
 
 
 
 
 

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 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 
31, allée du Coteau 
63000 Clermont –Ferrand 
06 64 86 07 56  
04 73 19 98 58 
asso@leevoirien.fr 
www.leevoirien.fr 
www.culturedanstouslessens.com 
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Le festival « Culture dans tous les sens » se 
prépare. Une première réunion a réuni les 
participants. Une grande idée fédératrice va 
voir le jour, mais chut.... et puis si ! Soyons 
fous comme nous le sommes chez Lee 
Voirien. Qu’est-ce donc que cette 
génialissime idée ?  

Un patchwork géant 
Oui, oui, vous ne rêvez pas ! Nous avons 
décidé de créer un patchwork géant qui 
rassemblera toutes les structures qui 
voudront y adhérer, les particuliers, les 
associations, les couturiers, les non-
couturiers… enfin, vous avez compris. Tout le 
monde mettra son grain de tissu dans cette 
superbe aventure.  

N’hésitez à en parler, à nous demander des 
renseignements : 06 64 86 07 56          

 
 

 
 

Nous voilà, surfant sur la vague d’une nouvelle année. Nos ateliers ont pris forme, ainsi nous avons : 
Le groupe des seniors et sénioritas du lundi à 16 h00 animé par Guy. 
Le groupe du lundi à 18 h00 animé par Guy et Anne-Marie. 
Le groupe du mardi à 18 h 30 animé par Thierry.  
Sans oublier les TAP (Temps d’Activités Périscolaires), les interventions en milieu adapté, les interventions en milieu 
professionnel.  
 

Les dates à retenir :  
►Les Bons Bourgeois de René de Obaldia, le 5 novembre à 
Augerolles (63, salle des fêtes) à 20 h 30. 
►Les Bons Bourgeois le 6 novembre à Beauregard Vendon (63, 
salle polyvalente), à 16 h 00 
►A califourchon sur le dos de la vie, présenté par Lilybulle, le 
23 novembre à la Petite Gaillarde (63, Clermont-Ferrand), à 14 
h30. Spectacle pour enfants. 
►Les méfaits du tabac, d’Anton Tchekhov et La peur des coups, 
de Georges Courteline, le 26 novembre à Saint-Pierre Roche 
(63) à 20 h 30. 
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Comme vous le savez, le festival « Culture dans tous les sens », 
ce ne sont pas que des spectacles vivants, ce sont aussi de 
belles rencontres lors des ateliers, des talents mis à l’honneur 
lors des expositions et bien d’autres choses.  
Vous pouvez encore nous proposer vos services avant la 
programmation définitive. Précipitez-vous en nous appelant ou 
en nous joignant par mail.  
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