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Maison de la culture

Maison du peuple

Chapelle des Cordeliers - Clermont-Ferrand
Infos et réservations : www.culturedanstouslessens.com / 04 73 19 98 58

E

1 mars
Vendredi 2
rand

Clermont-Fer

TOUT PUBLIC
25€

SOIREE REPAS LES YEUX BANDES
19H

L’assiette de l’autre peut devenir la vôtre, tous vos sens sont en éveil ! C’est
comme à la radio, on ne voit rien, mais on écoute tout! Plusieurs restaurateurs
clermontois se prêtent au jeu.
En attendant louise -Place de la liberté
Le Panadura -7, rue du Port
De la bouche à l’oreille -80, bd F. Mitterrand
Le Duguesclin -3, place des Cordeliers

mars
Samedi 22
ude
Place de Ja

TOUT PUBLIC
GRATUIT

ANIMATIONS

10H - Durée: toute la journée

De nombreuses animation...
Radio Andalhone, Cirque Diabolo fraise,
les percussions d’ALTIS, Hip Hop, Théâtre
de Lee Voirien, Zumba par Anne ADOHI,
Mascottes
... et autres surprises!!

mars
Mardi 25
eyde
Hotel Fonfr

A PARTIR DE 10 ANS

Prix: nous contacter

VISITE COMMENTEE de l’exposition
Le Plateau de Bertrand Meunier

14h - Durée 45 min

Dans le cadre d’une résidence à Clermont-Ferrand, le photographe Bertrand
Meunier a réalisé un portrait du quartier Saint Jacques. Ce travail en noir et
blanc, associe documentaire social et recherche plastique.

6 mars
Mercredi 2
nal du
Centre Natio
scene
costume de

DEFICIENTS
VISUELS
12€

VISITE DE L’EXPOSITION PLEIN FEU SUR LES COLLECTIONS
+ ATELIER

ars
Jeudi 27 m

illarde
La Petite ga

A PARTIR DE 6 ANS
3€

DES LARMES ET DES VAGUES
par Nomad’y conte
14h - Durée 40 min

CONTE : « L’eau est un tout. Territoire de passages contrôlés pour les uns et
larmes de vie pour les autres..» De la Mer révoltée qui transporte les Populations Migratoires au sourire d’un enfant Africain qui de larmes de rire va
ramener le liquide tant recherché, venez découvrir ce spectacle original qui
mélange conte et histoire migratoire.

CUNCUMEN, MURMULLO DEL RÍO
15h - Durée 45 min

Conte musical latino-américain pour petits et grands à partir de 3 ans.
Juanchito, petit garçon vivant sur les hauts plateaux andins, part à la recherche
de la flûte enchantée. Il croise en chemin différents éléments et animaux qui
vont l’aider dans sa quête.

8 mars
Vendredi 2
eyde
Hotel Fonfr

A PARTIR DE 7 ANS

Prix: nous contacter

MA PHOTO SANS APPAREIL
Découverte du photogramme

Le photogramme est un procédé qui permet de réaliser des images photographiques sans utiliser d’appareil photo, en plaçant directement des objets sur
une surface photosensible (papier ou négatif).
L’atelier propose à chacun, à travers la réalisation d’un photogramme, de
découvrir comment se fabrique une image photographique et de vivre une
expérience créative dans l’obscurité d’un laboratoire photo.
es Brassens
Centre Georg

TOUT PUBLIC
3 / 5€

L’ODYSSÉE D’ULIS
20h - Durée 45 min

Lise achète une bouteille dans la boutique du magicien, elle ne peut l’ouvrir
et la jette à la mer. Après des années de tempêtes, la bouteille s’échoue sur le
rivage; en sortent de drôles de personnages...

