
Projet de territoire
dédié aux arts en espace public, 

à l’ écoresponsabilité et au faire ensemble



Saison
culturelleP.3 Lieu tiers

écoresponsableP.12 Ateliers 
& ChantiersP.19 Soutenez 

Lacaze !P.22

MARS
Sam. 18 - Orion 
• Chantier participatif  P.21
• Sélection du off du festival  P.22

AVRIL
Sam. 1 - Angous 
La Bouillonnante
Aventure et récit sur bicyclette  P.4

Ven. 7 – Saint-Pé-de-Léren
Les Chaudrons
Restitution & Bal  P.5

Sam. 15 – Orion 
• Chantier participatif      P.21
• Atelier fabrication de tisanes P.20

Ven. 21 – Mourenx
Le Cirque Compost
Cirque    P.6

MAI
Sam. 6 – Mourenx
Mourenx fait son cirque   P.7

Ven. 26 – Bellocq
Cie Encore qui ?
Théâtre de rue   P.8

Sam. 27 – Orion 
• Chantier participatif  P.21
• Atelier initiation 
à la pensée visuelle  P.20

Agenda
JUIN
Mar. 6 – Orion
Déjeunette
Rencontre culture & santé P.9

Sam. 10 – Orion  
Bienvenue dans mon jardin ô naturel 
• Visite et conférence
• Cie Branca
Théâtre, musique et danse P.10 
    
Dim. 11 – Castétis
Les Philosophes barbares
Théâtre d’objets  P.11

Sam. 17 – Orion 
• Chantier participatif  P.21
• Atelier découverte des fleurs 
de Bach et fabrication d’un élixir P.20

JUILLET
Sam. 1er – Cescau
Rdv Nature du 64
• Balade naturaliste
• Chiendent -Théâtre
Théâtre d’objets  P.12

Lun. 3 > Jeu. 13 – Orion
Projet participatif 
de scénographie  P. 21

Sam. 15 > Dim. 16 – Orion
Chantier participatif  P. 21

17 > 20 juillet
Sorde-l’Abbaye, Sauveterre-

de-Béarn, Puyoô, Audaux
Préambules 

sur le territoire

21 > 23 juillet
Salies-de-Béarn

Festival 
Fête des sottises !

15 > 16 septembre
Monein, Arthez-de-Béarn, Mourenx

Cie l’ Homme debout



Depuis 2009, Lacaze aux sottises s’investit 
en itinérance dans la mise en place de projets 
artistiques, festifs et populaires, en co-
construction avec de nombreux acteurs du 
territoire. A travers l’aide à la création, la 
diffusion et la médiation culturelle, Lacaze aux 
sottises contribue à la diversité culturelle et à 
l’ouverture sur le monde. 

Spécialisée dans les arts de la rue – dans toute 
leur pluridisciplinarité, Lacaze aux sottises 
prend plaisir à investir l’espace public afin de 
s’adresser à tous, en privilégiant la mixité 
sociale et les partenariats avec des structures 
empruntes aux secteurs de la petite enfance, 
scolaire, jeunesse, social, médico-social, 
carcéral…

Soutenez 
Lacaze !

Saison 
   culturelle

Billetterie solidaire
Lacaze aux sottises milite pour 
favoriser l’accessibilité au spectacle 
vivant au plus grand nombre afin 
de défendre une culture pour tous. 
La nourriture de l’esprit est aussi 
importante que la nourriture du corps ! 
A travers une billetterie solidaire à prix 
libre, consciente et nécessaire, vos 
contributions permettent aux per-
sonnes les plus éloignées du spectacle 

vivant d’y accéder, tout en garantissant 
la viabilité du projet aux côtés des aides 
publiques, privées et des recettes propres 
de l’ association.  Afin de choisir votre 
participation, mettez en perspective vos 
sorties au cinéma, théâtre, concert... 
Pour nous soutenir, il est également pos-
sible de faire un don annuel ouvrant droit 
à une réduction d’impôts égale à 66% du 
don.  100 € donnés = 34 € dépensés.



Angous
Cour de la salle communale

Le Nez 
    au Vent

La Bouillonnante - 13
Aventure et récit sur bicyclette
Venez partager l’expérience intime d’une apprentie 
aventurière…
Une artiste voyage à vélo et va raconter l’aventure vécue 
sur le trajet pour rejoindre le public. Elle nous fera part 
des paysages traversés, de ses rencontres, de la joie de 
l’enfance à se balader le nez au vent et du bon condensé de 
peurs liées au fait de voyager seule, avec le rêve de réussir 
à dormir dans un bois, simplement, en toute sérénité. Une 
ode à la lenteur et au flux libre des pensées qui, du coq à 
l’âne et sans queue ni tête, trottent dans la tête... 
Une artiste complice est invitée à ajouter son art au récit, pour 
l’éclairer, le bousculer. Deux univers poétiques se rencontrent 
alors et composent ensemble un même récit de voyage.

