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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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Prix Coup de Pouce 2016
Pour la 8ème édition du Festival Culture dans tous les sens
est organisé pour la deuxième année consécutive le Prix
Coup de Pouce.

Festival Culture dans tous les sens, à Clermont-Ferrand
Du 28 mars au 16 avril 2016
Proposer votre participation !
Ateliers, spectacles, concerts, animation diverses…
Contactez-nous :
asso@leevoirien.fr / 04 73 19 98 58 / 06 64 86 07 56

Pour cette occasion, les lauréats auront l’opportunité de
se produire à la Maison de la Culture à Clermont-Ferrand,
lors de la soirée de Remise du Prix d’une valeur de 500 €.
Pour plus d’informations, allez sur notre site
www.leevoirien.fr
Repas les yeux bandés
En partenariat avec les Galeries Lafayette, Lee Voirien
organise un repas les yeux bandés.
Le 16 mars 2016
Uniquement sur réservations.
Pour plus d’informations, contactez-nous
Intervention en milieu scolaire
En 2016, l’association poursuit ses interventions en
milieu scolaire et anime des ateliers théâtre au sein des
lycées, collèges et écoles primaires de Clermont-Ferrand,
Chamalières, Riom et Beaumont.
Les classe Uliss des Lycées Marie Laurencin de Riom,
Lycée Hôtelier de Chamalière,
Amédée Gasquet,
Ambroise Brugière et Lafayette de Clermont-Ferrand
participent à l’Edition 2016 du festival «Culture dans
tous les sens».

Mon p’tit doigt m’a dit
Lee Voirien et S’en laisser conter vous propose un
spectacle de contes.
Le 10 février 2016 à 14h30
A la Petite Gaillarde
9 rue Abbé Banier
63000 Clermont-Ferrand
Tout public
Réservation au 04 73 19 98 58
Venez nombreux !

