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Comme tous les printemps depuis 
2009, le festival «Culture dans tous les 
sens » va occuper la scène culturelle cler-
montoise ! De la salle Nelson Mandela, 
à la Maison du peuple, en passant par 
la Chapelle des cordeliers, de nombreux 
spectacles  et ateliers vous seront propo-
sés tout en mêlant l’intergénérationnali-
té et la diversité. 
Les 5 sens seront également à l’honneur 
grâce à l’exposition interactive « Le se-
cret du Monde » qui vous fera vivre une 
expérience sensorielle unique ! Elle sera 
présentée à la salle René Cassin dans le 
hall du Conseil Départemental du Puy-
de-Dôme à l’occasion de la semaine du 
cerveau. 
Nouveauté cette année : un jeu d’évasion 
pour petits et grands sur la vie et le per-
sonnage de Louis Braille ! Nous vous invi-
tons à venir nombreux pour participer à 
nos événements artistiques et culturels 
spécialement concoctés pour vous !

Edito

Guy Coulangeon
Président
de l’association Lee Voirien

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

Ventes à l’Espace Victoire et aux magasins adhé-
rents aux dispobillet et à la FNAC 

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 du peuple :
Place de la Liberté, 63000 Clermont-Ferrand
Hôtel du Département Conseil départemental 
Hall René Cassin : 24 rue Saint-Esprit 63 Clermont-Fd
Chapelle des cordeliers :
9, place Sugny, 63000 Clermont-Fd
Espace Nelson Mandela :
33 Rue Tourrette, 63100 Clermont-Fd
Centre Georges Brassens :
2 Rue Sévigné, 63000 Clermont-Fd
Salle Leclanché :
Rue de Champratel, 63100 Clermont-Fd
Notre-Dame du Port :
4 Rue Notre Dame du Port, 63000 Clermont-Fd

Glossaire des sigles 

APF : Association des Paralysés de France
ARSE : Association régionale de socio-esthétique
FAM : Foyer d’accueil médicalisé
IME : Institut médico-éducatif

Expositions      page  4

Jeu d’évasion (Escape Game)    pages 6

Du 13 au 20 mars     pages 7 à 9

Du 21 au 30 mars       pages 10 à 13

Du 4 au 5 avril                 pages 13 à 15
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c Du 4 mars au 18 mars2019 

c Mercredi 20 mars

c Jeudi 21 mars

c Du 12 mars au 23 mars 2019 

c Lundi 18 mars c Mardi 19 mars

c Inauguration le 12 mars de 18h à 20h

c Du 12 mars au 22 mars 2019 

T Horaires d’ouverture de l’Espace Nelson Mandela

u  Tout public  P Espace Nelson Mandela  

T 9h-11h / 14h-16h/ 16h-18h (Durée : 2h)

u  Sur réservation - 10 personnes par tranche horaire 

T 14h-16h / 16h-18  (Durée : 2h)

u  Sur réservation - 10 personnes par tranche horaire 

T 9h-11h / 14h-16h/ 16h-18h (Durée : 2h)

u  Sur réservation - 10 personnes par tranche horaire 

T Horaires d’ouverture du Hall René Cassin de l’Hôtel du Département

u  Tout public
P  Hall René Cassin : Hôtel du Départemental
        du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Des ateliers sont proposés en lien avec cette exposition

T Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

u  Tout public  P Chapelle des Cordeliers 

T 9h-11h / 14h-16h/ 16h-18h (Durée : 2h)

u  Sur réservation - 10 personnes par tranche horaire 

t  Photographies, costumes et documents sur Naples au siècle des Lu-
mières. Hommage à une ville bouillonnante, mosaïque de cultures ayant 
largement influencé la musique et les arts en général au cours des siècles.

t  Venez découvrir le langage des signes par le jeu 

t  Venez découvrir le langage des signes par le jeu 

t  « Le Secret du Monde » est une oeuvre multi sensorielle 
créée en 2018 par Nathalie Talec, pour le Musée départe-
mental de la céramique à Lezoux.
La sculpture est un visage de jeune fille de 2,90 m. de haut. 
Comme  semi-enterrée, elle semble surgir du sol comme un 
vestige archéologique en cours de fouille. C’est une oeuvre 
habitable  et sensorielle dans laquelle pénètre le public. 
Au-dedans de l’oeuvre, l’espace respire, bruisse, parfume...

VIVA NAPOLI !

