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Lee Voirien, association socioculturelle

Contact

Créée en 2004 à Clermont-Ferrand, polyvalente, l'association Lee Voirien met en œuvre
création et production de spectacles, organise des ateliers artistiques et divers
événements. Sa singularité se révèle dans son combat pour le spectacle vivant et la
culture pour tous, pour la mixité entre personne valides et personnes en situation de
handicap.

Association Lee Voirien
15 Rue des Jardiniers
63100 Clermont –Ferrand
06 64 86 07 56
04 73 19 98 58
asso@leevoirien.fr
www.leevoirien.fr
www.culturedanstouslessens.com

L’association propose plusieurs ateliers théâtre pour jeunes, adultes et séniors, menés par
des artistes professionnels et amateurs du spectacle vivant. Elle intervient dans les écoles,
les collèges et les lycées dans le cadre de projets artistiques ou d'ateliers théâtre.
Elle est à l' origine du festival Culture dans tous les sens, qui rassemble chaque année
artistes et travailleurs sociaux autour d'un idéal réaliste : la culture pour tous. CDTLS se
produit en plusieurs volets tout au long de l'année. Festival nomade, il voyage dans
différentes villes d'Auvergne tout au long de la saison culturelle.
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La rentrée de Lee Voirien : début des ateliers théâtre
Septembre 2015

Culture dans tous les sens, à Vichy
Du 30 septembre au 2 octobre 2015-09-24

Depuis le 22 septembre, l'association Lee Voirien vous
accueille dans ses ateliers théâtre pour la saison
culturelle 2015-2016.
Théâtre contemporain, théâtre de boulevard, travail sur
la voix et le corps, il ya en a pour tous les goûts ! Des
plus jeunes aux séniors et des débutants aux confirmés.

Le Festival Culture dans tous les sens fait son entrée à
Vichy cette année. Atelier musique, concert, journée à
l'Opéra de Vichy, café musical, atelier de sensibilisation,
séance de projection, le festival vous réserve plein de
surprises !

La troupe de Lee Voirien entame la saison également.

Pour plus d'informations, consultez le programme sur
notre site internet

