COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

ion !

Trois évènements en septembre à Or

SOIREE CHACAM !
samedi 7 septembre
Mur à gauche - Lucq de Béarn

19h30 - Repas en mode auberge espagnole - chacun amène sa spécialité et on partage.
21h - Cie Kiroul - « 2point0 »
Théâtre de rue - 50 min - à partir de 7 ans
Découvrez le solo performatif et controversé de Démétrio V, véritable oeuvre prophétique.
Humour, tragédie et imposture se connectent à nos fils neuronaux !
Tarif plein : 10€ - Tarif adhérent : 6€ - Tarif - de 12 ans : gratuit

CHANTIER PARTICIPATIF
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Maison LAcaze - Orion

Sur un week-end, parfois agrémentés d’une formation, toujours ponctués d’une soirée conviviale, les chantiers
à la Maison Lacaze sont à chaque fois de bons moments ! Bricoler, peindre, jardiner, cuisiner, faire des sirops, des
conserves... tout en expérimentant et en apprenant les uns des autres, voici le programme de nos chantiers participatifs ! Aucune compétence n’est requise juste l’envie de partager. Nous y fabriquons des éléments pour nos
différentes manifestations ou encore nous œuvrons à l’émergence de l’éco-lieu-culturel.
Rejoignez-nous !
Gratuit - de 9h30 à 18h, repas offert - sur inscription : lacazeauxsottises@gmail.com / 05 59 38 68 71

FÊTE DE L’AUTOMNE
Samedi 28 septembre
Maison LAcaze - Orion

15h - 18h : « Le Choeur des Sottises » - Atelier choral
Un voyage vocal autour des chants du monde, avec polyrythmies et polyphonies, des chorégraphies aux petits
oignons et une équipe déjantée ! Rejoignez-nous pour ce moment, ou pour l’année (un samedi par mois, de 10h
à 13h à Orion)
Prix libre dès 5€ - inscriptions : lacazeauxsottises@gmail.com - 05 59 38 68 71
15h - 18h : Atelier phytoépuration
L’épuration par les plantes contribue à dépolluer l’air, les sols et l’eau. Découvrez ce fabuleux moyen de traiter vos
eaux usées en visantant l’installation au sein de la maison LAcaze.
Tarif plein 5€ - réduit 3€ - inscriptions auprès du Cpie Béarn - cpiebearn@cpiedbearn.fr - 05 59 21 00 29
18h - Jeux, visite ludique de l’éco-lieu-culturel à faire en famille, jeu de piste, parcours sensoriel...
19h - Repas avec la P’tite resto
20h - Compagnie Scène Musicale Mobile - « Concerto pour un plato »
Le personnage central, un acrobate, dialogue avec un plancher qui va lui servir de défouloir, de confident puis de
tremplin. Cet homme cherche à s’occuper de lui même, à se soigner lui même, reprendre pied sur de nouvelles
scènes, en communion avec ce plateau nu.
21h - Microphonies - Jazz acoustique de chambre
Microphonie, c’est une musique en duo, d’une diffcile simplicité qui se conjugue aisément à l’image avec beaucoup de lignes mélodiques épurées et des environnements électroacoustiques bruitistes.
A partir de 18h : tarif plein 10€ / réduit 8€ / - de 12 ans gratuit

CONTACT - Marine Laclédère - com.lacazeauxsottises@gmail.com - 05 59 38 68 71
Maison LAcaze - 11 route de Lasbordes - 64390 ORION

