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Samedi 21 mars

Clermont-Ferrand

Musique et animations diverses pour inaugurer le festival «Culture dans tous 
les sens»!

SOIREE D’INAUGURATION A L’OPERA THEATRE
20h30

Lundi 23 Mars

Cinéma Jaude

FILM «BIS» EN AUDIODESCRIPTION AU CINEMA JAUDE
15h30 

TOUT PUBLIC
Gratuit

ANIMATIONS PLACE DE JAUDE !
11h - 17h

Les Acidulés Chorale
Chansons à quatre voix mixtes..

«Si on chantait» par la chorale du Foyer 
Laïque d’Education Populaire de Romagnat
Gospel, variété française et internationale.

«Le Lac des Cygnes c’est pas ça» par l’AMA, 
le foyer du moulin blanc de l’Adapei 63, les 
danseurs Prrivate Jok, l’atelier Graffiti et 
William Gex pour le Slam.

La Vie en bleu par Lee Voirien
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…

Comédie réalisée par Dominique Farrugia avec Franck Dubosc et Kad Merad.
Accessible aux personnes sourdes et malendantes grâce à la boucle.

TOUT PUBLIC
5,50 €



LES ANGES GARDIENS DOMESTIQUES PAR LA CRECHE DES 
PETITS AS 
9h30 

Une maison, des jeunes enfants, des anges gardiens en situation de handicap, et 
nous voilà partis à la découverte des dangers de la maison !

SPECTACLE 
PAR L’ASSOCIATION MUSICALE D’AUVERGNE (AMA)
10h45 

Les enfants (de 8 mois à 7 ans) vous invitent à les suivre tout au long de leur 
promenade musicale où vous rencontrerez la vache Marinette, la souris verte  , 
mon âne qui a mal à sa tête, ... accompagnés de leurs violonistes et quelques 
autres surprises...
POT DE L’AMITIE 
11h15

Découvrez en vous amusant les différents types de handicap!

ATELIERS LUDIQUES DE SENSILISATION PAR LEE VOIRIEN
9h et 10h10 

Mercredi 25 mars

Maison de la Culture 

Salle Boris Vian

MATINEE POUR LES TOUT PETITS

TOUT PETITS
2€ la matinée



ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE
PAR LE FOYER LA ROSE DES VENTS DE ST ELOY LES MINES
13h30 

Le célèbre conte est revisité par les 11 comédiens de la troupe de La Rose Des 
Vents dans un spectacle mêlant théâtre et danse. Le décor réalisé par le groupe 
théâtre est une projection d’images agrémentant les tableaux du conte sur des 
extraits de musique orientale.

MURMULLO DEL RÍO PAR CUNCUMEN 
14h30  (à partir de 3 ans)

Conte musical latino-américain pour petits et grands. 
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.

TOUT PUBLIC
5 € ou 3 €



CONTE PAR FRANCOISE BOURDIER 
15h30 

L’autre jour, dans le jardin de grand-
père, j’ai entendu des histoires douces 
et sucrées qu’un petit oiseau m’a glissé 
au creux de l’oreille, je les ai apportées 
avec moi dans mon sac pour que les 
enfants puissent à leur tour les avaler, 
les croquer, les manger, les dévorer… 
Et surtout se régaler !

SARABANDE CIRCUS 
20h30 (dans le cadre de la Semaine de la 
Santé mentale)

Le cirque du papy Renversus est sans dessus dessous. Fabio le pompier est en 
réalité cracheur de feu, Pablo le mécano est lanceur de couteaux et Juliette la 
charcutière est dresseuse d’ours en peluche. Mais ce soir, la préoccupation de ces 
artistes, c’est le clown Sarabande : il est amoureux de la trapéziste. Et il est très 
timide...

Chorale de l’ISP de Courpière ; Chorale Swing Mary C ; Chorale 
EMM de Lempdes  ; Ecole de Musique de Lempes  ; Atelier 
service enfance jeunesse de Lempdes ; Scénographie : B. 

Gauthier

TOUT PUBLIC
10€ ou 7€

A partir de 5 ans
5 € ou 3 €



LE CREUSOIS GENTILHOMME PAR CHANTAL RODRIGUEZ
13h45 

La troupe de Chantal Rodriguez adapte et revisite la célèbre pièce de théâtre 
«Le Bourgeois Gentilhomme».

