
THEATRE, CONTES, MUSIQUE, 

CINEMA...

Informations et réservations à : 
leevoirienallier@gmail.com 

Culture
dans  tous

Sensles

1èRE

EXPOS

SPECTACLES

Le 21 novembre à 20h30

Spectacle "Les Bons Bourgeois" par la 

troupe mixte de Lee Voirien 

ATELIERS

Lee Voirien Allier présente sa 

édITION dU

 fESTIVAL

Espace Villars - Le Colisée - Médiathèque - Centre 
national du costume de scène 

MOULINS 
dU 18 AU 21 NOVEMBRE 2015



Mercredi 18 Novembre

"Tiddalik et autres contes élémenTerre(s)"
par L’Espiagou égaré avec Laurence Calabrese et 
Emmanuel Chollet 

Mediatheque de Moulins

16h30

Il était une fois une grenouille assoiffée, un 
jeune coq unijambiste, un arbre nomade, et 
puis l’eau, le vent, le feu, la terre. Une parole 
profonde et légère à la fois. Une écriture à 
deux mains, ludique, rythmique, poétique, 
pour un spectacle à deux voix où texte et 
musique se répondent, s’emboîtent le pas. 
Tarif : 3 euros     Public : 4 ans et +

"Contes dans le noir" par la compagnie S’en laisser 
conter
Contes, chants et devinettes… 
Partez pour un voyage intercontinental 
dans une racontée fantastique pleine de 
couleurs, de sons et de senteurs où le noir 
n’est jamais le noir… car tout en couleur !
Tarif : Gratuit    Public : 5 ans et +  
Réservation auprès de la médiathèque

Le Colisee
10h30



Jeudi 19 Novembre

découverte et initiation au braille avec le comité de 
l’Association Valentin Haüy (AVH) de Moulins.

Atelier et démonstration de métiers d’artisanat

Atelier cannage proposé par l’’nstitut des 
Jeunes Aveugles Les Charmettes.
Cet atelier permet d’expérimenter 
des techniques anciennes et découvrir 
quelques rudiments d’un métier en voie 
de disparition, auquel nous donnons une 
autre dimension.
Tarif :  Gratuit  
Public : Adolescents et adultes

Espace Villars
14h

Espace Villars
10h

Venez découvrir le braille avec l’AVH Moulins!  Découverte de l’alphabet 
braille et initiation à l’utilisation de ma machine Perkins (machine à écrire 
en braille). 
Tarif : Gratuit  
Tout Public 



Vendredi 20 Novembre

Espace Villars
14h30

Spectacle et chorales par différentes structures
Un spectacle chorégraphié pour Festidanse. Une Chorégraphie inspirée de 
Grease, idée portée par les résidents, qui vient sceller l’esprit de groupe et l’envie 
de faire ensemble tout en prenant plaisir à la création. 
Pyramide Musique crée par Mme Seyve au Foyer la Pyramide, composée de 12 
choristes et d’un pianiste. Répertoire de chansons de variété française.  
Les Z’Ensembles regroupant le Foyer des  Murs de l’association l’Envol et  le Foyer 
des Genévrières de l’association Foyer Œuvres Laïques. Encadrés par Cédric, 
guitariste, Annick, chef de cœur, et Sandrine. Reprises de variété française avec 
chants et percussions. 
Tarif : 3 euros    Tout public

Cap Cinema
20h

Projection du film "Ange et Gabrielle" en 
audiodescription
Gabrielle élève seule sa fille Claire. À 17 ans, celle-ci 
est enceinte de Simon qui refuse de se voir imposer 
ce bébé. Gabrielle prend les choses en main.
Tarifs : 5 euros  avec réservation auprès de Lee 
Voirien, 
Sans réservation : 9  euros ou 7 euros tarif réduit 
Tout public  © EMILIE DE LA HOSSERAYE



Samedi 21 Novembre

Visite guidée de l’exposition "Angelin Preljocaj, 
costumes de danse" 
Le CNCS a souhaité célébrer les 30 ans du Ballet 
Preljocaj par une exposition unique proposant
une déambulation imaginée par Constance 
Guisset, parmi les ballets les plus emblématiques
créés par le chorégraphe. Chaque vitrine expose un 
ballet d’Angelin Preljocaj, à travers une captation 
sur grand écranen regard des costumes qui y figurent.
Arrivée à 10h, visite de 10h30 à 12h
Tarif : 6euros    
Public : Personnes déficientes visuelles

Espace Villars
20h30

"Les Bons Bourgeois" par la troupe de Lee Voirien

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 coeur est déjà pris par un prolo...
Tarifs : 10 euros ou 7 euros en tarif réduit
Tout public

Centre National du Costum
e de Scene

10h



Du 18 au 21 Novembre

Espace Villars

EXPOSITIONS
Exposition Bd et tableaux par l’Insitut d’Education 
Motrice Thésée de Saint-Pourçain sur Sioule et et 
l’Association de Gestion d’Etablissements pour Personnes 
Agées et Personnes Handicapées (AGEPAPH)

Les planches de BD sont les copies grandeurs nature de deux derniers concours 
de BD du Festival d’Angoulême. La première sur le thème du voyage dans 
le temps où l’établissement avait gagné le 3ème prix dans leur catégorie et 
la deuxième sur le thème «Une Surprise « où l’IEM Thésée avait remporté le 
premier prix l’année dernière. 
 Les tableaux ont étaient réalisés dans le cadre d’un atelier d’expression artistique 
sur le thème des animaux et autres bestioles. Ce sont des acryliques et aquarelles 
sur toiles. 
Les artistiques  sont Maxence Thymothé Christopher  Damien Lucas Guillaume  
pour les BD et Sarah Florian  Isabelle mélanie Grégory  Albane pour les toiles.
Tarif : gratuit          Tout public 
Entrée selon les horaires du festival à l’Espace Villars



Du 18 au 21 Novembre

Espace Villars

EXPOSITIONS

"A fleur de mur" par l’institut médico-éducatif 
La Mosaïque et l’Association de Gestion d’Etablissements 
pour Personnes Agées et Personnes Handicapées 
(AGEPAPH)avec l’artiste plasticien Jenesy

La fresque se présente sous forme de papiers découpés puis collés.
Elle dépeint une dimension plus ou moins abstraite, une représentation construite 
sur « la couleur et sa forme» inspirée des procédés de Matisse.

Tarif : gratuit        Tout public
Entrée selon les horaires du festival à l’Espace Villars



INfORMATIONS PRATIQUES

Informations et réservations à : 

Association Lee Voirien Allier
Maison des Associations 
5-7 Impasse Dieudonné Costes 03000 MOULINS
leevoirienallier@gmail.com 
www.leevoirienallier.jimdo 

Lieux principaux de «Culture dans tous les sens»

Espace Villars - Rue du Pont Chinard - 03000 Moulins
Le Colisée - 23 Cours Anatole France - 03000 Moulins
Médiathèque - 8 Place Maréchal de Tassigny - 03000 Moulins
Centre national du costume de scène et de la scénographie - Route 
de Montilly - 03000 Moulins

Tarifs soirs

10 euros : Plein tarif 
7 euros : Tarif réduit (enfants de moins de 12 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, seniors 
et groupes à partir de 6 personnes)
Autres tarifs dans le programme


