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L’association Lee Voirien a à cœur 
d’être le lien entre les publics en situation 
de handicap et les publics valides. Depuis 
sa création en 2004, elle œuvre pour 
gommer les différences en donnant 
à chacun sa chance de s’exprimer. En 
complément de ses activités théâtrales, 
Lee Voirien intervient lors de conférences 
en qualité d’expert-handicap. Mais de 
toutes ses actions, aussi importantes 
soient-elles, une se démarque chaque an-
née de par son ampleur, sa diversité et sa 
richesse.

La 9e édition du festival « Culture dans 
tous les sens » vous ouvre ses portes 
du 28 mars au 14 avril 2017 à Cler-
mont-Ferrand. Cette année, le festival a 
pour fil rouge, le tissu ! Au gré des spec-
tacles vivants, des ateliers et des événe-
ments créés avec nos partenaires, venez 
partager avec nous ces moments créatifs 
et conviviaux.

Guy Coulangeon
Président
de l’association Lee Voirien

ÉDITORIAL
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Tarifs

Tarif Plein : adultes hors réductions

Tarif réduit : CE, demandeurs d’emploi, étu-
diants, jeunes de moins de 18 ans, seniors de plus 
de 60 ans, carte Cezam, groupe de plus de 5 per-
sonnes d’une même structure

Gratuit. Gratuité pour les accompagnateurs des 
groupes scolaires et des groupes en situation de 
handicap.

Tarif Uniqe

Billetterie

Préventes pour les soirées d’inauguration, de clô-
ture et pour les spectacles « Chorales » (dimanche 
9 avril) et « Cultures du monde » (vendredi 13 
avril) disponibles à l’Espace Victoire, à la FNAC et 
dans tous les autres magasins adhérents au sys-
tème « dispobillet ».
Renseignements et réservations
Association Lee Voirien 
06 64 86 07 56 / 04 73 19 98 58 
asso@leevoirien.fr 
www.leevoirien.fr

Les lieux du festival 

Maison de la culture, Salle Boris Vian :
Rue Abbé de l'Épée 63000 Clermont-Ferrand
Maison de la culture, Salle Alexandre Vialatte : 
Rue Abbé de l'Épée 63000 Clermont-Ferrand
Salle Abbé Prévost :
119, rue Abbé-Prévost 63 000 Clermont-Ferrand 
Salle du Changil :
22 rue Gabriel Péri 63000 Clermont-Ferrand
Chapelle des Cordeliers :
9, place Sugny 63000 Clermont-Ferrand
Musée Bargoin :
45, Rue Ballainvillier 63000 Clermont-Ferrand
Opéra-Théâtre :
22, Boulevard Desaix 63000 Clermont-Ferrand
Place de Jaude, Clermont-Ferrand

Glossaire des sigles 

ADAPEI : Association Départementale de Parents 
de Personnes Handicapées Mentales et de leurs Amis 
AMA : Association Musicale d’Auvergne
AMH : Association des Malades et Handicapés
ASPH : Adaptation Sociale et Professionnelle des 
Handicapés 
AVH : Association Valentin Haüy
CDIPH : Collectif Départemental pour l'Inclusion 
des Personnes en situation de Handicap 
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
IME : Institut Médico-Educatif
ULIS : Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire

Expositions      page  4

Spectacles vivants     pages 5 à 9

À ne pas manquer     pages 10 à 11

Ateliers         pages 12 à 13

Evénements partenaires    pages 14 à 15
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c Mardi 4 avril

T Àpartir de 18 h   I    u  Tout public
P Chapelle des Cordeliers  

T Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi  9 h -18 h
T Samedi  11 h -18 h - Fermeture le dimanche
 u  Tout public

P Chapelle des Cordeliers  

t  Assistez au vernissage des expositions du festival. De l’art dans tous les 
sens avec un intermède musical. 

t  Visitez nos galeries d’art éphémère

c Du mardi 4 au jeudi 13 avril

Vernissage en musique 

Galeries d’art éphémère 

EXPOSITIONS

GRATUIT

GRATUIT
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c Mardi 4 avril 

c Jeudi 6 avril 

T 14 h   I    u  Tout public
P Salle Abbé Prévost 

T 14 h   I    u  Tout public
P Salle Abbé Prévost 

t  L’ASPH de la Bourboule vous propose « Les fables de la Fontaines re-
visitées » avec un spectacle qui met en avant nos faiblesses et nos défauts 
avec humour et chansons. 

