
Les préambules en Béarn des Gaves

SAUVETERRE-DE-BÉARN • PUYOÔ
SAINT-DOS • NAVARRENX

du 22 au 24 juillet 2016
Salies-de-Béarn • 64
Festival des Arts de la Rue et du Cirque

Ca y est... nous y sommes... c’est la 8 e édition ! 
Nous avons osé suivre nos rêves et nous voilà toujours à vos côtés !

Aujourd’hui plus que jamais, il faut rêver, croire en soi, en ses folies, aux singularités des uns et des autres, 
croire en ses utopies qui deviendront peut-être un jour réalité et qui nous font - en attendant - réfléchir, avancer, vivre !

Telle une fenêtre sur le monde et ses richesses, la programmation du festival vous invite
à écouter l’humain dans sa diversité et à aller à la rencontre… de son humour avec L’Art Osé et Circolabile, 
de ses sensibilités avec le Théâtre du Vide-Poches, de ses forces avec Pléiades et Tango Sumo, 
de ses prouesses avec Psirc et le Lido, de ses peurs avec Kiroul, de ses questionnements avec La Débordante, 
de ses vibrations avec Rhum Runners, Show Case House Band et Pussy Ladies.

Pour écrire cette belle aventure et faire en sorte qu’elle perdure, nous avons besoin de vous,
de votre soutien en tant que citoyens spectateurs militants. 
Alors mobilisez-vous, continuez à sortir et soyez curieux… c’est le plus beau des défauts !

Programmation Off 
sam23 et dim24 JUILLET SALIES-DE-BÉARN

Chaque année, les compagnies du Off présentent de manière autonome leur spectacle. 
Le financement de leur venue n’existe que par la participation que vous glisserez dans leur chapô. 

N’hésitez pas à saluer leur travail !

Préambules
du ven15 au jeu21 JUILLET EN BÉARN DES GAVES
En partenariat avec les communes des Préambules, nous organisons chaque année une tournée en amont du festival 
afin de toucher un plus vaste territoire et de proposer des spectacles au plus près des habitants.
Rejoignez-nous dès 20h30 pour un apéro en grignotage !

Jardin Public - Point Info

 Parc du Casino

 Théâtre du Rooy

 Terrasse de la Rotonde 

Quai du Saleys

Place de la Mude

 Place de la Trompe

Place de la Fontaine Salée

Place du Bayaà
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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 
La P’tite Resto et le Bistrot vous attendent vendredi soir, 
samedi et dimanche toute la journée pour déguster salé et sucré !

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 : A  64 sortie 7 Salies-de-Béarn
À mi-chemin entre Pau et Bayonne
Pensez au covoiturage !
Train : Gare de Puyoô ou d’Orthez

“ C’est par où
pour aller par là-bas ? ”

Salies-de-Béarn

Musée
du Sel

Casino

Cinéma

La Poste

Fête  des sottises !

Festival à prix libre !
Dans un but d’équité sociale et territoriale, Lacaze aux sottises défend un festival à prix libre,

 financé en grande partie par votre participation ô chapô - présentés à l’issue des spectacles du In.
Chaque contribution financière est donc libre mais indéniablement nécessaire !

Mieux encore… 
Donnez une couleur locale, festive et solidaire à vos impôts à travers le don – mécénat en vous rendant

au guichet à don au Point info du festival. Le mécénat 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.

ven15 - 21h SAUVETERRE - Pl. mairie

Le Théâtre du Vide-Poches
Les Malher de Sophie

Théâtre d’objets et danse - 60 mn - ●+ 5 ans
Dédié à Sophie la girafe, vous retrouverez ici un chef 
d’orchestre qui dirige de vraies Sophie avant que 
les échelles du décor ne se transforment en girafes !

mar19 - 21h PUYOÔ - Pl. mairie

mer20 - 21h  ST-DOS - Pl. de l’église

jeu21 - 21h NAVARRENX - L’Arsenal      

Le Théâtre du Vide-Poches
Le Chapiteau de la Famille Zygote

Cirque d’objets - 55 mn - ●+ 5 ans
Cet entresort nous invite à découvrir des objets 
du quotidien sous une forme spectaculaire afin 
de les transformer en langage d’émerveillement. 