BATUCADANSE PAR LE FOYER DE CEYRAN
14h40 

- Top danse, aborde tous les styles et toutes les musiques qui traversent nos vies, 
et la troupe que vous allez voir, n’a pas peur d’aller de M Pokora à Michael 
Jackson et ce toujours en tempo avec Sylvie !
- Percut’on fait vibrer les murs, avec ses instruments de percussion, il nous 
transporte dans les horizons sonores plein de soleil et d’entrain, sous le regard 
du chef Christophe !

Jeudi 26 mars

Maison de la Culture 

Salle Boris Vian

COMME UN ARBRE PAR L’ASSOCIATION ESPOIR 63
15h45 

Pièce de théâtre parlant de la naissance 
et de l’épanouissement de chacun en lien 
avec la naissance de l’arbre. La pièce 
propose plusieurs petits tableaux alliant 
chant, projection vidéo/photo, texte et 
danse corporelle.

TOUT PUBLIC
5€ ou 3€



LA REVOLTE ENJOUEE PAR L’ULIS GERMAINE TILLION
20h15 

Dans un vieux grenier, un adolescent est chargé de trier, ranger, jeter, ces vieux 
jouets. Ces derniers vont lui rendre la vie impossible...!

Vendredi 27 mars

Maison de la Culture 

Salle Boris Vian

PLANETE A DUREE LIMITEE PAR DES LYCEENS DE CLASSE 
ULIS PUY DE DOME 
10h 

Et si quelques petits gestes simples au quotidien pouvaient sauver la planète ? 
Energie renouvelable, déchets, production intensive, les jeunes des classes ULIS 
revisitent le développement durable pour nous faire réfléchir et agir !

TOUT PUBLIC
5 € ou 3 €

Maison de la Culture 

Salle Boris Vian

ECRITS par le SAJ l’Oasis et l’atelier d’écriture « Ecrits »
20h15 

Le SAJ l’Oasis et l’atelier d’écriture « Ecrits » vous invite à partager un moment 
autour de lectures croisées de poésie.

TOUT PUBLIC
10€ ou 7€



Le S.A.V.S. DALAIS de l’association Trisomie 21 Puy De Dôme met en place 
un spectacle musical accès sur le chant et la pratique des percussions. Le 
DALAIS’BAND (5 chanteurs et 3 percussionnistes) et LES BOUCS & MISS HAIR 
(groupe de reprises réarrangées folk-acoustique) ont eu l’envie de monter un 
projet commun. Ils présentent leur spectacle de reprises.

DALAIS BAND
19h30

A 13h45 : Les SACAT et le bus en….chantez !
la chorale part en tournée : elle va traverser les différentes provinces sur des 
refrains  folkloriques ou modernes… 
A 14h30 : Chorale ;  15h15 : CLIS des Francs Rosiers 
Cet ensemble  de plus de 40 jeunes de 7 à 11 ans a un répertoire très varié : jazz, 
classique, gospel, chants religieux et variétés d’hier et d’aujourd’hui.     

APRES-MIDI MUSICALE
13h45 

TOUT PUBLIC
5 € ou 3 €

TOUT PUBLIC
2€



LES BONS BOURGEOIS PAR LEE VOIRIEN
21h 

Comédie en 2 actes écrite en hommage à Molière par René de Obaldia.
Dans un contexte de révolte populaire, les «bons bourgeois» tentent d’arranger 
un mariage de raison pour leur fille dont le cœur est déjà pris par un prolo...
Des féministes, des anarchistes, des conformistes, tous , plus ou moins bourgeoisants 
vont s’affronter dans un ballet haut en couleurs d’alexandrins modernes...

Samedi 28 mars

Centre Georges Brassens

SOIREE CHORALE PAR DIFFERENTS CHOEURS
20h30 

Venez chanter avec les choristes venus de tout le Puy-de-Dôme : Secanto, 
l’AMA, l’Ensemble Syrinx, l’Association Valentin Haüy ...

Une rébellion de fans de Johnny Halliday se fomente.
La cause ? Johnny, à bout de force, décide de mettre un terme à sa carrière.
Impensable pour tous, ils organisent l’enlèvement de leur idole afin de le ramener 
à la raison. Comment un monument découvre qu’il n’est plus juge de sa vie.

POURQUOI JOHNNY ? PAR ESPOIR 63 ET FACTEUR 4 CIE - 
20h 

TOUT PUBLIC
10€ ou 7€

TOUT PUBLIC
5€ ou 3€



VISITE DE L’EXPOSITION L’OPERA 
COMIQUE ET SES TRESORS  
10h30 : Départ de la navette de l’Hôtel Océania.