LES RACONTELLES PAR S’EN LAISSER CONTER
21h - Durée 45 min

Des histoires qui parlent des femmes, les amoureuses, les paresseuses, les fées du
logis, les mères courage ou les épouses parfaites.

mars
Samedi 29
o
Geant Casin

TOUT PUBLIC
GRATUIT

DÉFILÉ DE MODE-GÉANT CASINO BRÉZET
15h - Durée 1h

Avec le soutien des boutiques de Nacarat, un défilé de personnalités et de
mode vous sera proposé. Au diable les saisons et les conventions: jupes, pantalons, robes, tout y passe! Les corps sont le décor, femmes, hommes, enfants.
Lookez la mode, trouvez votre style: être tendance, c’est être vous même
es Brassens
Centre Georg

LILLY BULLE

20h15 - Durée 10 min

Musique: Lilly Bulle, de fariboles en fanfreluches, en
passant par la vie. Un univers singulier, poétique, drôle et
tendre. A découvrir...

SOUFFLE PAR LA CIE LE CRI
20h30 - Durée

THÉÂTRE: Un homme et une femme dans leur appartement.
L’accumulation des gestes du quotidien ne parvient plus à
compenser leurs solitudes, leur absence de liberté, de désir.
Ils évoluent comme des enveloppes vides autour du bocal à
poisson. Ils cherchent un nouveau souffle, à leur histoire. Un
jour, trois inconnus pénètrent leur univers. Sont-ce des anges
? des alliés ? des intrus ? Grâce à leur présence naissent des
mots, des gestes oubliés, une profondeur perdue. L’homme
et la femme glissent lentement vers leurs abîmes. Au fond du
fond, il y a l’être.

TOUT PUBLIC
10€

ars
Lundi 31 m

Cordeliers
Chapelle des

TOUT PUBLIC
GRATUIT

ATELIER POTERIE PAR
10h / 14h - Durée 2h

Poterie, modelage... La terre cuite sous toutes ses formes!

vril
Mardi 1er a
aillarde
La Petite G

TOUT PUBLIC
GRATUIT

LA TEMPÊTE PAR LEE VOIRIEN
ET PAR DIE BLINGÄNGER
20h - Durée 2h

Pièce de THÉÂTRE de William Shakespeare
Nous vous proposons deux adaptations originales de « La Tempête », l’une par
une troupe allemande et l’autre par l’association Lee Voirien.

avril
Mercredi 2

A PARTIR DE 3 ANS
GRATUIT

Cordeliers
Chapelle des

APRES-MIDI JEUX
PAR LA LUDOTHEQUE ST JACQUES
14h - Durée variable

La Ludothèque, depuis de nombreuses années, propose une ouverture culturelle autour de jeux «surdimensionnés» et de «société»... Chacun sera invité
à jouer pour partager un temps de rencontre, de rire et de complicité… où les
différences seront source de richesse!

l
Jeudi 3 avri

Cordeliers
Chapelle des

A PARTIR DE 3 ANS
GRATUIT

APRES-MIDI JEUX (voir ci-dessus)
14h - Durée variable

avril
Vendredi 4

Cordeliers
Chapelle des

TOUT PUBLIC
GRATUIT

ATELIER DECOUVERTE D’INSTRUMENTS
9h - Durée 1h - 6 mois/ 3 ans
10h - Durée 1h - 3 ans et plus

Découverte d’instruments d’Afrique de l’ouest , leurs sonorités, leur utilisations.
Chansons et comptines maison et traditionnelle à pratiquer ensemble, à chanter, à danser, à mimer, à jouer!! Un voyage initiatique pétillant et coloré !!!

Suite...
avril
Vendredi 4

Cordeliers
Chapelle des

A PARTIR DE 10 ANS

Prix: nous contacter

VISITE COMMENTEE DE L’EXPOSITION
Le Plateau de Bertrand Meunier
14h - Durée 45 min

Dans le cadre d’une résidence à Clermont-Ferrand, le photographe Bertrand
Meunier a réalisé un portrait du quartier Saint Jacques. Ce travail en noir et
blanc, associe documentaire social et recherche plastique.
ADULTES / SENIORS
GRATUIT

ATELIER THÉÂTRE
15h - Durée 1h

Expression corporelle, travail de la voix, improvisations !
Peuple
Maison du

TOUT PUBLIC
3 / 5€

MAISON DARLINE PAR LEE VOIRIEN
20h30 - Durée 1h30

Pièce de THÉÂTRE d’Annick Bruyas
La vie dans une petite entreprise avant la libération sexuelle de 68, sur fond
de chansons yéyé. Nostalgie pour les anciens, curiosité ethnologique pour les
jeunes. Humour et fantaisie joyeuse pour tous.