+ 8 ans

50 min 
+ bord de scène

Billetterie 
solidaire

Bistrot

En partenariat 
avec la commune, 

Les Fabriques 
RéUniES et 

Rhizome Farm 
Permaculture

19h30Avril Samedi  1er 

15h

C’ est avec plaisir que nous allons découvrir le travail de la cie La Bouillonnante ; 
un acte artistique nourri de sa rencontre avec le territoire… une belle curiosité ! 
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Sortie de résidence 
Résidence du 26 mars au 1er avril
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20h

N’ autre histoire   
suivi du Ti’ Bal Tribal

Les Chaudrons - 64
Restitution des ateliers et grand bal
N’ autre histoire est un travail de création artistique 
mené par André Minvielle, Marina Jolivet et Bernard 
Semerjian à partir de matériaux sonores et visuels, 
collectés et orchestrés autour de la main-vielle à 
roue, instrument public de création ; des parlers, des 
chanters, des histoires de vie des territoires parcou-
rus d’après quelques films super 8 collectés auprès de 
la population locale. Après un an aux côtés des Chancaires, 
la compagnie nous présente un film N’autre histoire des 
ateliers publics captés, filmés et montés, avant de nous 
entraîner dans un Ti’Bal Tribal, le bal de tous les accents, 
en langues d’ici ou de là-bas. C’est joyeux, ludique, érotique. 
Seule à seul ou en couple, en cercle circassien, en ronde ins-
tantanée, en petits moments de liberté, de la tête aux pieds.

Ultime restitution du travail de collectage mené aux côtés des Chancaires pour 
mettre à l’honneur les richesses de notre territoire ; une belle occasion de festoyer.

Avril Saint-Pé-de-Léren
Salle communale

Vendredi  7
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Dans le cadre de Lo Primtemps de l’ Arribèra

La soirée 

continue !

avec Guillaume 

Lopez et Lo Bal 

del Lop

Tout public

2h30

12 €
Tarif réduit 8 €

Gratuit – de 12 ans 

Réservation 
chancaires@gmail.com

Bistrot 
P’tite resto

En partenariat 
avec 

Les Chancaires
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Baignoire 
         publique

Le Cirque Compost - 65 
Cirque contemporain
Exploitant l’univers de l’acrobatie, des portés et de la danse, 
les trois circassiens jouent de la gravité avec douceur 
et complicité. Un corps bascule, un visage est remplacé 
par des pieds, des mains se croisent, s’attrapent, puis un 
bassin est projeté vers un dos, un ventre glisse le long d’une 
jambe, un visage revient. Une baignoire accueille les corps, 
les porte, leur donne appuis, les propulse. Cet objet intime 
génère des situations à la fois tendrement gênantes et 
touchantes. La baignoire devient alors une source de jeux 
acrobatiques, burlesque, théâtrale et sensible de laquelle 
émerge la question du regard et de l’intimité.

Tout public

25 min 
+ bord de scène

Billetterie 
solidaire

Bistrot 

En partenariat 
avec la commune 

et la MJCL

19h30Avril Vendredi  21

En amont de Mourenx fait son cirque, nous accueillons Le Cirque Compost, 
découvert sur le off de notre festival, pour une résidence de médiation permettant 
à de nombreux jeunes du territoire de venir s’essayer aux arts du cirque. 

Mourenx
Sous chapiteau, sur le 

fronton du parc des sports19h

Sortie de résidence 
Résidence du 17 au 21 avril
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Du coq à l’ âme
ÉsacTo’Lido - 31
Cabaret
Du coq à l’ âme est un cabaret des anciens 
élèves de l’école supérieure des arts du cirque 
de Toulouse-Occitanie. Chaque numéro plonge le 
spectateur dans des univers artistiques engagés où 
la maitrise des arts du cirque côtoie le théâtre, la danse et la musique.

Tout
public

60 min

19h

Une nouvelle édition qui marque un partenariat qui perdure et s’étoffe avec le projet de territoire 
d’envergure régionale Nos Cabanes, de la Cie l’Homme debout les 15 & 16 septembre 2023. 

Une partie de soi
O Último Momento - 31
Solo de mât chinois
Voici une traversée verticale qui relate le 
parcours d’une vie et donne à voir l’ individu au-
delà de l’acrobate. Comme sur une bande passante, 
sans jamais toucher le sol, João Paulo Santos éprouve son agrès et 
nous montre le mât chinois comme on le voit rarement. 