Le Centre lyrique vous propose une journée pour 
découvrir une exposition unique, organisée dans le 
cadre du tricentenaire de l’Opéra Comique.

Mardi 31 Mars

Chapelle des Cordeliers
TOUT PUBLIC

Gratuit

LE SPECTACLE DE CHEZ NOUS  PAR IMPRO LE CHAUDIERS
Recette : 25% de musique, 25 % de mouvement, 25% de visuel, 25% de plaisir!

LA GROTTE AVENTURE  PAR ULIS SAINTE MARIE DE RIOM
Tristan  habite dans une grotte. Il ne 
veut pas en sortir car le soleil lui fait peur. 
Jusqu’au jour où plusieurs personnages 
entrent dans sa grotte et vont l’aider à 
changer de vie...

Dimanche 29 mars

Centre National du 

Costume de Scene - Moulins

TOUT PUBLIC 
Tarifs : 

Bus + Visite = 20 €
Bus + Visite + Repas 

= 32 €

L’ATELIER DANS TOUS SES ETATS PAR SACAT LE CHAUDIERS
14h

Un spectacle théâtral retraçant une journée de travail à l’ESAT à travers des 
jeux d’ombres et de lumières et des scènes mêlant humour et fantaisie.



Mercredi 1 avril

Chapelle des Cordeliers
ENFANTS

Gratuit

Voyage musical au cours duquel les enfants découvriront divers instruments 
d’Amérique latine : instruments à cordes, à vents, et percussions.

ATELIER DECOUVERTE DES INSTRUMENTS DU MONDE 
PAR TAKETEPA
10h et 14h

Jeudi 2 avril

Chapelle des Cordeliers

ATELIER PHOTOGRAMME PAR L’HOTEL FONFREYDE
14h

L’atelier propose à chacun, à travers la réalisation d’un photogramme, de 
découvrir comment se fabrique une image photographique sans utiliser 
d’appareil photo et de vivre une expérience créative dans l’obscurité d’un 
laboratoire photo.

A PARTIR DE 10 ANS
Tarifs : nous contacter

ATELIER DANSE PAR LA COMPAGNIE « NOGOZONES »
10h (8-12 ans) et à 13h45 (adolescents et adultes)

Hôtel Fontfreyde

Isabelle Franques vous propose de redécouvrir votre corps et ses possibles, 
redonner du mouvement là où  il n’y en a peu être plus, par le jeu, l’imaginaire 
, avec ou sans musique. 

TOUT PUBLIC
Gratuit



A travers le contact avec la terre venez expérimenter des nouvelles sensations !

ATELIER CERAMIQUE PAR «DE LA TERRE A L’ARBRE»
10h et à 14h 

Chapelle des Cordeliers TOUT PUBLIC
Gratuit

Le light painting est une technique 
photographique qui combine pose longue
et source(s) lumineuse(s) mobile(s) dans une 
scène obscure. La lumière apparaît sur l’image 
sous forme de dessin lumineux dans un décor 
sombre. 

DECOUVERTE LIGHT PAINTING PAR L’HOTEL FONFREYDE
14h

Mardi 7 avril

La Petite Gaillarde
A PARTIR DE 10 ANS

Tarifs : nous contacter

VISITE DU MUSEE DE LA CERAMIQUE DE LEZOUX
13h30 : Départ de la navette de la Chapelle des Cordeliers 
17h30 : Retour de la navette à la Chapelle des Cordeliers. 
Transport et entrée gratuite du musée. Labellisé Tourisme et handicap
Réservation obligatoire avant le 23 mars au Musée au  04 73 73 42 42

VERNISSAGE DES EXPOSITIONS CHAPELLE DES CORDELIERS 
18h30

Visite exceptionnelle du musée suivi d’un atelier de poterie de 14h30 à 16h30. 
Venez mettre la main à la pâte ! La visite se terminera par une collation.



A travers le contact avec la terre venez expérimenter des nouvelles sensations !

ATELIER CERAMIQUE PAR «DE LA TERRE A L’ARBRE»
10h et 14h

Maison du Peuple

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. 