vril
Samedi 5 a
ont-Ferrand

Clerm

TOUT PUBLIC
1€

RALLYE CULTUREL
10H - Durée la journée

Eveillez-vos sens à travers un parcours
insolite dans Clermont-Ferrand. En
équipe, venez vivre et partager des
moments inoubliables!
Au gré de vos rencontres, vous aurez le plaisir de croiser Handicap International, Ficelle et Cie, l’anim’café Parenthèse, le comité de quartier de Montferrand... et bien d’autres!
Peuple
Maison du

TOUT PUBLIC
30€

REPAS LES YEUX BANDES
19H

Un moment convivial sans couleurs ... Le goût, l’odorat et le toucher seront vos
guides.

LA VIE EN BLEU DE LEE VOIRIEN
21h - Durée

Pièce de THÉÂTRE de Denis Cousin
On est « bleu » de quelqu’un quand on est follement amoureux…
C’est naturel, mais si l’on force la nature
avec des petites pilules bleues, on risque de
devenir carrément bleu… Pour Simon ça «
craint »… Pour Bazil ça « débloque »…

ril
Lundi 7 av

Cordeliers
Chapelle des

TOUT PUBLIC
GRATUIT

ATELIER ZUMBA GOLD
14h - Durée 1h

VENEZ VOUS AMUSER À VOTRE RYTHME
Un programme facile à suivre qui vous permet de bouger à votre propre
rythme. C’est un cours de danse-fitness dynamique et ancré dans la communauté qui vous invite à passer des moments inédits et palpitants !

ril
Mardi 8 av

Cordeliers
Chapelle des

A PARTIR DE 10 ANS

Prix: nous contacter

MON TABLEAU DE LUMIÈRE - INITIATION AU LIGHT
PAINTING
14h - Durée 2h

Le light painting est une technique photographique qui combine pose longue
et source(s) lumineuse(s) mobile(s) dans une scène obscure. La lumière qui
rencontre le capteur (ou la pellicule) de l’appareil photo, apparaît sur l’image
sous forme de dessin lumineux dans un décor sombre.
Lors de l’atelier, les participants, répartis en binômes, expérimentent le light
painting en tant que metteurs en scène, acteurs et photographes.

Suite ...
ril
Mardi 8 av

Peuple
Maison du

A PARTIR DE 3 ANS
GRATUIT

ATELIER CIRQUE PAR DIABOLO FRAISE
10h / 14h - Durée 1h

Acrobaties, Pyramides, Equilibres sur objets, Agrès aériens, Jonglerie, Expression

DANSES ET RENCONTRES
PAR LE FOYER LA ROSE DES VENTS
15h - Durée 45 min

DANSE: De l’expression corporelle à la danse moderne en passant par la Zumba, la danse folklorique et la danse bretonne. Les danseurs vous proposent leur
rencontre avec la musique.

avril
Mercredi 9 ian
V
Salle Boris
la Culture
Maison de

A PARTIR DE 3 ANS
GRATUIT

VOYAGE A TRAVERS LES ELEMENTS
PAR LA CRÈCHE LES PETITS AS
9h - Durée 1h30

Les ptitous vous invite à développer vos sens à travers un voyage entre le feu,
l’eau, l’air et la terre.
Laissez-vous emporter par ce spectacle, ses intermèdes clownesques et venez
recontrer ces graines d’acteurs.

avril
Mercredi 9 ian
V
Salle Boris
Culture
la
Maison de

A PARTIR DE 3 ANS
3/5€

SAYNETES PAR LES JEUNES
DU QUARTIER SAINT JACQUES
THEATRE: Un voyage imaginaire...

