotent. Victor a eu la preuve
qu’ici, on assassine les résidents. Demain, c’est leur
tour ! En pleine nuit, ils vont braver le destin à bord
d’une vieille jaguar déglinguée, en quête de liberté.

Bal éclectique et populaire
Tout public - Jardin public
Découvrez la sélection 100% vinyle offrant un
éclectisme musical généreux, pour une danse
chaleureuse et populaire.

Un grand merci !
À nos producteurs, nos distributeurs

Bio Pays Landais SICA, Biocoop Panier du Béarn, Boisson de Hawa, Boucherie Charcuterie Brana,
Brasserie Lebbe, Cave d'Angèle, Champagne Froment Griffon, Dans mon bocal, Domaine Lapeyre
Guilhemas, Domaine Larroudé, ESAT Château Bellevue, ESAT Château d'Espiute, Ferme Avicole
Rey, Ferme de l'Ousse, Ferme du Père, Fromagerie Duprat, Glaces de la ferme Bailia-Mendiburu,
Jardilouit, Légumes Vicassiau, Moulin de St Pé, Pain de sel, SARL Ninet, Vergers du pays de Monein.

À nos partenaires

Actuelburo, Ada, Aérochaux 64, Amaia pour elle et lui, Anahata, Association Commerces et
Artisanats Salisiens, Atelier Katy, Atelier Tendance Nature, ATM64, Au Pêché Mignon, Auberge du
Relais, Audilab Audition Delmas, AVA Immobilier, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique,
Bayaa Coiffure, Béarn Immobilier, Bik'in 64, Bistrot 4 Grains, Bonbonnière, Bricomarché Orthez,
Brocante du Temple, Caddie Express, Café des Thermes, Camping Les Salines, Carrefour Market
Salies-de-Béarn, Casino Hôtel du Parc, Cave Larquier, Charcuterie Oyharçabal, Château d'Orion,
Chaussures Lété, Chez Camy, Cinéma Le Saleys, Closerie du Guilhat, Comité de jumelage, Couleur
Salée, Créa'tifs, Créativ'Y Thé, Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, Crêperie du Saleys, Ecole de
musique, Fabre Charpente, Fleurs et Passion, France bénévolat, France Sécurité Surveillance,
Galerie Philagus, Golf Club Hôtel Hélios, Grains de sel, Grignotine, Heure Bleue, Ihidoy, Imprimerie
Arizmendi, Instant thé, IREPS, ITEP Beaulieu, Jean-Louis Dumoulein Architecte, Jules et Jeannette,
La Tour de Pizz'a, Lalunetterie, Lamy Energie Plomberie Chauffage, Le Bayaà, Le Chalet, Le Singlar, Le
Trianon de Salies, Les Bohémiennes, Les Salines, Maïf, Mairie de Puyoô, Maison d'hôtes Léchémia,
Mila Stan, MJCL Mourenx, Moment Librairie, MPE, Musée du sel et des traditions béarnaises, Optic
2000, Orphéon, Ortho Chauss, Pizzeria Da Claute, Point Vert, Pompes funèbres salisiennes, Scierie
Sahores, Séripub, Sophie Folley Immobilier, SOS Dépannage, Tabac Presse du Bayaà, Thermes de
Salies-de-Béarn, Ticket Print, Tout Faire Matériaux Lagune Frères, Toutou Net, Trans Béarn Lavigne,
Union départementale des sapeurs pompiers, Villa Hortebise, Voyage Laulhé.

Graphisme
Centre social de Monein

Impression
Imprimerie Arizmendi

Ne pas jeter
sur la voie publique

Crédit photos : Dis Bonjour à la Dame ©Loran Chourrau, Dakipaya Danza ©Sébastien Criner,
©Kalimba Mendés, Cie Papier Machins ©Pierre Berneron, Kirn Compagnie ©Valérie Thénard Béal, Collectif
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