+ 6 ans

35 min

18h
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Fall-in
Cie Presque Siamoises - 53
Duo de textes 
et de mouvements
Quand l’ inattendu t’ attend au tournant, 
quand tu n’ es même plus sûr de ce qui se 
déroule sous tes pieds... Tu dis quoi ? 
Fall-in parle de ce basculement, où le mental ne peut plus 
rien, et où nos corps et nos cœurs mènent la danse…

+ 8 ans

30 min

Gratuit - Bistrot - P’tite resto 
En partenariat avec la commune

Samedi  6

17h

Mai Mourenx - Parc paysager
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Mourenx fait 
    son cirque ! 9 ème

ÉDITION
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19h30Mai Vendredi  26 Bellocq
Esplanade du château
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19h

Qu’ on voit 
          le maçon 

Compagnie Encore qui ? - 44 
Théâtre de rue
Deux hommes, Richard et Frédéric, échappés légalement 
d’un centre de traitement, se lancent dans une expérience 
auto-thérapeutique et participative en milieu ouvert. Après 
une exposition partiellement floue des problématiques, 
ils proposent une démarche mêlant prises de paroles, 
activités physiques, philosophie et confidences 
émotionnelles avec une bétonnière jouant le rôle de 
médiateur. La tonalité absurde et humoristique de cette 
proposition flirte fréquemment avec un réalisme aux 
accents graves et émouvants.

+ 12 ans

50 min + 
bord de scène

Billetterie 
solidaire

Bistrot 

En partenariat 
avec la commune

C’ est bel et bien les yeux fermés que nous accueillons une nouvelle fois Frédéric 
Pradal et Cyril Puertolas qui ne manqueront pas de nous faire voyager. 

Sortie de résidence 
Résidence du 22 au 26 mai

Rencontre 
avec la CieMercredi 24 mai à 19h au café associatif de Bellocq

8
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Rencontre sur la coopération culture & santé 
Vous portez un projet de coopération culture et santé ? Vous 
travaillez dans le monde des arts et de la culture ou dans 
le monde de la santé et vous voulez en savoir plus sur ces 
projets de coopération ? 
Le Pôle Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine vous propose 
tous les mois un temps d’information collective. L’objectif 
est d’accompagner les porteurs de projets qui souhaitent 
mettre en œuvre des coopérations entre les mondes des 
arts et de la santé, quel que soit l’état d’avancement de 
leurs réflexions et de leurs projets. Tout en favorisant 
l’interconnaissance entre porteurs de projets, ce temps 
d’échange vous apportera également des informations sur 
les dispositifs de financements et la méthodologie de projet.

La médiation culturelle auprès du secteur médico-social est au cœur du projet 
de Lacaze aux sottises. Nous sommes donc ravis d’accueillir cette rencontre 
professionnelle pour tisser encore plus de liens entre la culture et la santé. 

Orion
Maison LAcaze

Mardi  6
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10h45

Déjeunette

Juin

Tout public 
du secteur culturel 

et de la santé

3h

Gratuit
Inscription sur 

culture-sante-aquitaine.com
Onglet Ressources

Page Réunion 
d’information collective

Brunch offert

En partenariat 
avec le Pôle 

Culture et Santé en 
Nouvelle-Aquitaine
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Pierre Beaufranc, Ondes & Santé - 64
Conférence
La géobiologie vise à étudier l’ensemble des 
influences de l’environnement sur les êtres 
vivants. Elle s’intéresse à ce qui peut nuire 
au développement harmonieux de la vie et met 
en œuvre les moyens d’y remédier. Nous parlerons 
également de la pollution liée aux ondes électromagnétiques 
artificielles, leur impact sur la santé et les moyens de s’en protéger. 

Tout public

1h 30

18h

L’objectif premier de Lacaze aux sottises étant le dialogue des cultures, celle du spectacle vivant et celle 
du vivant végétal, nous nous sommes naturellement inscrits dans la démarche de Bienvenue dans 
mon jardin ô naturel, porté par le réseau national des CPIE, tout en y ajoutant notre touche artistique.

L’ abri de nos rêves
Compagnie Branca - 64
Théâtre, musique et danse
Les rêves que nous abritons sont à la fois ce 
qu’il y a de plus vrai et de plus fou en nous. 
Ils animent nos existences, nous mettent en 
mouvement quels que soit notre origine, notre 
culture, notre milieu social. Il s’agit donc ici de 
les re-découvrir : que l’on soit enfant, adolescent, 
ou adulte. L’abri de nos rêves vient nous parler dans notre 
nature. Il y est question de libertés, d’élans vivants, de joie de vivre...

Tout public

45 min 
+ bord 

de scène

Sur 
réservation
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Plusieurs jardins ouvriront leurs portes ce week-end afin 
d’échanger sur des pratiques de jardinage au naturel avec 
des personnes passionnées.