Cie Akarakù 11h et 16h
Wanted

Mime bruité - 55 mn - ●+ 6 ans - Pl. de la Fontaine salée
Fable burlesque aux décors de Far West, Wanted, c’est 
de la castagne qui fait mal, des déclarations d’amour 
ratées, du braquage de banque et de la téquila !

15h et 17h
Quand les Moules auront des dents 

Germaine et Germaine
Clown gestuel et burlesque  - 35 mn - ●+ 5 ans - Quai du Saleys
Facétieuses et déjantées, deux mamies nous entraînent 
dans leur monde burlesque et absurde où la vieillesse 
se joue et se déjoue pour mieux rire de tout !

11h et 16h Les Poneys rouges
Tout est dans la graine
Clown et théâtre d’objets - 40 mn - ●+ 3 ans - Pl. de la Mude
Une clown poético-loufoque vous embarque dans 
sa cagette-castelet où les objets prennent vie, vous y 
entraîne sur le fil de ses envies, doutes et révélations.

15h et 17h Cie Si j’y suis
Bal(le)s
Cirque - 45 mn - ●+ 5 ans - Terrasse de la Rotonde
Inspiré du film Le Bal d’Ettore Scola, ce spectacle est 
une invitation à traverser les époques des années 30 
aux années 80, invitant le public à pendre part au Bal(le)s.

Engagez-vous à nos cotés ! 
Parce que nous avons envie de vivre le projet
avec vous et que nous avons besoin de vous

et de votre dynamisme, nous vous proposons de devenir 
hébergeur ou bénévole, véritables actes d’engagement.

Être hébergeur  
Vous habitez sur le territoire de Salies-de-Béarn,

ouvrez les portes de votre maison aux artistes du 21 au 25 juillet.

Être bénévole 
Sans un bataillon de forces vives, le festival ne pourrait perdurer ! 

Alors rejoignez les pôles : restauration, bar, point info, 
accueil artistes, éco festival, technique, accueil publics…

Le rallye des vitrines
Laissez-vous surprendre au coin des rues de Salies par les vitrines de nos partenaires et profitez-en pour 
compléter avec leur complicité le texte à trous en récoltant les indices pour gagner un des lots mis en jeu !

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



NOS PRODUCTEURS, NOS DISTRIBUTEURS 
Boucherie Charcuterie Brana, Brasserie Béarnaise, Brasserie Lebbe, Casa Bio, Champagne 
Froment Griffon, Christelle Fruits et Légumes, Domaine Lapeyre Guilhemas, Domaine Larroudé, 
Esat - Foyer Adapei d’Espiute, Ferme Avicole Rey , Ferme Mendiburu, Ferme Zarzabalia, Fromagerie 
Duprat, Jardilouit, La Boisson de Hawa, La Cave d’Angèle, Le Michaël’Ange, Le Moulin de St-Pé, 
Le Pré Salé, Les Kiwis de Maissonnave, Les Légumes Vicassiau, Les Vergers de l’Ousse, Les Vergers 
du Pays de Monein, Ogeu, Vrac en Herbe…

NOS PARTENAIRES 
Aérochaux 64, Anahata, Art & Com, Art & Textile, Atelier Katy, Auberge du Relais, Audition Labelson, 
Auto  École  Basco  Béarnaise, Banque  Populaire  Aquitaine  Centre-Atlantique, Béarn  Immobilier, 
La  Brocante, Buro  Center  Orthez, Café  des  Thermes, Café  le  Bayaà, Camping  de  Mosquéros, 
Casino  Hôtel  du  Parc, Cave  Larquier, Charpentes  Fabre, Château  d’Orion, Crédit-
Agricole  Mutuel  Pyrénées-Gascogne, Entretien  &  Réparations  Folley, EURL  Daniel  Tellier, 
Fleurs  &  Passion, France  Sécurité  Surveillance, Gedimat, Imabox, Imprimerie  Moulia  Frères, 
Jules  et  Jeannette, L’Epi  du  Saleys, La  Baie  d’Halong, La  Bonbonnière, La  Boutique  de  Jeanne, 
La  Closerie  du  Guilhat, La  Grignotine, La  Maison  d’Hôtes  Léchemia, La  Tannerie, Le  Lodge-
Hôtel  du  Golf, Le  Singlar, Les  Pavillons  du  Rooy, Les  Salines, Maif, Maison  Pommé, Market, MPE, 
Optique Barberie Bourgeois, Optique du Bayaà, Pocapoc Architectes, Point Vert, Restaurant des Voisins, 
Salies  Vidéo  Snack, Scierie  Sahores, Tabac-Presse  du  Bayaà, Thermes  de  Salies-de-Béarn, Tout-
Faire Matériaux Lagune Frères, Trans Béarn Ets Lavigne, Union des Commerçants de Salies-de-Béarn… 