Epositions
GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Exposition du Centre Lyrique

Atelier «anim2’mains» 

Atelier «  Sens auditifs et sens du corps » Par Philippe Luccarini

Test de la main fantôme :
A l’aide de stimulations tactiles, tout se passe comme si 
une main chimérique avait été « greffée »
Test de vibrations musculaires :
Il est montré ici que la dissociation de deux informations 
sensorielles (sens musculaire et vision) peut entrainer une 
modification du sens du corps dans l’espace, le sens du soi !
Test auditif :
Test visant à comprendre la perception (compréhension) 
des sons et aussi à vivre des illusions auditives permettant 
d’aider ou de compromettre les perceptions spatiales.soi !

Exposition « Le Secret du monde » 

Le Goût

Ateliers « Il n’y a pas seulement 5 sens »

Ateliers « Il n’y a pas seulement 5 sens »
L’odorat

Le Toucher

Exposition à la Chapelle des
Cordeliers avec des œuvres à toucher
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Pogrammation Pogrammation

c Samedi 16 mars

c du 18 mars au 28 mars 2019 

c du 12 mars au 30 mars 2019 

T 20h30

u  Tout public
P Chapelle des Cordeliers

T Jeu d’évasion + parcours sensoriel + atelier maquillage (durée : 2h)

u  Pour les scolaires à partir de 8 ans (6 élèves par groupe soit 3 groupes)

P Dates, horaires et lieux sur demande  
       Inscription obligatoire, sur réservation

T Durée : 45 minutes
u  Tout public
      à partir de 8 ans – 6 personnes 
P Dates, horaires et lieux sur demande  
       Inscription obligatoire, sur réservation

t  Venez écouter les chorales des associations Altis, Secanto et Valentin Haüy ainsi qu’un 
concert de jazz et des chants populaires par Zhang Xin. Puis, le collectif Danses d’Orient 
vous invite à découvrir la danse orientale sous ses multiples facettes, façonnée par mille et 
une cultures.

t  Aidez une élève de l’école des aveugles à déchiffrer une lettre en
braille et à réaliser ce que lui demande Louis Braille à l’aide d’énigmes !

Soirée Danse et musique du monde

Parcourons l’univers des aveugles avec un jeu d’évasion
sur le personnage et la vie de Louis Braille ! 

L’escape game est également destiné 
aux familles et aux adultes ! Pour les 
gagnants,  un verre sera offert après la 
session !

Nouveauté !
Un jeu d’évasion pour enfants et adultes ! 

8€ t.p

5€ t.u

5€ t.r

GRATUIT

c Mardi 19 mars  

T 14h (durée : 2h)

u  Adultes 6 personnes maximum
Sur réservation auprès de Lee Voirien
P Chapelle des Cordeliers

t  A l’aide de formes multicolores, de rubans et de feutres, 
laissez votre imaginaire créer votre coussin personnalisé (choix 
des tissus, garnissage, collage et dessin).

Atelier « Confection et décor d’un coussin »

5€ t.u

c Mardi 19 mars  

T 14h30 -16h

u  Adultes –  12 personnes maximum
Sur réservation auprès de Lee Voirien
P Chapelle des Cordeliers

t  Lors d’un atelier d’écriture convivial, 
l’auteure de romances Steff S. vous gui-
dera sur le chemin de l’imaginaire.

Atelier d’écriture
GRATUIT



8 9

c Mercredi 20 mars

T 14h-14h45 / 15h-15h45 / 16h-16h45

u  Ehpad et centre de loisirs (enfants de 6 à 10 ans) ;
5 seniors et 5 enfants par groupe
Sur réservation auprès de Lee Voirien 
P Chapelle des Cordeliers

T 14h-14h45 / 15h-15h45 / 16h-16h45

u  Ehpad et centre de loisirs (enfants de 6 à 10 ans) ;
5 seniors et 5 enfants par groupe
Sur réservation auprès de Lee Voirien 
P Chapelle des Cordeliers

T 14h

u  Tout public - Dès 10 ans
Réservation obligatoire au 04 73 27 11 37
P Chapelle des Cordeliers

T 18h

u  Tout public 
P Salle Leclanché

t  A chaque époque ses occupations et ses loisirs. Chaque par-
ticipant, enfant et sénior modèle ensemble leur souvenir d’été 
pour les faire revivre à l’aide de différentes pâtes à modeler.

t  « C’était comment les vacances d’été quand t’étais petit ? ». A chaque époque ses occu-
pations et ses loisirs. Chaque participant, enfants et séniors  raconte ses grandes vacances 
et jeux d’enfance.

t  Venez découvrir des jeux et partager un moment ludique et convivial

t  Que nous révèlent les neurosciences ?... « Il n’y a pas seulement 5 sens  ».

