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Lee Voirien, association socioculturelle 

 
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. 

 

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 
(Culture Dans Tous Les Sens) 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. 

Contact 

 
Association Lee Voirien 
63100 Clermont –Ferrand 

06 64 86 07 56  
04 73 19 98 58 

asso@leevoirien.fr 

www.leevoirien.fr 
www.culturedanstouslessens.com 

 

N°3 2016 Juillet-août-septembre 

Pour la rentrée SOYEZ AUX RENDEZ-VOUS ! 

Lee Voirien aime rencontrer son public. Et chaque année plusieurs rendez-vous sont immanquables : le forum des 
associations, la journée portes ouvertes et… bien sûr les nombreuses représentations.  
En cette période de reprise, toute l’équipe de Lee Voirien est à pied d’œuvre pour vous offrir le meilleur.  

LES DATES DES RENCONTRES À RETENIR :  

 

►Forum des associations : samedi 17 septembre 

2016 de 10 h à 17 h sur la place de Jaude  

►Journée portes ouvertes : samedi 24 septembre 

2016 à Peuple et culture à partir de 14 h 30 

 

LES DATES DE SPECTACLE À RETENIR : 
 

►1 er octobre à Saint Pierre Roche (63), au Poulailler. 
20 h 30 

« Défense d’y voir » suivi de « Notre futur »  
► 14 octobre à la Clermont-Ferrand, espace Nelson 
Mandela. 20 h 30 
« Les bons bourgeois »  
► 5 novembre à Augerolles (63). 20h30 
« Les bons bourgeois »  
►6 novembre à Beauregard Vendon (63). 15 h 00 
« Les bons bourgeois » 
►23 novembre à Clermont-Ferrand, la petite 
Gaillarde. 14 h 30. 
« À califourchon sur le dos » 
►26 novembre à Saint Pierre Roche (63). 20 h 30 

« La peur des coups » suivi de « Les méfaits du 

tabac » 

 

Retrouvez plus d’informations sur notre site :  

www.leevoirien.fr 

 

 

LES ATELIERS 
Les ateliers reprennent ! Pour cette nouvelle session 
2016/2017, nous faisons le plein de nouveautés.  
Les groupes d’adultes et les séniors se voient compléter par un 
nouvel atelier sur le quartier de la Gauthière.  
Nous souhaitons à tous nos membres participants une bonne 
rentrée, de belles créations et surtout un agréable parcours 
théâtral.  

                       NOUVEAU  

 Le club Lee Voirien s’ouvre 
en vous proposant sa carte de 
membre au prix de 2€. Bénéficiez 
d’avantages incroyables sur les 
entrées des spectacles et du festival 
« Culture dans tous les sens ».  

APPEL À PROJET 
 
Pour la neuvième édition de notre festival « Culture dans les sens » nous 
recherchons des troupes d’artistes pour présenter des spectacles qu’ils soient de 
théâtre, de danse, de musique, etc., ainsi des artistes pour animer des ateliers. 
Si cette initiative vous intéresse, contactez-nous par mail ou au numéro ci-
dessus.   

 

L’association Lee Voirien vous propose ses nouveautés. Pour la 
rentrée culturelle 2016 nous mettons en place notre 
newsletter qui permettra d’améliorer la relation avec les 
sympathisants qui suivent la vie et l’évolution de l’association. 
N’hésitez pas à diffuser le contenu de cette newsletter auprès 
de vos relations. 
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