Communiqué de presse du 15/09/20

Programme de la fin d’année 2020 !
					** Côté Spectacle Vivant **
Mercredi 28 Octobre - 19h30 - Orion
Cie Théâtre au vent - Un P’tit Coin de Paradis
Clown - 45mn - à partir de 8 ans - prix libre

S’intéresser pour notre planète qui va mal, c’est se projeter vers l’avenir de l’humanité. Oui ça va très mal, le poumon vert de la planète part en fumée. Le clown vient à la rencontre et propose un p’tit coin d’abri, un p’tit coin de
chaleur, un p’tit coin de lumière pour échanger. Dans son coin, sous son parapluie Paquita partagera un instant de
vie avec toi. Une heure de poésie ensemble dans un climat de liberté et de confiance pour s’exprimer.

Samedi 7 Novembre - 19h - Salle des fêtes d’Eysus
La Grosse Situation - La France Profonde
Théâtre - 1h30 - à partir de 12 ans - 10€ - bistrot - repas sur réservation

« France Profonde » fait entendre des points de vue qui se frottent, selon qu’on soit futur jeune agriculteur conventionnel ou future cheffe d’exploitation en permaculture ; comédienne ou fille de paysans, ou les deux à la fois ;
artiste intervenant dans un lycée agricole pour y faire du théâtre, ou directeur du-dit lycée; selon qu’on soit issu
d’une dynastie de viticulteurs ou d’une lignée de chasseurs cueilleurs, cadre ou hors cadre familial, en bottes ou en
chaussons… Bref, les protagonistes luttent avec eux-mêmes et avec l’urgence de creuser les
questions. Nulle terre sans guerre, dit un adage. Où se situe le combat ?

ZOOM SUR...
Vendredi 6 Novembre - 20h30 - Oloron-Sainte-Marie - Cinéma le Luxor
Projection suivie d’un échange - La part des autres
Documentaire - 1h20 - tout public - 5,80€ - bistrot - repas sur réservation

De nombreuses personnes se déclarent insatisfaites de leur alimentation. Pour les précaires d’entre elles, l’aide alimentaire est devenue la seule réponse et s’installe dans la durée, mettant à mal les fonctions sociales, conviviales,
citoyennes de l’alimentation. Venez découvrir ce documentaire qui pose un regard sur l’appauvrissement tant des
producteurs que des consommateurs et qui interroge les conditions d’un accès digne pour tous à une alimentation de qualité et durable.

Vendredi 20 Novembre - 19h30 - Préchacq-Navarrenx
Cie du Vide - Sortie de Résidence
Théâtre de rue - Installation spectaculaire - +/- 30 mn - tout public - prix libre - bistrot

Rosemonde débarque chez vous !
La voici, elle déploie son dressing ambulant : installation de cabines d’essayage,
accrochage de grands miroirs, re-passage de frusques, étalage de fringues en tous genres mais néanmoins ébouriffants. Apparaît alors devant vos yeux, un univers singulier et décapant, ambiance vintage et rococo garanti ! Dans
son chez elle, vous pourrez essayer un large choix de fringues et d’accessoires, pour changer de style pour une
journée, une soirée, un instant, un instant seulement... Le tout sera parsemé de petites démonstrations de style,
défilés surprises, quick changes ratés, scènes de maquillage exubérant ou autres prises de paroles
poétiques volubiles !
Zoom sur - Rencontre avec l’artiste à la Galerie d’Art de Navarrenx Tsarranita, Mercredi 18 Novembre à 18h

Samedi 5 Décembre - 20h30 - Bougarber - Salle des Arcades
Spectralex - Olaph Nichte
Conférence pas comme les autres - 1h15 - à partir de 7 ans - 10€ - bistrot - p’tite resto

Maître de Conférences à l’université de Kôln, Olaph Nichte est chercheur en Global Physic (astrophysique du
quotidien). Une toute nouvelle science qui tente de regrouper toutes les sciences en une seule afin de mettre en
équation le sens de la vie. Il s’est donné comme objectif d’écrire 762 conférences afin de balayer l’ensemble des
éléments caractérisant notre univers. Olaph Nichte réussit cet exploit de faire rire aux éclats tout en donnant matière à réflexion. Le spectateur repart heureux mais bardé d’incertitudes : et si Olaph Nichte leur donnait vraiment
les clefs pour appréhender le sens de la vie ?

Vendredi 18 Décembre - 19h30 - Baigts de béarn
Cie Le Petit Théâtre de Pain - MU.e - Sortie de Résidence
Théâtre - +/- 35mn - à partir de 12 ans - prix libre - bistrot

Qu’est-ce que c’est qu’être adolescent dans la société d’aujourd’hui ? Quels enfants notre société façonne-t-elle ?
Comment s’y projettent-ils ? Qu’ avons-nous transmis ? Manqué ? Trahi ? Quels rêves sont les leurs ? Qu’avonsnous
fait des nôtres ? Du manifeste choral porté par les jeunes à l’aboutissement de la dramaturgie finale portée par la
troupe, cette démarche nous permettra d’arpenter les réalités différentes, de constater ce qui se vit, d’essayer de
comprendre comment cela s’explique, se contredit, se nourrit, afin de témoigner et de questionner à notre façon
les notions d’idéal, de transmission et de responsabilité, à travers une fiction de notre temps.
Zoom sur - Rencontre avec l’auteure Magali Mougel au Moment Librairie à Salies-de-Béarn
Mercredi 16 Décembre à 18h30

