La Maison LAcaze
Espaces partagés
Lieux de fabrique
Parc de matériel
Gîte
Activités
Mais encore !

TIERS LIEU

dédié aux arts de la rue et au développement durable

La Maison LAcaze

ESPACES PARTAGES

Conçu comme un lieu de rencontre et de partage pour penser l’imaginaire
collectif, la Maison LAcaze vous ouvre ses portes et
met à votre disposition ses différents espaces.

Espace bureau
Rejoignez notre espace de coworking au sein de la
Maison LAcaze où des postes de travail sont à votre
disposition afin de partager notre aventure collective et
émulatrice, avec des ordinateurs, 1 connexion en ADSL,
1 imprimante, 1 scanner, 1 espace cuisine.

Centre de ressources

Dans un espace détente, sont mis à votre disposition
des revues spécialisées, des livres, des dvd, des jeux,...
autour des thématiques expérimentées sur le Tiers Lieu
: spectacle vivant, développement durable, éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale...

Salle de réunion
et d’activité

Investissez notre lieu de vie fraîchement
rénové, une salle d’environ 60 m² équipée d’un
vidéoprojecteur, d’une cuisine, de comptoir,..
pour y organiser une réunion, des activités, le
temps d’une demie journée, d’une journée.

LIEUX DE FABRIQUE

Si vous cherchez un espace pour développer votre projet,
n’hésitez plus, contactez nous !

Espace de travail
et de représentation
Espace de 80m2 équipé de pendrillons
en fond de scène et à jardin,
à la fois abrité et ouvert sur l’extérieur
pour l’accueil de résidences
de création, de stages, de
représentations - spectacle,
concert, projection…

Espaces extérieures

Espace sur herbe plan de 300m2
possibilité d’implanter un parquet
de 50m2, des praticables de 18m2,
un chapiteau de 16m de diamètre
praticables

Bricothéque

Cet espace s’adresse à tous,
bricoleurs du dimanche, constructeurs plus expérimentés,
recycleurs d’objets ou professionnels (artisant, constructeur
de décor dans le spectacle vivant,...)

PARC DE MATERIEL

Lacaze aux sottises a investi petit à petit dans du matériel que nous
avons aujourd’hui plaisir à rendre accessible aux acteurs de notre
territoire via de la location.

Chapiteau
Véritable théâtre ambulant à
taille humaine, le chapiteau peut
accueillir jusqu’à 600 personnes.
Chapiteau rouge, 16 mètres de
diamètre, 2 mâts, 1 coupole,
montage - 1 journée, démontage
- 1 journée, avec 2 monteurs
professionnels et 6 bénévoles.

Éclairage

De l’éclairage de spectacle
professionnel, à la guirlande
guinguette en passant par la
boule à facette,...

Sonorisation
Structures

Gradins, planchers, Protent, caravane bar,
comptoirs de bar, braséros, toilettes sèches,...
Fabrication de gradins possible sur commande

Parc de matériel permettant de
sonoriser vos événements. De
la simple conférence au concert
de taille moyenne, système de
diffusion, table mixage numérique
et analogique, micro, DI...

GITE

Espace
caravanes

La Maison LAcaze vous ouvre ses portes
dans le cadre de résidence de création, de stages,
de formations, de séjours,...
Tout en vous offrant un cadre magnifique,
venez découvrir les alternatives
développées au sein de notre éco lieu.

Sanitaires

Cuisine extérieure
de camping

Dortoir

Salle de vie
Espace détente

ACTIVITES DU TIERS LIEU

Pensé tel un lieu de vie sociale en milieu rural, le tiers lieu
La maison LAcaze vous ouvre ses portes à travers…

Ateliers de curiosité

Afin de privilégier les découvertes, les
expérimentations et l’échange de savoir-faire,
Lacaze aux sottises propose des cycles d’ateliers,
dans une dynamique d’éducation populaire, soit
tout au long de l’année, soit ponctuellement.

Soirées du tiers lieu

Pensé tel un lieu de rencontre et de convivialité,
Lacaze aux sottises invite aux soirées du tiers lieu à
raison d’une foix par mois

Le spectacle vivant
Lacaze aux sottises s’investit en itinérance dans la mise en place de
projets artistiques, festifs et populaires, en partenariat avec
de nombreux acteurs, afin de contribuer à la diversité culturelle,
à la qualité de vie et à l’attractivité de son territoire à travers…
• les temps forts tels que le festival Fête des sottises ! à Salies-de-Béarn,
Mourenx fait son cirque,…
• les accueils en résidence pour le soutien à la création artistique, sur le
lieu ou en partenariat sur le territoire
• les actions de médiation culturelle.
L’éco lieu
Tel un support pédagogique, l’éco lieu propose de découvrir d’autres
façons de produire et de consommer en respectant l’Homme et
l’Environnement à travers des réflexions autour de l’éco-construction,
l’agro-écologie, la production d’énergie verte, la gestion de l’eau et des
déchets en pratique éco responsable... L’idée est d’inviter les publics
à visiter, expérimenter et essaimer ces alternatives notamment les
bénéficiaires de structures spécialisées, de structures scolaires ou
encore de loisirs.
Venez alors découvrir le lieu et ses expérimentations au travers :
• de visites ludiques, de visites naturalistes sur le site et aux alentours
• d’ateliers découverte - ateliers pratiques (cuisine, jardin, bricolage)
; animations sensorielles (balade autour des 5 sens) ; expériences
scientifiques (observation d’insectes) ; ateliers créatifs (land ‘art, mandala
végétal)
• d’ateliers participatifs pour ceux qui veulent mettre la main à la pâte
Le bénévolat
Favorisant l’inclusion et l’implication de tous dans un esprit de
coopération et de solidarité dans une démarche de faire société
ensemble, Lacaze aux sottises place la vie associative et le bénévolat
au cœur de son projet, riche de rencontres intergénérationnelles,
d’apprentissage, de partage de compétences et de savoir-faire, à
travers…
• la réflexion lors des commissions,
• l’action lors des manifestations et des chantiers participatifs.

MAIS ENCORE !
Facilitatrice de relations entre les personnes et les cultures
– Lacaze aux sottises prend plaisir ; en s’associant à des partenaires
les plus divers : institution, association, coopérative, structure spécialisée ;
à créer le dialogue entre la culture du spectacle vivant,
la culture du vivant végétal, la culture individuelle et collective,
la culture citoyenne et sociale, afin de participer à la transition de
la société en accompagnant les personnes dans l’exercice de leur liberté.
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