Samedi  10

de 14h 
à 18h

15h 
& 17h

Juin Orion - Maison LAcaze

     Bienvenue dans 
mon jardin ô naturel

Billetterie solidaire - Bistrot - P’tite resto sucrée
Apéro discussion à l’issue de la soirée
En partenariat avec le CPIE Béarn, l’ OARA et Les Fabriques RéUniES

Géologie et les ondes 
électromagnétiques

Visite du jardin 

Sortie de résidence 
Résidence du 5 au 10 juin
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Ce n’ est pas 
  (que) des salades

Les Philosophes barbares - 09
Théâtre d’objets
Tout le monde a un super pouvoir. Mais tout le monde ne le sait pas. 
Emile Latouche aurait pu rester dans l’ignorance, mais un jour il 
rencontre l’Aveyron – et l’Aveyron ça n’est pas à la portée de tout le 
monde. C’est dans cet environnement inhospitalier fait de boue, de 
paysans, de tripoux et d’injonctions mystérieuses aux consonances 
préhistoriques que le jeune garçon connaît l’épiphanie. Il découvre son 
super pouvoir : faire pousser instantanément des salades !

+ 8 ans

45 min 
+ bord 

de scène

10 €
Billetterie 
sur place 

Les enjeux du secteur agricole sont des enjeux sociétaux qui nous semblent primordiaux de traiter 
de manière collective et pourquoi pas à travers une œuvre artistique venant nous questionner.

Valoriser localement sa production 

Repas paysan

Tout public
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Repas 15 € - A réserver auprès de leo.abdea@gmail.com

Dimanche  11  Castétis - La Ferme Lait P’tits Béarnais

Bistrot - P’ tite resto sucrée
En partenariat avec l’ ABDEA et la Ferme Lait P’tits Béarnais

12h30

14h30

16h30

Café rencontre avec l’ ABDEA 
Pour pouvoir s’installer et produire sereinement en tant que paysan.ne, 
il est primordial d’avoir accès à un réseau de distribution fiable. En vous 
invitant dans la ferme de Fanny et Jean-Baptiste qui vendent leurs 
fromages et produits laitiers en direct et en circuits courts, l’ABDEA 
vous convie à débattre des différents outils de distribution et de 
commercialisation qui existent en Béarn, pour mieux les connaître et 
entrevoir des systèmes d’alimentation paysans et locaux.

Juin

11



La Mare 
      où [ l ’ ]on se Mire

Chiendent-Théâtre - 04
Théâtre d’objets 
avec canards répétiteurs
Norbert se dit qu’il va monter un opéra pour 
dans deux ans.
En attendant, il fait un tour de France pour présenter une 
maquette de son futur opéra, comme ça quand dans deux ans vous 
viendrez le voir, vous serez plus ensemble. 
Il est accompagné par des canards qui lui donnent la réplique pour 
comprendre tout le déroulé dramatique et sensible de son opéra 
inspiré du Vilain petit canard d’ Andersen.

+ 6 ans

45 min

17h

14h

Les Rdv Nature du 64, proposés par le département 64, mettent en avant un espace naturel 
dit « sensible » et incitent à découvrir la nature et les paysages autrement  comme par 
exemple à travers le spectacle vivant.

Balade naturaliste
Connaissez-vous la tourbière, relique de la vaste lande du Pont-
Long ? Venez découvrir cette zone humide extraordinaire de 
biodiversité en participant à cette balade naturaliste, suivie d’un 
spectacle burlesque et décalé.

Tout public

3h
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Samedi  1erJuil. Cescau – Tourbière de Mazerolles

Gratuit sur inscription auprès du CPIE Béarn 
05 59 36 28 98  cpiebearn@gmail.com
En partenariat avec le CPIE Béarn, 
Béarn Initiatives Environnement 
et le département 64

Rdv Nature 
du 64

De l’ eau pour les libellules

12
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Lacaze aux sottises défend également des valeurs 
citoyennes, solidaires et écologiques inhérentes 
à un projet de société collectif plus juste, 
au travers de son lieu tiers écoresponsable, 
dédié à la sensibilisation de l’environnement 
et au soutien aux acteurs du territoire.

La Maison LAcaze devient alors un lieu de relais pour 
des structures partenaires empreintes du spectacle 
vivant mais également d’autres domaines 
professionnels tels que l’économie sociale et 
solidaire, la protection de l’environnement, la petite 
enfance, le scolaire, les loisirs, le social, le médico-
social, le carcéral...

Facilitatrice de relations entre les personnes 
et les cultures - culture du spectacle vivant, 
culture du vivant végétal, culture individuelle 
et collective, culture citoyenne, culture sociale, 
culture locale, Lacaze aux sottises entend 
participer à la transition de la société, en 
accompagnant les personnes dans l’exercice 
de leur liberté, en s’adressant à tous, dans une 
dynamique d’éducation populaire.

    Lieu tiers 
écoresponsable

Rdv Nature 
du 64



Étendue sur 1,20 ha, 
la Maison LAcaze a été conçue 
comme un lieu de rencontre 
et de partage pour penser 
l’imaginaire collectif à travers 
ses différents espaces.