			
ATELIERS

** Côté Tiers Lieu **

Samedi 19 Septembre - de 15h à 18h - La Maison LAcaze Orion
Atelier de produits ménagers au naturel
A partir de 12 ans - prix libre à partir de 6€ - Ramenez par une paire de vieilles chaussettes et une bouteille
Résa - CPIE - cpiebearn@cpiebearn.fr - 05 59 36 28 98 • En partenariat avec le CPIE
De la lessive, du liquide vaisselle, une éponge zéro déchet ou un warp à la cire d’abeille… Venez
fabriquer divers produits ménagers respectueux de l’environnement, une alternative à ceux vendus
en commerce. Michèle, médecin, saura vous accompagner dans la confection de ces produits et sur
l’utilisation des huiles essentielles dans les produits ménagers. Chacun repartira avec sa préparation et
un livret de recettes.

Samedi 3 Octobre - de 14h à 18h - La Maison LAcaze Orion
Découverte du pain au levain - à partir de 12 ans - 6€ - Venez avec votre tablier ou vêtement de rechange
Résa - CPIE - cpiebearn@cpiebearn.fr - 05 59 36 28 98 - En partenariat avec le CPIE
Pétrir, façonner et cuire au feu de bois du pain au levain naturel... tel est l’objectif de cette journée
conviviale autour de la boulangerie artisanale ! Entre l’explication des différentes étapes de fabrication
du blé et de la farine et la mise en pratique de la panification au levain naturel, Etienne vous propose
de venir mettre la main à la pâte pour découvrir ou approfondir la pratique de la boulange. Chacun
dégustera et repartira avec son pain.

Samedi 17 Octobre - de 14h à 18h - La Maison LAcaze Orion
Atelier Couture - Venez muni de tissus à recycler et d’une machine à coudre si possible

Venez fabriquer des accessoires et des habits en réutilisant des tissus voués à la poubelle. Caroline vous
accompagnera sur cette alternative aux achats vestimentaires peu éthiques. Chacun repartira avec sa création.

Samedi 7 Novembre - de 15h à 18h - La Maison LAcaze Orion
Atelier cosmétique au naturel - Ramenez votre p’tit pot

Venez fabriquer vos propres produits cosmétiques respectueux de l’environnement tout en respectant
votre budget ! Michèle, médecin, saura vous alerter sur les modes d’administration, les propriétés et les
précautions d’emploi des différentes plantes et huiles. A l’issue de cet atelier, vous repartirez muni de
vos préparations et d’un document «mini-recettes et conseils».

RENCONTRE Ô JARDIN
Samedi 17 & Dimanche 18 Octobre - de 14h à 18h - La Maison LAcaze Orion
Bienvenue dans mon jardin au naturel - En partenariat avec le CPIE

6 jardiniers ouvriront les portes de leur jardin ce week-end dans le Béarn. Cet événement, ouvert à tous, permettra
de vous informer mais aussi d’échanger sur des pratiques de jardinage au naturel avec des personnes passionées.
Aucun produit chimique au rendez-vous, seulement une bonne dose de bonne humeur et de convivialité
Zoom sur - Rallye découverte du Tiers lieu à 15h

CHANTIERS PARTICIPATIFS
Samedi 19 & Dimanche 20 Septembre - de 9h30 à 18h - La Maison LAcaze Orion
Les 24 & 25 Octobre avec une formation soudure
Les 7 & 8 Novembre avec une formation bois
Chantier Participatif - Possibilité de dormir sur place - sur inscription - Repas offert

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. Nous y fabriquons des éléments
pour nos différentes manifestations ou encore nous oeuvrons à l’aménagement de notre Tiers lieu.
Toujours ponctués d’une soirée conviviale, les chantiers à la Maison LAcaze sont à chaque fois de bons moments !

SOIREES DU TIERS LIEU
Samedi 19 Septembre - 19h30 - Orion
Soirée Conte - Cie Hors Sujet - Il sera une fois
Conte futuriste musical - à partir de 8 ans - prix libre - bistrot

De tendance bio-techno-poético-humaniste, on y rencontre des enfants, des voyages spatio-temporels, un bateau
qui roule, des légumes qui poussent sur les immeubles, des drones, des réfugiés climatiques, des pistes cyclables,
des explosions, des étoiles filantes, des gens qui s’aiment, qui rêvent et qui vivent... un peu comme nous finalement. Une histoire à vivre en direct, avec comme seule connexion son imagination et le présent du spectacle
vivant.

Samedi 24 Octobre - 19h30
Soirée jeux de rôle - Cie intimatopia - 2h -prix libre

STAGE
Du jeudi 29 Occtobre au Dimanche 1er Novembre - de 10h à 18h
Stage de Clown - Avec Ana Maria Venegas - + 18 ans - 160 € les 4 jours - Hébergement possible sur place
Le corps, la voix, l’espace, le mouvement, l’écoute, le silence, le geste, l’imaginaire, moi et les autres.
Le clown, c’est une autre esthétique, une autre forme artistique pour découvrir le théâtre classique.
Le clown, c’est l’humanité et la liberté à l’état brut !

Les inscriptions se font à lacazeauxsottises@gmail.com
En raison de l’épidémie ces soirées sera soumise à un protocole sanitaire stricte.
Il sera demandé au public de venir avec son masque et de respecter les distances de sécurité.
Du gel hydro-alcoolique sera mis à votre disposition.