Atelier intergénérationnel
« Modèle tes souvenirs d’été

Atelier intergénérationnel 
« Partage tes souvenirs d’été »

Jeux avec la ludothèque
de St Jacques

Conférence sur les neurosciences « Il n’y a pas seulement 5 
sens  » de Philippe Luccarini dans le cadre de la Semaine du 
Cerveau 2019.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Pogrammation Pogrammation

5€ t.u

c Mercredi 20 mars  

T 14h - 15h -16h

u  Tout public à partir de 9 ans (4 joueurs) – Sur réservation
P Chapelle des Cordeliers

t  Découvrez un jeu traditionnel chinois avec l’association Amitié Auvergne Chine

Découverte du mah-jong
GRATUIT

c Jeudi 21 mars  

T 10h (durée : 1h30)

u  Tout public – 10 personnes – sur réservation - Sur réservation
P Chapelle des Cordeliers

t  Venez découvrir et vous initier à la calligraphie chinoise avec ’association amitié auvergne Chine

Initiation à la calligraphie chinoise
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Pogrammation Pogrammation

c Lundi 25 mars et mercredi 27 mars  

c Mardi 26 mars

T Horaires et public : Réservation obligatoire au 04 73 40 86 80
25 mars : 14h30-15h30 séance adultes (déficience visuelle, auditive, intellectuelle)
27  mars : 10h-11h séance enfants (déficience visuelle, auditive, intellectuelle)
14h-15h30 séance ado enfants écoles (déficience visuelle, auditive, intellectuelle)

P  Centre Georges Brassens

T 14h (Durée 1h)

u  Sur réservation – Tout public - Groupe de 20 personnes
P  Maison du peuple

T 10h (durée : 2h20)

u  ATout public – 10 personnes - Sur réservation
P Chapelle des Cordeliers

t  Venez découvrir le monde du cirque !

t  Danse-expression corporelle par le foyer les Mille Sources à Saint Sandoux.
Atelier de Patrice Vichy-Intervenant en musicothérapie et sonothérapie.
Le corps humain vibre et réagi à des vibrations 
Agir avec les sons sur le corps permet d’appréhender les situations de stress de notre quotidien.
L’utilisation des sons apporte un mieux-être physique et psychique à la personne en lui procurant  
un état de détente.

t  Un atelier poterie autour du thème de la terre à l’Arbre par Sylvain Dupouey

En piste ! Avec l’école de cirque de Clermont-Ferrand

Handi danse et atelier musicothérapie 

Atelier poterie

5€ t.p

GRATUIT

5€ t.r

c Jeudi 28 mars 

T 10h30

u  Tout public 
P Maison du peuple

t  Performance circassienne avec les jeunes de l’IME la Roussille

Tous sur les tapis GRATUIT

5€ t.u

c Vendredi 22 mars

T 14h30 -16h

u  Tout public à partir de 9 ans (4 joueurs) – Sur réservation
P Chapelle des Cordeliers

t  Venez décorer et peindre sur un masque chinois avec l’association Amitié Auvergne Chine.

Atelier peinture sur masque chinois

4€ t.u
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Pogrammation
GRATUIT

T 14h (durée : 3h)

u  Adultes – 6 personnes maximum
      Sur réservation auprès de Lee Voirien
P Maison du peuple

t  : A l’aide de formes multicolores, de rubans et de feutres, 
laissez votre imaginaire créer votre sac personnalisé (choix des 
tissus, des hanses, collage et dessin).

Atelier « Confection et décoration
d’un sac fourre-tout »

T 20h30

u  Tout public 
P Maison du peuple

t  Adaptation de l’oeuvre de Glawdys Constant intitulée «Les tribulations d’un stylo plume» mise 
en scène par Thierry Demay. La réalisation mêle à la fois la poésie des ombres chinoises aux mé-
lodies légères et envoûtantes d’un quartet, ponctué par des textes qui invitent au voyage au fil de 
la plume. 

Soirée théâtre avec l’association l’Espoir 5€ t.p

5€ t.r

Pogrammation

c Vendredi 29 mars 

c Samedi 30 mars

T  20h30

u  Tout public
P  Maison du peuple

T 14h

u  Tout public
P  Maison du peuple

t  L’association AMA  (Association musicale d’Auvergne) présente une adaptation musicale avec 
les personnages de Walt Disney. Les CM1 de l’école Sainte-Thérèse présente une pièce de théâtre 
adaptée du roman L’Oiseau de pluie. Banioum part à la recherche de l’oiseau qui chante pour 
annoncer la pluie, afin de le mettre en cage pour lutter contre la sécheresse au village. Mais a t-on 
envie de chanter lorsqu’on est privé de liberté ?

t  l’ARSE auvergne propose un après-midi sur le thème 
de « prendre soin de soi ». Les participants pourront bé-
néficier d’un soin du visage et/ou d’un soin des mains ainsi 
qu’une séance de socio-coiffure. Les objectifs de ces ate-
liers sont la revalorisation de l’image et de la confiance en 
soi tout en valorisant la mixité des publics valides et han-
dicapés.