Espace bureau
Espace de travail partagé 
de 40 m2 avec des 
ordinateurs, une connexion 
ADSL, une imprimante, un 
scanner, un massicot, une 
plastifieuse...

Cuisine extérieure
Équipée d’un évier, d’une 
gazinière, d’un four, 
d’un plan de travail, de 
batteries de cuisine et de 
nombreux ustensiles

Hangar 
Espace de 80 m2 équipé 
de pendrillons, à la fois 
abrité et ouvert sur l’ex-
térieur, d’une jauge de 60 
personnes assises et 100 
personnes debout, d’une 
hauteur de 3 à 4 m

Espace de réunion et 
d’ activités
Salle de 60 m2 équipée 
d’une grande table et de 
bancs pouvant accueillir 
14 personnes assises, d’un 
vidéoprojecteur, d’une cui-
sine, de comptoirs mobiles… 

Bricothèque
Espace de travail couvert 
de 65m2, équipé avec 
des établis, des tréteaux, 
des servantes, des étaux, 
des outils à mains et des 
outils électriques

Cribs à maïs
Équipé de tables et 
de bancs, il permet 
d’accueillir jusqu’à 
70 personnes

Accessibilité 
aux personnes à 
mobilité réduite
Notre lieu est équipé de 
divers aménagements 
PMR - rampe d’accès, 
toilettes, douche, 
terrasse dans le jardin 

Esplanade 
de verdure 
Espace sur herbe plan de 
300 m2 pouvant accueillir 
un parquet de 50m2, des 
praticables de 18m2, un 
portique, un chapiteau de 
16m de diamètre

Hébergements
9 lits en dortoir, 1 chambre 
double, 2 caravanes et 
sous tente

Sanitaires
Toilettes sèches et 
douches PMR 

Maison 
    LAcaze
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Rénovée dans le respect 
de l’ environnement, 
la Maison LAcaze a été pensée 
pour offrir un espace 
propice à la découverte et 
à l’expérimentation afin 
d’appréhender le monde de 
demain dans une dynamique 
d' éducation populaire.

Expositions 
& panneaux 
d’interprétation
Ces outils ont été 
conçus pour être des 
supports pédagogiques 
pour aborder diffé-
rentes thématiques 
écoresponsables

Méthode 
d’éco-pâturage 
Entretien des es-
paces naturels par les 
animaux – chèvres, 
moutons, ânes, poules

Pratiques 
agroécologiques
Jardin pédagogique, 
plantes aromatiques 
et médicinales, arbres 
fruitiers, engrais 
naturels, serres

Parcours 
sensoriel
Pour jouer avec les sens, 
se recentrer sur la 
nature et exprimer ses 
ressentis sur son corps

Choix 
énergétiques
Pompe solaire, 
panneaux thermiques, 
four solaire

Gestion 
des déchets
Tri sélectif, 
compostage, 
recyclage, 
valorisation

Équipements 
d’observation
Loupes, jumelles, 
boîtes d’ observation, 
boussoles, petits 
couteaux...

Gestion de l’eau 
Toilettes sèches, 
phytoépuration, mare, 
récupération des eaux 
de pluie

Aménagements 
pour la faune
Plusieurs habitats 
pour les insectes, les 
hérissons, les chauves-
souris, les oiseaux

    Aménagements   
écoresponsables 
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Espace 
de synergie et 
de faire ensemble

Espace de travail partagé 
Venez travailler ponctuellement ou 
régulièrement au bureau avec l’équipe 
tout en profitant des équipements.

Réunion & week-end de réflexion
Venez vous réunir autrement, en 
ayant la possibilité de travailler en 
sous-groupe dans différents es-
paces ; en intérieur ou en extérieur 
pour varier les plaisirs.

Lieu de résidence & bricothéque
Venez écrire, créer, répéter, fabriquer 
vos décors dans un lieu favorable à la 
concentration. 

Lacaze aux sottises ouvre son lieu, sa 
bulle ô vert, et met à votre disposition 
ses locaux afin de vous offrir un 
espace privilégié pour mener à bien 
vos activités dans un lieu propice au 
décadrage et au faire ensemble. 

Sortie & séjour
Venez prendre l’air dans un lieu aty-
pique propice à la déconnexion et 
aux découvertes écoresponsables, 
le temps d’une rentrée ou d’une fin 
d’année pas comme les autres, d’un 
mini camp, d’un séjour en profitant 
des activités aux alentours.

Atelier & stage
Venez mener de manière régulière ou 
ponctuelle votre atelier, votre stage 
artistique, écologique ou bien-être.

Conférence & Événement
Venez organiser votre événement 
au sein de la Maison LAcaze pour 
accueillir votre public dans un lieu 
sur-mesure.

