EDITORIAL
C’est bien connu, la nouvelle année est l’occasion de
passer à autre chose, mais aussi de revenir sur les événements marquants de l’année précédente. Que s’est-il
passé chez Lee Voirien en 2016 ? Des spectacles, des
manifestations, des colloques, des projets, des… et bien
plus encore.
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BIENTOT LA SAINT-VALENTIN !
Pour tous les amoureux, Lee Voirien propose un
bon cadeau original à offrir pour la première de
« A qui ma femme », un vaudeville de Georges
Feydeau présenté par la troupe de Lee Voirien le
samedi 8 avril 2017 à 20 h 30 salle Boris Vian à la
Maison de la Culture (Clermont-Ferrand). Une
soirée placée sous le signe de l’Amour et de
l’Humour ! Rendez-vous sur le site
www.leevoirien.fr

Le JEU DES 1 000 EUROS de France Inter passe à
Clermont-Ferrand le 13 février 2017 pour notre plus
grand bonheur ! A cette occasion, l’émission présentera l’association Lee Voirien, mais surtout le festival
« Culture dans tous les sens ». Alors, à vos radios ou
rendez-vous en direct en participant à l’émission le
lundi 13 février 2017 à 18 h 30 à l’Opéra Théâtre de
Clermont-Ferrand.

FORUM HANDISUP
L’association sera présente sur le forum Handisup le
8 mars 2017 de 10 h à 17 h au Polydôme de Clermont-Ferand.
N’OUBLIEZ PAS !

Venez participer au projet « Patchwork géant ».
Demandez le mode d’emploi en joignant l’association au 06 64 86 07 56 ou par mail asso@leevoirien.fr
CULTURE DANS TOUS LES SENS

DATES A RETENIR

Eh oui ! La date approche à grands
pas. La 9ième édition du festival
« Culture dans tous les sens »
s’ouvrira dès le 28 mars avec un
atelier sympathique au Musée Bargoin (Clermont-Ferrand). Le 1er avril,
date à ne pas manquer ! Les participants du projet « Patchwork géant »
se rassembleront sur la place de
Jaude
(Clermont-Ferrand)
afin
d’assembler leurs pièces de tissus.
Autour de cette joyeuse entrée en
matière du festival, il y aura de la
musique et une ambiance de folie.

►13 février 2017 : Jeu des 1 000€
sur France Inter
► 8 mars 2017 : Forum Handisup
au Polydôme (Clermont-Ferrand)
►24 mars 2017 : Conférence
« L’enfant Gigogne »
► 28 mars 2017 : début du festival « Culture dans tous les sens »
►1er avril 2017 : rassemblement
sur la place de Jaude (ClermontFerrand) pour l’assemblage du
patchwork géant.
► 8 avril 2017 : Inauguration du
festival « Culture dans tous les
sens », Salle Boris Vian (Maison de
la culture, Clermont-Ferrand)