t  L’ADAPEI Saint-Priest-des Champs vous fait voyager autour d’une « 
Ballade poétique et imaginaire », rythmée par l’évocation des saisons, des 
souvenirs et des jours à venir. 

t  L’IME de Vertaizon vous emmène au cœur de « La belle bataille ». Une 
grande fête se prépare au royaume de la musique ...c’est l’anniversaire de 
la princesse Tam-Tam! Tous les voisins sont invités. Tous ? Non, une reine 
est oubliée, et l’orage s’annonce !...

t  L’AMH d’Aubière vous offre « Le sablier » et « Lettre d’une blonde 
à son frère ».

t  Le foyer de Blanzat accompagné de Jean-Baptiste Gougis vous fait  
redécouvrir des chansons françaises.

t  L’Espigaou égaré  vous livre un conte intitulé « Soifs ». Il était une fois 
un moustique taste-sang, une grenouille assoiffée, un jeune coq unijam-
biste, et puis l’eau, le vent, le feu, la terre, et une guitare électrique…

Théâtre et contes 

Sur les planches… et en musique !

5€ t.p

5€ t.p

3€ t.r

3€ t.r

SPECTACLES VIVANTS
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SPECTACLES VIVANTS

c Vendredi 7 avril 

c Dimanche 9 avril 

c Samedi 8 avril 

T 9 h 30   I    u  0 à 5 ans
P Salle du Changil  

T 15 h   I    u  Tout public
P Maison de la culture - Salle Boris Vian

   

T 20 h 30   I    u  Tout public
P Maison de la culture - Salle Boris Vian

t  Ninie et Compagnie vous emmène sur les traces de la naissance des 
9 muses. A travers des musiques classiques en passant par des chansons 
traditionnelles et un jeu subtil de couleurs, Virginie sait comment faire rê-
ver les tout-petits. 

t  Profitez de chants exceptionnels proposés par les chorales Diapason, Se 
canto, Chorins, AMA, Les amis chanteurs et le groupe de l’AVH. Ouvrez 
grand vos yeux, la salle Boris Vian se transforme en cabaret le temps d’un 
spectacle du groupe Angel’s Dance 

t  Lee Voirien vous propose « A qui ma femme » de Georges Feydeau. L’inauguration commence sur les 
chapeaux de roues avec cette pièce de théâtre. Un mari, une maîtresse, une femme et… un ex-amoureux. 
L’auteur nous livre-là un vaudeville enlevé où s’entrelacent les couples et les situations.

Muses en musique – Conte pour tout-petits

Chorales - Tous en chœur 

« A qui ma femme » de Georges Feydeau - Soirée d’inauguration 

10€ t.p

3€ t.u

5€ t.u

7€ t.u
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c Mercredi 12 avril 

c Jeudi 13 avril 

c Jeudi 13 avril 

T 14 h   I    u  À partir de 4 ans
P Maison de la culture - Salle Boris Vian

 

T 14 h   I    u  Tout public
P Maison de la culture - Salle Boris Vian

T 10 h   I    u  Tout public
P Chapelle des Cordeliers 

t  Ninie et Compagnie leur ouvre les portes de ses « Contes d’ici et d’ail-
leurs ». Vous connaissez Blanche-Neige ? Vous connaissez Cendrillon ? 
Mais les reconnaîtrez-vous ? 
L’AMA propose aux enfants un atelier de création d’instruments de mu-
sique à base de capsules de café qui serviront à orchestrer de jolis contes 
spécialement créés pour eux. 

t  4 groupes pour une après-midi cancans et danse avec : 

Le foyer la Rose des Vents de St Eloy les Mines dans une comédie musicale inspirée de Robin des bois. 

Butacadanse, la troupe de l’Internat de Ceyran avec tous styles de musiques et de danses. 

Les vieilles pies de Lee Voirien avec des sketches divers et variés. 

t  L’attrape-rêves avec L’IME de Vertaizon vous présentent sous le nom 
« C’est le cirque », quelques exercices circassiens.  

