Festival
L’association Lee Voirien pense la Culture
avec tous les sens
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Dix ans déjà que le festival Culture dans tous les sens œuvre à la mixité des publics entre
personnes valides et personnes en situation de handicap.
Toute une série de rencontres artistiques voulues pour mettre en valeur les créations ou les
compositions de personnes handicapées sont au programme. Théâtre, musique, projections
de films, arts plastiques, expositions… Autant de domaines où les surprises sont souvent
aussi étonnantes que multiples.
Parmi les temps forts de ce festival qui se déroule jusqu'au 28 mars :
- Parcours sensoriel sur les quatre éléments lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 mars à la
Maison du peuple. Entrée 3 €.
- Lectures dessinées avec la Ninie compagnie, mercredi 14 mars à la Petite Gaillarde à 10
heures, et 14 h 30. Entrée 5 € chacune.
- Journée handidanse, jeudi 15 mars à la Maison du peuple. Ateliers de 10 heures à 11
heures, spectacle à 14 heures. Entrée 5 €.
Chorale Tous en chœur, jeudi 22 mars, salle Boris-Vian à la Maison de la culture. Entrée 5 €.
- La Flûte enchantée, jeudi 22 mars et samedi 24 mars à 20 heures, dimanche 25 mars à 15
heures, à la Maison de la culture, en partenariat avec le Centre lyrique. Entrée 5 €.
- Le sens de la diversité en musique : concerts et danse avec Acid Quintet, Happy Country et
la tribu ATS, à 20 h 30 à la Maison de la culture, salle Boris-Vian. Entrée 5 €.
- Après-midi musique et théâtre, vendredi 23 mars salle Boris-Vian de la Maison de la
culture, à partir de 14 heures, salle Boris-Vian. Entrée 5 €.
- Soirée théâtrale, avec la compagnie Lee Voirien, à 20 h 30, salle Boris-Vian à la Maison de
la culture. Entrée 10 €.
- En piste, mercredi 28 mars à partir de 14 h 30 au centre Georges-Brassens à SaintJacques, avec l'école du cirque de Clermont. Gratuit
- Soirée de clôture, mercredi 28 mars, à 20 h 30 à l'opéra-théâtre avec la présence d'AnneMarie David, gagnante de l'Eurovision. Entrée 15 €.
Pratique. Renseignements, programme complet et réservations : association Lee Voirien.
Tél. : 06.64.86.07.56. Ou 04.73.19.98.58. Courriel : asso@leevoirien.fr Site Internet :
www.leevoirien.fr