Votre venue 
à la carte • ponctuel ou régulier

• en semaine ou en week-end
• une demi-journée
• une journée16



Espace 
de synergie et 
de faire ensemble

Activités 
écoresponsables
Afin de découvrir d’autres 
façons de produire et de 
consommer en respectant 
l’Homme et l’Environnement, 
Lacaze aux sottises propose 
des activités pédagogiques 
et ludiques aux structures 
de tout horizon issues de la 
petite enfance, du secteur 
scolaire - de la maternelle 
au lycée ; du secteur 
jeunesse et loisirs - MJC, 
centre de loisirs ; du secteur 
social - PJJ, MECS, mission 
locale, centre social ; du 
secteur médico-social - ITEP, 
ESAT, IME, FAM, EPHAD, CHP... 

• une demi-journée
• une journée

• un mini séjour 1 nuit
• un séjour + 2 nuits

• en période scolaire 
• hors période scolaire

Pour tout renseignement – tarifs, 
disponibilités & conseils,
n’hésitez pas à nous contacter :  
ecolieu.lacazeauxsottises@gmail.com

Activités à la carte 
Dans notre lieu ou 
au sein de votre structure 
Visites ludiques du lieu - en visite libre ou guidée
Balades découvertes, balades contées 
en s’appuyant sur le territoire environnant
Parcours sensoriels - pour jouer avec les 5 sens 
et exprimer ses ressentis sur son propre corps
Ateliers nature - grands jeux, rallye nature forêt, 
observation de la mare, de la faune et de la flore
Ateliers fabrique - réalisation de jeux en bois, 
d’hôtels à insectes, de nichoirs, de sirops maison, 
de produits cosmétiques et ménagers au naturel, 
d’instruments de musique, de peinture végétale 
Jardinage au naturel – atelier théorique, 
atelier pratique, accessible à tous grâce à nos 
jardinières surélevées
Chantiers participatifs - pour participer à la vie, 
à l’aménagement et à l’entretien du lieu 

En privilégiant le dialogue des cultures
Expressions artistiques - éveil musical, éveil 
danse, expression corporelle
Récup’ art - récupération de déchets, assemblage, 
sculpture
Séjour bénévole - pour participer aux événe-
ments - aider à la cuisine, à la technique, accueillir 
le public à l’occasion de nos festivals Fête des 
sottises ! et Même pas chap ! 

17



Parc de     
    matériel

Afin de soutenir les acteurs du territoire dans 
leur projet, Lacaze aux sottises met son parc 
de matériel à la disposition de tous, agrémenté 
si nécessaire de conseils et de prestations.

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

Sonorisation
Parc de matériel permettant de 
sonoriser vos événements, de la 
simple conférence au concert de 
taille moyenne - système de diffu-
sion, table de mixage numérique et 
analogique, micro, DI…

Structures
Gradins, planchers, Protent, comptoirs de 
bar, braseros, toilettes sèches… Fabrica-
tion de gradins possible sur commande.

Eclairage
De l’éclairage de spectacle profes-
sionnel à la guirlande guinguette en 
passant par la boule à facettes...

Pour tout renseignement et devis, contactez nous 
accueiltech.lacazeauxsottises@gmail.com18



Appuis 
    au territoire
En 15 ans d’ existence, Lacaze aux 
sottises est devenu un acteur 
structurant du territoire, reconnu 
et sollicité pour du conseil en 
spectacle vivant ou encore 
pour de l’accompagnement au 
développement de projet. 

Conseil en spectacle vivant 
L’équipe de Lacaze aux sottises a 
acquis un savoir-faire et une ex-
périence dans le spectacle vivant, 
dans la programmation et dans 
l’organisation d’évènements. Nous 
soutenons, conseillons chaque 
année plusieurs projets. 

Conseil en développement 
de  projet
Lacaze aux sottises, par son ex-
périence, a acquis une expertise 
en termes de développement de 
projets qu’elle met bien volontiers 
au service des personnes. Le conseil 
ou le soutien prend une forme 
différente à chaque demande. De 
nombreuses personnes viennent no-
tamment visiter la Maison LAcaze, 
tel un lieu précurseur en matière 
de transversalité ; ou encore nous 
sommes fréquemment sollicités 
pour intervenir lors de colloques. 

Collectif La Belle Équipe
Fabrique de territoire 
Le collectif La Belle Équipe regroupe 
différents tiers-lieux du Béarn et du 
Pays-Basque en tant que Fabrique 
de territoire. A ce titre, toutes les 
entités du collectif - Lacaze aux 
sottises, L’Épicerie sans fin, La 
Fab’Brique, La Station et Coworking 
Pays Basque - sont des lieux dits 
ressources. La Belle Équipe assure 
l’orientation des porteurs de pro-
jets de tiers-lieux, les accompagne 
et participe activement au réseau 
départemental des tiers-lieux. 