Contes pour enfants 

Des cancans et de la danse 

Attrape-rêves

5€ t.p

5€ t.p

3€ t.r

3€ t.r

GRATUIT

SPECTACLES VIVANTS
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SPECTACLES VIVANTS

c Jeudi 13 avril 

c Vendredi 14 avril 

c Vendredi 14 avril 

T 20 h 15   I    u  Tout public
P Maison de la culture - Salle Boris Vian

T 14 h 15   I    u  Tout public
P Maison de la culture - Salle Boris Vian

T 10 h   I    u  Tout public
P Maison de la culture - Salle Boris Vian

t  Evadez-vous aux pays du soleil levant avec Les Cinq Couleurs de 
l’Ecole Coréenne qui vous régale de danses traditionnelles dans un voyage 
intemporel. 
CLC tout horizon vous présente « Un soir d’orient », un tableau décri-
vant l’évolution de la danse orientale.
 

t  Les Nez Rouges répondent à une invitation des plus insolites. Les invités arrivent les uns après les 
autres. Personne ne se connaît, ils ont tous répondu à une invitation mais de qui ? Et pourquoi ? Et puis... 
tout bascule...
Le FAM de l’Andalhone band vous propose des créations personnelles et des reprises de chansons 
françaises. 

t  Les lycéens des classes Ulis de l’agglomération clermontoise ont mis en scène la parité femme/
homme et le harcèlement. Une chef cuisinière malmène ses cuisiniers… Un maître d’hôtel persécute ses 
serveurs… Un joggeur moqué… Un étudiant agacé par un groupe de filles…

Cultures du monde : Danses et chants d’ailleurs 

Du théâtre et de la musique 

Ils harcèlent ! Ils harcèlent… Ils harcèlent… 

5€ t.p

5€ t.p

3€ t.r

3€ t.r

GRATUIT
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SPECTACLES VIVANTS

c Vendredi 14 avril 

T 18 h 30  I    u  Tout public
P  Maison de la culture – Salle Alexandre Vialatte  

t  A écouter sans modération, les compositions de Jean-Baptiste Gou-
gis. Alliées aux accords des notes, celles subtiles des vins, font frémir vos 
papilles. (A consommer avec modération !) 

2 vins 5 chansons 5€ t.u

c Vendredi 14 avril 

T 20 h - 30   I    u  Tout public
P Maison de la culture - Salle Boris Vian

t   L’association Espoir Soleil vous propose « Accu-
mulation ».  Au commencement, il y a un homme qui 
cultive la beauté du rien ou pas grand-chose… et puis 
c’est le débarquement ! Des pas, des mots, des gestes, 
des sons, des collections de tout ou pas grand-chose.

t   Lee Voirien vous présente « La farce de Maître Pathelin ». Une farce 
moyenâgeuse d’actualité. Prenez un avocat magouilleur, une épouse en mal 
de fortune, un drapier futé qui ne l’est pas et une bergère bernant son pa-
tron. Mélangez bien. Ajoutez un juge. Vous obtiendrez des situations rocam-
bolesques. Mais… revenons à nos moutons ! 

« Accumulation » par Espoir Soleil et
« La farce de Maître Pathelin » par Lee Voirien

Soirée théâtre 

13€ t.p

10€ t.u

5€

Soirée
complète 

comprenant 2 
verres de vins

Spectacle seul

Apéritif seul

Cultures du monde : Danses et chants d’ailleurs 
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À NE PAS MANQUER !

c Samedi 1er avril 

c Samedi 8 avril 

T À partir de 10 h   I    u  Tout public
P Place de Jaude Clermont-Ferrand  

T 20 h 30  I    u  Tout public
P Maison de la culture - Salle Boris Vian

t  Rejoignez-nous pour assembler votre patchwork autour d’un moment 
festif. Les réjouissances sont accompagnées de musique avec l’orchestre 
Espérance 63 et les djembés des amis chanteurs.

t  « A qui ma femme » de Georges Feydeau 
Lee Voirien vous propose « A qui ma femme » de Georges Feydeau. L’inau-
guration commence sur les chapeaux de roues avec cette pièce de théâtre. 
Un mari, une maîtresse, une femme et… un ex-amoureux. L’auteur nous 
livre-là un vaudeville enlevé où s’entrelacent les couples et les situations. 