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 3-1086471 / 2-1086470

www.lacaze-aux-sottises.org

Un grand merci à

Fête  des sottises !
ven22 JUILLETLET

Show Case House Band 19h30
Blues - 60 mn - tout public - Jardin Public

Reconnus à travers l’hexagone, les quatre musiciens du 
Show Case House Band rendent hommage aux grands 
standards du blues.

Théâtre du Vide-Poches 21h 
Les Malher de Sophie

Théâtre d’objets et danse - 60 mn - ●+ 5 ans - Parc du Casino
Dédié à Sophie la girafe, vous retrouverez ici un chef 
d’orchestre qui dirige de vraies Sophie avant que 
les échelles du décor ne se transforment en girafes !

Cie L’Art Osé 21h
Jacqueline et Marcel jouent

le Médecin volant de Molière
Théâtre et improvisation - 45 mn - ●+ 9 ans - Pl. Bayaà

Puristes de Molière s’abstenir. Le Médecin Volant 
n’est que le prétexte. Ce qui va se passer ? Nous n’en 
savons rien. Cela appartient à l’imprévu.

22h30 Cie Psirc
Acrometria
Cirque - 50 mn - ●+ 6 ans - Jardin Public
Spectacle énergique et enthousiaste, dans lequel 
les trois artistes de la Cie Psirc explorent des nouveaux 
langages acrobatiques, très intimes et créatifs. 

22h30 Cie Kiroul 
La Blarble Bleue
Conte électrique - 45 mn - ●+ 7 ans - Théâtre du Rooy
Passez le texte de Perrault à travers un ampli à 
lampes, du câble, une guitare, des cordes vocales 
z’usées… Et vous obtenez un conte festif !

Fin de soirée Pussy Ladies
DJ - tout public - Jardin Public
Préparez-vous pour un dancefloor enflammé, dynamité 
aux tubes les plus branchés.

sam23 JUILLET

Cirqmü 14h30
Un Banc sur la place

Musique & cirque - 40 mn - ●+ 3 ans - Jardin Public
Que fait-on sur un banc public ? On se rencontre, on jongle, 
on rêve… Sur un banc on regarde passer la vie !

Initiation aux arts, etc… 15h
Initiation cirque, jeux en bois, jeux de société - 2h - tout public - Jardin Public

Cie Circolabile 18h 
O comme… Cacahuète

Clown - 45 mn - ●+ 3 ans - Place de la Trompe
Dans une succession de démonstrations fascinantes, 
ce poète de l’invisible d’une énergie surprenante 
déstabilise et renverse le public d’un coup d’oeil.

La Débordante Cie 18h
Ce qui m’est dû

Théâtre et danse - 50 mn - ●+ 8 ans - Parc du Casino
C’est mon histoire de danseuse, de femme, de militante  
dans cette société, pour changer ma vie, pour changer 
cette société. C’est l’une de nos histoires…

19h Cie Midi à l’Ouest
Caus’rue 
Radio live artisanale - 30 mn - ●+ 8 ans - Parc du Casino
En partenariat avec le CNAR Sur le Pont 
et la Fédération Régionale des arts de la rue - Grand’rue
Vivez en direct une émission radiophonique, suivie 
d’un temps d’échange et de rencontre, sur la thématique 
des circuits-courts ! Animés par Patrick Bédouin de 
l’équipe Esprit de la nature.

19h30 Show Case House Band
Blues - 60 mn - tout public - Jardin Public
Reconnus à travers l’hexagone, les quatre musiciens 
du Show Case House Band rendent hommage aux grands 
standards du blues.

21h Le Ministère des Causes 
perdues - Le Lido
Jusqu’au Made In 
Cirque - 1 h 30 - ●+ 3 ans - Jardin Public
Porté par un collectif d’artistes du monde entier, 
ce spectacle est un cocktail d’émotions, d’esthétique, 
de sensations fortes… et de beaucoup d’imagination.