Pour tout renseignement et devis, contactez nous 
accueiltech.lacazeauxsottises@gmail.com 19



Afin de privilégier les découvertes,
les expérimentations et les échanges
de savoir-faire, Lacaze aux sottises 
propose des ateliers, dans une 
dynamique d'éducation populaire

Fabrication de tisane
Samedi 15 avril
De 14h à 18h à La Maison LAcaze à Orion
Adulte et + de 12 ans accompagné d’un adulte
6 € adulte et + de 16 ans
4 € adhérent CPIE Béarn et - de 16 ans
Avec Caroline Goyetche
Inscription auprès du CPIE Béarn
05 59 36 28 98 – cpiebearn@gmail.com
Sous réserve de confirmation
Au printemps, des fleurs et plantes vivaces ap-
paraissent dans le jardin de la Maison LAcaze. 
Après la cueillette, apprenez à concocter des 
tisanes. En abordant les bienfaits des plantes, 
les méthodes de séchage et de conservation, 
vous découvrirez des recettes et repartirez 
avec votre tisane prête à l‘emploi.

Initiation à la pensée visuelle
Samedi 27 mai  
De 14h à 18h à La Maison LAcaze à Orion
+ de 12 ans
20 €
Avec Annaig Collias 
Inscription auprès des P’tits Papiers
06 60 84 06 81 - contact@ptitspapiers.fr
Nous sommes cernés d’informations en tout 
genre qui nous demandent à la fois un effort 
d’analyse, de synthèse et de mémorisation. 
Pourtant, la pensée visuelle et le sketchnoting 
nous offrent de nombreux outils pour prendre 
des notes ou croquer vos cours, vos fiches de 
révision, vos livres ou émissions préférés en 
alliant esthétique, organisation et créativité. 
Venez avec des feuilles et des stylos de vos 
couleurs préférées.

Ateliers 
   de curiosité

Découverte des fleurs de Bach 
et fabrication d’un élixir 
Samedi 17 juin  
De 14h à 18h à La Maison LAcaze à Orion
Adulte et + de 12 ans accompagné d’un adulte
6 € adulte et + de 16 ans
4 € adhérent CPIE Béarn et - de 16 ans
Avec Sandrine Aguilo
Inscription auprès du CPIE Béarn
05 59 36 28 98 – cpiebearn@gmail.com
Sous réserve de confirmation
Découvrez les fleurs de Bach et leurs vibrations 
énergétiques. En étudiant leurs bienfaits émo-
tionnels, vous apprendrez à élaborer un élixir et 
à devenir autonome dans leur utilisation. A partir 
des plantes du jardin de la Maison LAcaze et 
par solarisation, vous confectionnerez un élixir. 
N’oubliez pas de venir avec un petit contenant 
pour emporter votre élixir.20



N’hésitez pas 
à venir vivre 
ces expériences 
collectives dans 
le cadre des 
activités de 
votre structure !

Pour les personnes désireuses de mettre la main à la pâte, 
Lacaze aux sottises propose un chantier participatif par 
mois. Bricoler, peindre, jardiner, cuisiner, faire des sirops, 
des conserves… tout en expérimentant et en apprenant 
les uns des autres. Aucune compétence n’est requise, juste 
l’envie de partager. Aux côtés de l’équipe professionnelle qui 
sort des bureaux, les chantiers participatifs de la Maison 
LAcaze sont à chaque fois des moments de vivre ensemble !

Les chantiers
Samedi 18 mars
Samedi 15 avril
Samedi 27 mai
Samedi 17 juin
Sam. 15 et dim. 16 juillet 
pour préparer le Festival 
Fête des sottises !
De 9h30 à 18h 
à la Maison LAcaze à Orion
Adulte et + de 12 ans 
accompagné d’un adulte 
Adhésion requise
Inscription et renseignements  
benevolat.lacazeauxsottises@gmail.com 
Repas du midi offert

Projet participatif de scénographie
Afin de repenser la scénographie du Festival Fête des sottises !, nous vous 
proposons de réaliser une œuvre collective aux côtés de l’artisan Nathanaël 
Petitjean. Sous forme de chantiers participatifs durant deux semaines, nous 
réaliserons une installation à partir d’éléments naturels et de récupération.
Du 3 au 7 et du 10 au 13 juillet
De 9h30 à 17h à la Maison LAcaze à Orion 
Adulte et + de 12 ans 
accompagné d’un adulte 
Adhésion requise
Inscription et renseignements
benevolat.lacazeauxsottises@gmail.com 

    Chantiers 
participatifs
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Sans l’engagement citoyen de bénévoles, le projet de 
Lacaze aux sottises ne pourrait exister. Alors si vous 
pensez que notre projet est important pour notre 
territoire et qu’il vous tient à cœur, n’hésitez plus ! 
Venez prendre part à notre vie associative, une grande 
aventure collective où chacun s’investit à sa façon, des 
moments d’échange, de transmission et de partage !