Culture dans tous les sens envahit la place de Jaude

Soirée d’inauguration 

GRATUIT

10€ t.p

7€ t.r
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À NE PAS MANQUER !

c Mercredi 15 mars

c Jeudi 16 et vendredi 17 mars
T 12 h 45  I    u  Spécial jeune

T 12 h 45  I    u  Tout public

P Podcasts des émissions sur
www.franceinter.fr/emissions/le-jeu-des-1000-euros
ou sur la fréquence 90.8 pour les direct

Culture dans tous les sens envahit la place de Jaude

Jeu des 1 000€ en partenariat avec France Inter 

c Vendredi 14 avril 

T 20 h - 30   I    u  Tout public
P Maison de la culture - Salle Boris Vian

t   L’association Espoir Soleil vous propose « Accu-
mulation ».  Au commencement, il y a un homme qui 
cultive la beauté du rien ou pas grand-chose… et puis 
c’est le débarquement ! Des pas, des mots, des gestes, 
des sons, des collections de tout ou pas grand-chose.

t   Lee Voirien vous présente « La farce de Maître Pathelin ». Une farce 
moyenâgeuse d’actualité. Prenez un avocat magouilleur, une épouse en mal 
de fortune, un drapier futé qui ne l’est pas et une bergère bernant son pa-
tron. Mélangez bien. Ajoutez un juge. Vous obtiendrez des situations rocam-
bolesques. Mais… revenons à nos moutons ! 

« Accumulation » par Espoir Soleil et
« La farce de Maître Pathelin » par Lee Voirien

Clôture du festival

13€ t.p

10€ t.u

5€

Soirée
complète 

comprenant 2 
verres de vins

Spectacle seul

Apéritif seul
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c Mercredi 5 avril 

c Vendredi 7 avril 

T Début des parcours à 9h, 10h, 11h,
14h et 15h   I    u  Adultes
P Salle Abbé Prévost  

T 14 h  I    u  Tout public
P Chapelle des Cordeliers  

t  Lee Voirien vous invite à redécouvrir vos sens les yeux bandés en tou-
chant, goûtant, sentant ou écoutant. Avec Buta Dreams, découvrez de nou-
veaux sons produits à partir de bombonnes de gaz recyclées. 

t  Une après-midi consacrée à deux ateliers. 

Multicolore vous en fait voir de toutes les couleurs avec du fil et une aiguille. 
Steff S. vous propose un atelier écriture pour vous évader sur du papier.

Parcours sensoriel en musique

Sur les planches… et en musique ! GRATUIT

c Samedi 8 avril 

T 10 h - 18 h  I    u  Tout public
P Place Bergson  

t  Atelier partagé  de peinture et dessin avec une présentation du fonds des œuvres d’Espérance 63.

Atelier peinture et dessin GRATUIT

ATELIERS

5€ t.p

3€ t.r

Tous nos ateliers sont uniquement sur réservation
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c Mercredi 12 avril 

c Mardi 11 avril 

c Samedi 8 avril 
c Dimanche 9 avril 

T 14 h  I   P Chapelle des Cordeliers 

u  Tout public (Flax et Créabelle)     À partir de 4 ans (Cartonera)

T 14 h  I    u  Tout public
P Chapelle des Cordeliers  

T 14 h

T 13 h 30

u  Tout public P Maison de la culture  -  Hall 

t  L’atelier Flax (Lin en anglais) va en découdre avec vous ou plutôt coudre 
du patchwork. Créabelle vous donne le la de la chorale en vous initiant à 
cette discipline. Pour les enfants,  venez façonner un carnet de voyage avec 
la technique du Cartonera. 

t  C’est autour du tissu que l’association Multicolore vous proposera des 
ateliers divers et variés que vous soyez débutants ou experts ! Si vous préfé-
rez le carton, allez le taper, façonnez avec Christelle des carnets de voyage 
avec la technique du Cartonera.

t  Un échange autour de quelques minéraux. Appréciez la forme, la sur-
face, la texture… sentez le poids, la température, l’odeur… En découvrant 
leurs caractéristiques et leur histoire.  Atelier animé par KerstinFoëge

Dans tous les sens des ateliers

Du tissu, encore du tissu, encore plus de tissu… 

Rencontre avec des minéraux 

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

ATELIERS
Tous nos ateliers sont uniquement sur réservation
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ÉVÈNEMENTS PARTENAIRES

c Vendredi 24 mars 

c Mercredi 5 avril 

c Samedi 25 mars 

c Mardi 28 mars  

c Mardi 29 mars  

c Vendredi 7 avril  

T 19 h   I    u  Adultes
PSalle Leclanché. Rue Louise Michel 63 100 Clermont-Ferrand

T 14 h  à 17 h I    u  Tout public à partir de 6 ans. 