LOUP OU PAS LOUP ? PAR ARNAUD SOLIGNAC
Durée 1h

CONTE: Loup ou pas loup ? Viande ou pas viande ? Subir ou s’affirmer ? Petit
Loup est rempli de questions... à lui en couper l’appétit ! Autour de lui on crie,
on menace mais rien n’y fait. Carnivore ? Et puis quoi encore ? Petit Loup n’accepte pas la tradition. En colère, il part de chez lui. Dans la forêt, des rencontres
surprenantes vont le révéler à lui-même et réveiller sa gourmandise. Confronté
à de nouvelles saveurs, Petit Loup cherche sa propre harmonie.

ril
Jeudi 10 av n

Via
Salle Boris
la Culture
Maison de

TOUT PUBLIC
3 / 5€

A PARITÉ ÉGALE
PAR DES LYCEENS DU PUY-DE-DÔME
14h - Durée 1h

THEATRE / MUSIQUE : L’habillement, le rap, les réseaux sociaux, le voyage, les
métiers du spectacle... De la mise en place d’un plateau télé à un slam, cette
année les jeunes des classes ULIS pour parler de l’égalité hommes-femmes ont
travaillé et réfléchi à l’évolution des mentalités.

EUROVOX MUSICA
PAR LE COLLÈGE DES FRANCS ROSIERS
15h - Durée 30 min

MUSIQUE: Rassembler un grand chœur (une centaine de jeunes) dans chacune
des villes partenaires : Middlesbrough, Clermont-Ferrand, Saalfeld, et Milan
ou Madrid... Découverte d’un répertoire européen de chants suite à un projet
d’ouverture sur l’Europe, sur la solidarité.
TOUT PUBLIC
GRATUIT

CAFÉ DES RÉUSSITES
18h - Durée

Organisé avec l’ADAPT, cette initiative innovante, qui vise à se retrouver
autour d’un café pour parler et débattre autour du thème de la Culture /
lien social est devenue un événement incontournable des rencontres entre les
différents acteurs du handicap.

avril
Vendredi 11 ian
V
Salle Boris
la Culture
Maison de

TOUT PUBLIC
3 / 5€

ET SI LE BONHEUR ETAIT UN FORMULE?
PAR LES SACATIENS À UN FIL
14h - Durée 45 min

Théâtre: Dans son génial laboratoire, Franz Aribert, grand savant a l’ambition
démesurée cherche avec ses fidèles acolytes la formule du bonheur parfait.
Venez participer à l’expérience!

LES PEUPLIERS FONT LE BUZZ PAR LEE VOIRIEN
15h - Durée 45 min

Pièce de théâtre de Laurence VANEL
Quatre mamies élégantes font le buzz depuis leur maison de retraite. De
l’Espace Tendresse où il se trame de truculentes rencontres au réfectoire où elles
rêvent de voir se produire de beaux strip-teaseurs, ces « nanas » fantasques et
attachantes partagent leur quotidien.

DE LA PUR MIXITÉ MUSICALE PAR LES DALAIS BAND
20h - Durée 20 min

Reprises du répertoire des Boucs et Miss Hair

UNE CERTAINE IMAGE
PAR L’ESPOIR ET FACTEUR 4 CIE
20h30 - Durée 45 min

On peut se dire que passer du temps à produire un spectacle c’est du temps
précieux, humain. On peut se dire que l’on donne à voir des images, des idées.
Lors de ces expériences, on donne aussi à voir une image de soi, de chacun. On
vient réussir, rater, peut‐être se transformer. Mais dans tous les cas, il s’agit de
faire. Une certaine image est l’une de ces tentatives.

avril
Samedi 12 rdeliers
Co
Chapelle des

TOUT PUBLIC
GRATUIT

SOIREE DE CLOTURE
GRANDE SOIREE CHORALES
20h - Durée 2h30

Venez chanter avec nos 130 choristes venus de tout le Puy-de-Dôme

21 Mars - 11 Avril

Expositions

- Chapelle des Cordeliers
- Institut des Travailleurs Sociaux de la
region Auvergne

Toutes les activités sont sur réservations:
Association Lee Voirien
04.73.19.98.58
leevoirien@bbox.fr
www.culturedanstouslessens.com
Facebook : Asso Lee Voirien / Culture dans tous les sens