Être bénévole
Sur les événements
Venez vivre le spectacle vivant de l’intérieur ! 
Accueillir le public, nourrir les artistes, l’équipe 
ou le public, renforcer l’équipe technique, tenir le 
bistrot, intégrer la brigade verte… Il y a tant de 
façons et d’occasions de nous rejoindre sur nos 
événements ou en amont pour les préparatifs.

Pour ce premier semestre…
• le 01/04 pour La Bouillonnante
• le 07/04 pour Les Chaudrons
• le 16/04 et le 22/04 pour le montage 
et démontage de notre chapiteau
• le 21/04 pour Le Cirque Compost 
• le 06/05 pour Mourenx fait son cirque
• le 26/05 pour la cie Encore qui ?
• le 10/06 pour Bienvenue dans mon jardin ô naturel
• le 11/06 pour Les Philosophes barbares
• le 01/07 pour le Rdv Nature 64

Pour le Festival Fête des sottises ! 
Appel à bénévole
> Formulaire d’inscription en ligne en mai
• du 15 au 16/07 pour le chantier participatif 
• du 17 au 20/07 pour le montage et les Préambules
• du 21 au 23/07 pour le festival
• du 24 au 25/07 pour le démontage
Appel à hébergeur
> Afin d’héberger comme il se doit les artistes du fes-
tival, nous sommes à la recherche de familles d’accueil 
du jeudi 20 au lundi 24 juillet à Salies-de-Béarn et dans 
les alentours, avec la mise à disposition d’une chambre, 
d’un petit déjeuner et d’un accueil chaleureux. 
De belles rencontres humaines en perspectives !

Soutenez
Lacaze ! 

Sur le lieu écoresponsable
Afin de vous faire prendre part à la vie 
de notre lieu tiers écoresponsable et 
de diversifier notre offre pédagogique 
à destination de nos structures par-
tenaires issues des secteurs petite 
enfance, scolaire, périscolaire, social ou 
encore médico-social, nous souhaitons 
vous proposer de venir à la rencontre 
de nos publics en venant partager votre 
passion, votre métier.

Sur les commissions
Nous organisons régulièrement des 
réunions afin de penser collectivement le 
projet de Lacaze aux sottises. 

Prochain rendez-vous …
• La sélection de la programmation OFF du 
Festival Fête des sottises ! le samedi 18 mars 
à 18h30 – repas en auberge espagnole.

Pour connaître le programme détaillé des 
besoins en bénévole – dates & missions – 
inscrivez-vous à la newsletter de Lacaze aux 
sottises ou n’hésitez pas à nous contacter : 
benevolat.lacazeauxsottises@gmail.com
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Être adhérent
Pourquoi ?
Pour soutenir un projet humain, mili-
tant et formidablement curieux.
• Pour contribuer à la vie associative en 
prenant part aux instances décision-
naires – conseil d’administration, AG, 
commission…
• Pour accéder aux activités 

Comment ?
• Pour les particuliers à partir de 5 €
• Pour les structures à partir de 50 €
En envoyant un chèque à l’ordre de La-
caze aux sottises à l’adresse suivante :
Lacaze aux sottises, 11 route de Las-
bordes, 64390 Orion
En vous connectant à la plateforme 
Hello Asso : www.helloasso.com/asso-
ciations/lacaze-aux-sottises

Être donateur - mécène
Pourquoi ?
• Auto-financée à 50 %, Lacaze aux sottises a besoin 
du soutien de son territoire pour mener à bien son 
projet associatif. Ainsi, nous lançons auprès des par-
ticuliers et des entreprises un appel aux dons via une 
campagne de mécénat, afin de donner une couleur 
locale, festive et solidaire à vos impôts !
• En alternative à votre contribution sur chaque 
événement via la billetterie solidaire, les chapeaux, 
pensez à faire un don annuel.

Le petit +
Chaque don ouvre le droit à une réduction d’impôts 
égale à 66 % du don pour les particuliers et à 60 % pour 
les entreprises. Exemple pour les particuliers : 
100 € donnés = 34 € dépensés. 
Un reçu fiscal permettant la déduction de vos impôts 
vous sera transmis dès réception.

Comment ?
• En envoyant un chèque à l’ordre de Lacaze aux sottises 
à l’adresse suivante : Lacaze aux sottises, 11 route de 
Lasbordes, 64390 Orion 
• En vous connectant à la plateforme HelloAsso : 
www.helloasso.com/associations/lacaze-aux-sottises

Pour plus de renseignements, contactez-nous à 
lacazeauxsottises@gmail.com ou au 05 59 38 68 71 
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