PChapelle des Cordeliers

Atelier Patchwork. Participez à la création de patchworks originaux ! 

Visite commentée

T 14 h   I    u  Adultes
PSalle Georges Conchon. Rue Léo Lagrange 63 000 Clermont-Ferrand

T 13 h 30   I    u  Adultes (10 personnes maximum)

T 14 h   I    u  Enfants à partir de 8 ans (8 enfants maximum)

T 14 h   I    u  Adultes (10 personnes maximum)

t  « Au cœur de nos émotions, un enfant intérieur : l’Enfant Gigogne » animée par le fondateur de 
« l’Approche de l’Enfant Gigogne » Jean-Paul FLUTEAU, Psychologue clinicien, Formateur Enseignant et 
Directeur d’Espace Transformation. 

t  La Ludothèque propose une ouverture culturelle en offrant des 
espaces de jeux. Autour de créations, d’adaptations de jeux et de jeux 
surdimensionnés, chacun pourra JOUER, partager un temps de ren-
contre, de rire et de complicité ! 

Inscriptions groupes auprès de la Ludothèque Clermont-Saint Jacques au 04 73 27 11 37

t  Le CDIPH organise une conférence sur « Handicap, culture, loisirs et sport ». A cette occasion, Guy 
Coulanjon débattra de la mixité entre personnes valides et en situation de handicap dans la culture.

t  Visite commentée  et manipulations autour des arts textiles et de l’exposition 
Verdures, du tissage aux pixels.

>  Ces ateliers et la visite ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant

Conférences

Jouons ensemble – Ludothèque de Saint-Jacques

Musée Bargoin

GRATUIT

GRATUIT

12€

5€

5€

4,5€
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ÉVÈNEMENTS PARTENAIRES

c Mercredi 5 avril 

c Jeudi 6 avril 

c Samedi 8 avril 

c Jeudi 6 avril T 9 h 30 
u  : Enfants déficients visuels, auditifs 
ou intellectuels à partir de 6 ans

u  : Adultes

T 14 h

PCentre Georges Brassens

A vos marques… prêts… partez !

A l’occasion de l’Opéra « La Grande Duchesse » de J.Offenbach, le Centre Lyrique vous propose :

T 14 h   Durée : 4 h I    u  Tout public
PDépart de la chapelle des Cordeliers 

u  Pour public malvoyant et non-voyant. 
POpéra-Théâtre de Clermont-Ferrand 

T 18 h 30  I   t  Visite tactile des décors
et costumes de « La Gande Duchesse ».

T 20 h  I   t  : « La Grande Duchesse » 
de J. Offenbach. Opéra, chanté en français, 
proposé en audiodescription avec mise à 
disposition de programmes en braille et 
gros caractères. 2h30 avec entracte. 

t  Handicap international vous propose un rallye pédestre. Au détour de 3 « étapes/défis », répondez 
à une question pour continuer le parcours. 

t  L’école de cirque de la Ville de Clermont-Ferrand propose des ateliers 
de découverte et de pratique des arts du cirque. Venez expérimentez vos 
capacités corporelles en vous essayant aux aériens, à l’équilibre sur objet, 
à l’acrobatie...

Réservation au 04 73 29 23 44.

Chaque atelier est limité à 10 participants.Réservation au 04 73 40 86 80

Ecole du cirque de la ville de Clermont-Ferrand  : En piste !

Centre Lyrique 

GRATUIT

GRATUIT

12€

12€
Prix compre-
nant le spec-

tacle du jeudi 6 
avril à 20h

12€ pour les 
personnes en 
situation de 

handicap
12€ pour les

accompagnants.



Renseignements
et réservations

Association Lee Voirien
 06 64 86 07 56 / 04 73 19 98 58 

asso@leevoirien.fr  - www.leevoirien.fr