Fin de soirée Pussy Ladies
DJ - tout public - Jardin Public
Préparez-vous pour un dancefloor enflammé, dynamité 
aux tubes les plus branchés.

Crédit photos 
Cie Akaraku ©Lili Pinot - Quand les moules auront des dents ©Studio Cascade - Cie Si j’y suis ©Didier Humez - Collectif 
Les Poneys Rouges ©Les Poneys Rouges - Cie Circolabile ©Christel Dicembre - Cie Kiroul @Fred Corsin - L’art osé ©Céline 
Deschamps - Cie La Débordante ©Sileks - Cie Pléiades ©Christian Martinez - Lido ©Christophe Trouilhet/Photolosa  - 
Psirc ©Jean-Pierre Estournet - Pussyladies ©PussyLadies - Rhum Runners ©Rhum Runners - ShowCaseHouseBand 
©ShowCaseHouseBand - Tango sumo ©Joris Hol/TVP - Le Chapiteau de la famille Zygote ©Mauro Foli - Cie Midi à 
l’Ouest ©Cie Midi à l’Ouest  - Cirqmü ©Vincent Trio Petit

dim24 JUILLET

Les circasseries des Francas 14h30
Restitution de l’atelier cirque du centre de vacances d’Auterrive.

30 mn - tout public - Jardin Public

Initiation aux arts, etc… 15h
Initiation cirque, jeux en bois, jeux de société - 2 h - tout public - Jardin Public

Cie Circolabile 18h 
O comme… Cacahuète

Clown - 45 mn - ●+ 3 ans - Place de la Trompe
Dans une succession de démonstrations fascinantes, 
ce poète de l’invisible d’une énergie surprenante 
déstabilise et renverse le public d’un coup d’oeil.

Cie L’Art Osé 18h
Jacqueline et Marcel jouent

le Médecin volant de Molière
Théâtre et improvisation - 45 mn - ●+ 9 ans - Pl. Bayaà

Puristes de Molière s’abstenir. Le Médecin Volant 
n’est que le prétexte. Ce qui va se passer ? Nous n’en 
savons rien. Cela appartient à l’imprévu.

Show Case House Band 19h30
Blues - 60 mn - tout public - Jardin Public

Reconnus à travers l’hexagone, les quatre musiciens du 
Show Case House Band rendent hommage aux grands 
standards du blues.

Cie Psirc 21h
Acrometria

Cirque - 50 mn - ●+ 6 ans - Jardin Public
Spectacle énergique et enthousiaste, dans lequel 
les trois artistes de la Cie Psirc explorent des nouveaux 
langages acrobatiques, très intimes et créatifs. 

21h La Débordante Cie
Ce qui m’est dû
Théâtre et danse - 50 mn - ●+ 8 ans - Parc du Casino
C’est mon histoire de danseuse, de femme, de militante  
dans cette société, pour changer ma vie, pour changer 
cette société. C’est l’une de nos histoires…

22h30 Groupe Tango Sumo 
Around
Danse - 30 mn - ●+ 3 ans - Pl.du Bayaà
Huit danseurs et danseuses, une seule danse, d’un seul 
trait. Ils dansent, accordent leurs souffles et en explorent 
les limites. Around est un sacre moderne pour la Rue.

22h30 Cie Kiroul 
La Blarble Bleue
Conte électrique - 45 mn - ●+ 7 ans - Théâtre du Rooy
Passez le texte de Perrault à travers un ampli à lampes, 
du câble, une guitare, des cordes vocales z’usées… 
Et vous obtenez un conte festif !

23h15 Cie Pléiades
Batakouma
Déambulation, percussions et feu - 60 mn - tout public
Départ de la Place du Bayaà
Energie des musiques, fantaisie des chorégraphies, 
folie et magie du feu... Lorsque Batakouma déploie 
son charme, la jubilation s’empare du public !

Fin de soirée The Rhum Runners 
Musique Exotic Sixties - tout public - Jardin Public
Les Rhum Runners se réunissent pour faire revivre 
un rock’n roll exotique et aventureux, sur une bande-son 
technicolor de film de contrebande.  

Programmation In
du ven22 au dim24 JUILLET SALIES-DE-BÉARN
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