Soirée musicale

« Prendre soin de soi » avec des soins socio-esthétiques 

4€ t.p 2€ t.r

T 19h30

u  Tout public 
P Maison du peuple

t  Soirée festive dansante avec apéro dînatoire les yeux bandés suivi d’un concert avec le tirage 
d’une tombola et une buvette pour vous rafraîchir ! 

Soirée et
apéro dinatoire

Soirée seule

Soirée festive avec apéro dinatoire 15€ 10€

5€ t.p 3€ t.r

c Jeudi 4 avril

T 14h

u  Tout public 
P  Espace Nelson Mandela

t  Une après-midi chorale avec les résidents des ehpad du Puy-de-Dôme suivie par des saynètes 
pleines de contre-sens et de malentendus présentés par les vieilles pies de Lee Voirien.  Et pour 
finir en musique, un concert de percussions par l’association Altis à 16h30.

« les fils d’argent font leur show » 

5€ t.u
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Pogrammation

5€ t.p

5€ t.p

165€ t.u

3€ t.r

3€ t.r

T Horaires et public : 20h30

u  Tout public 
P  Espace Nelson Mandela

t  Spectacle « Dans les rues de New York » de 
la Maison des Puys  La vie à New York si on en 
parlait. Les new-yorkais sont très gentils mais 
c’est un peu la loi de la jungle dans cette ville et 
si vous avez besoin d’aide, il faut savoir se dé-
brouiller tout seul parfois…. Mais pas toujours…. 
Elle fait rêver de nombreuses personnes, elle est 
mythique et faite de cinéma. Il faut dire qu’on 
ne s’ennuie jamais à New York ! Ici, nous vous 
montrons des artistes à chaque coin de rues 
parfois très surprenants ! Alors venez déambu-
ler dans les rues de New York avec nous… Pièce 
de théâtre « Hystérie au couvent » – Lee Voirien 
L’hystérie est la bière fabriquée par les sœurs 
trappistes du couvent ! Leur quiétude est boule-
versée par une Mère supérieure atteinte du syn-
drome de la Tourette et l’arrivée d’un accidenté 
de la route cannibale ! Une comédie pour tous 
pleine de rebondissements et de quiproquos !

c Vendredi 5 avril : Clôture

T Horaires et public : 14h

u  Tout public 
P  Espace Nelson Mandela

t  Venez écouter la chorale de l’Hôpital Sainte Marie et le concert de l’Andalhone de l’APF  Riom 
et Clermont-Ferrand.

Après-midi musical

Soiree de cloture 

Mercredi 20 mars

Mercredi 28 mars

3, 4 et 5 avril

Notre Dame du Port

T Horaires : Durée de 3 heures

u  Accueils de loisirs – CM – 30 enfants
     Sur réservation auprès de Lee Voirien
P  Notre-Dame du Port

T Horaires : Durée de 1 heure

u  Usagers des Ehpad
      Basilique accessible aux personnes à mobilité réduite  
P  Notre-Dame du Port

T Horaires : nous consulter – sur réservation

u  Usagers des Ehpad
P Lieu : nous consulter

Visite de la basilique à l’aide d’un jeu de l’oie géant
et atelier vitrail

Visite de la basilique

Promenade en terre romane
(en partenariat avec le diocèse de Clermont-Ferrand)

t  Une découverte et une visite ludique de la basilique suivie d’un atelier vitrail.

t  Pour cette visite à Notre-Dame du Port, nous vous guiderons pour découvrir  les richesses et 
la splendeur de ce haut lieu de l’art roman. 
A travers la beauté de son architecture et de sa décoration, vous pourrez vous laisser bercer par 
le récit de l’histoire de ce lieu, la compréhension de ses symboles et la lecture des chapiteaux 
sculptés. 

t  Les 5 églises majeures
St Nectaire, Orcival, Issoire, St Saturnin, Notre-Dame du Port
Prenons un grand bol d’air en ce début de printemps ! Retrouvons nos chers paysages auver-
gnats, nos volcans et nos lacs, nos églises et nos villages ! Nous vous proposons une jolie balade 
en images, au fil de vos souvenirs et riche en découvertes au sein des Ehpad.

GRATUIT

5€ t.u



Renseignements et réservations

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

asso@leevoirien.fr – www.leevoirien.fr