LES PEUPLIERS FONT LE BUZZ  PAR LEE VOIRIEN
15h 

Envoutés chacun par un personnage classique du théâtre, les patients d’un 
hôpital se succèdent chez une psychologue pas comme les autres…

UN PSY’ TOUR ET PUIS S’EN VONT PAR LES BALLADINS SUR 
UN FIL - 13h30 

Nous ferons danser les pieds, les mains, la bouche et nos doigts avec des rythmes 
et chansons de l’Amérique latine.

ATELIER PERCUSSION CORPORELLE PAR CLAUDIA URRUTIA
10h  (6-10 ans)

Mercredi 8 avril

La Petite Gaillarde
ENFANTS
5€ ou 3€

TOUT PUBLIC
5€ ou 3€

TOUT PUBLIC
Gratuit



ENFANTS
Gratuit

Les arts vivants se réunissent dans un moment plein de féerie pour enchanter les 
petits bouts…et les plus grands ! 

SPECTACLE DEAMBULATOIRE JEUNE PUBLIC
10h 

Jeudi 9 avril

Maison du Peuple

Autour de création  et d’adaptation de jeux,  chacun  sera invité à  jouer pour 
partager un temps de rencontre, de rire et de complicité où les différences seront 
source de richesse!

Après-midi Jeux par la Ludothèque Saint Jacques
14h - 17h 

Mercredi 8 et Jeudi 9 Avril

Chapelle des Cordeliers
A partir de 5 ans

Gratuit

ATELIER PEINTURE VEGETALE PAR HELENE HIBOU
10h et 14h

Un atelier de peintures végétales (visuel, olfactif...) ou comment fabriquer des 
peintures à partir de plantes et fleurs. Sur réservation apportez vos légumes !



Vendredi 10 avril

Colloque «Culture, droit et handicap» proposé par le 
Centre Michel de l’Hospital et le Service Université 
Culture programmé en partenariat avec le festival 
«Culture dans tous les sens»
8h - 20h

La culture nous construit. Le droit ne s’y trompe pas qui désormais la reconnaît 
et les politiques publiques l’intègrent en cherchant à lui donner un contenu pour 
tous, sans discrimination. Il lui reste cependant à être vécue effectivement par 
les personnes. Le colloque «Culture, droit et handicap» s’intéresse non seulement 
à la manière dont les arts intègrent le handicap, mais encore à la diversité des 
attentes des personnes et aux discriminations subies. Il s’agit aussi de s’interroger 
sur les freins et les leviers à la mise en œuvre d’un droit à la culture effectif.

RALLYE CULTUREL ET CHASSE AUX TRESORS PAR 
HANDICAP INTERNATIONAL
Départ à 14h et à 15h30

Eveillez-vos sens à travers un parcours insolite dans Clermont-Ferrand. En 
équipe, venez vivre et partager des moments inoubliables !

Samedi 11 avril

Départ Chapelle des Cordeliers
TOUT PUBLIC

Gratuit



Suite...
Samedi 11 avril

Maison du Peuple

TOUT PUBLIC
20 €

SOIREE DE CLOTURE : REPAS LES YEUX BANDES SUIVI 
D’UN CONCERT
A partir de 19h
Repas les yeux bandés préparé p^ar un traiteur. Moment festif où vous pourrez 
danser avec le groupe Bouc et Miss hair et d’autres invités...

21 Mars - 11 Avril
Expositions

- Chapelle des Cordeliers 9 place Sugny

- Ecole nationale des Finances Publiques 1 rue Ledru

- Agence Régionale de la Santé 60 avenue de l’Union Soviétique

Association Lee Voirien
leevoirien@bbox.fr
www.leevoirien.fr

www.culturedanstouslessens.com
Facebook :

Asso Lee Voirien
Culture dans tous les sens

MEMO ADRESSES
Centre Georges Brassens  Rue Sevigné
La Petite Gaillarde 9 rue de l’Abbé Banier
Salle Boris Vian  - Maison de la Culture rue de l’Abbé de l’Epée
Maison du Peuple  Place de la Liberté
Espace Victoire - Maison du Tourisme Place de la Victoire

Toutes les activités sont sur 
réservation : 04.73.19.98.58

Pour tous les spectacles, les places sont 
à retirer à l’Espace Victoire du lundi au 
samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 

18h. Informations complémentaires au 
04 73 42 60 58.
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TARIFS
* Tarif réduit: 3€ 

Etudiants, Demandeurs d’emploi, carte 
Cézam, Séniors, Groupes (6 personnes), 


