EDITORIAL
A chaque période ses petits et ses grands bonheurs. Nous
sommes sur les starting-blocks en ce moment, car le festival
approche à grands pas. J- 30 avant le début des réjouissances.
Nous avons hâte d’y être et de vous rencontrer.
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ACTUALITES FACEBOOK
Notre toute nouvelle page Facebook vous attend. Venez discuter, donner vos avis… et surtout passer un bon moment.
https://www.facebook.com/Association-Lee-Voirien640278372799816/?ref=aymt_homepage_panel

CULTURE DANS TOUS LES SENS…
… débutera le 28 mars 2017, comme chaque année, vous allez en
avoir plein les mirettes et les oreilles. Mais découvrez par vousmême le fabuleux programme que nous vous avons concocté.
http://www.leevoirien.fr/wp-content/uploads/2017/03/Brochure-Lee-Voirien-pourBAT.pdf

Les dates du festival à ne pas rater :

Les événements marquants
Jeu des 1 000€
Le 13 février 2017 s’est déroulé l’enregistrement du jeu de France Inter à l’opéra-théâtre
de Clermont-Ferrand. Dans ce cadre magnifique, l’animateur Nicolas Stoufflet a annoncé
le festival « Culture dans tous les sens ». La
salle était bondée, il a même fallu ouvrir les balcons afin que les invitées puissent rentrer.
Ce succès montre combien les clermontois sont
centrés sur la culture et combien nous pouvons, si nous le voulons faire bouger notre ville.

Samedi 1er avril 2017 : Culture dans tous les sens envahit la place
de Jaude.
Samedi 08 avril : Soirée d’inauguration avec « A qui ma femme »
de Georges Feydeau.
Vendredi 14 avril : Soirée de clôture avec « La farce de Maître Pathelin » et le tirage de la tombola*.
Mercredi 15 mars et Jeudi 16 mars : diffusion des émissions du
« Jeu des 1000€ » enregistrées le 13 février à l’opéra-théâtre de
Clermont-Ferrand. A écouter sur la fréquence 90.8
*Tombola : à l’occasion du festival, Lee Voirien met en vente des
billets de loterie à 2€. De nombreux lots sont à gagner (Télévision,
Un repas pour au lycée hôtelier de Chamalières, Un coffret de vins
de Jean-Baptiste Gougis, etc.). N’hésitez pas à nous contacter
pour en acheter ou nous aider à les vendre.

Journées Sport, culture et handicap
Guy Coulanjon, accompagnée d’Eloïse, sont intervenus lors de la semaine « Sport, culture et
handicap » à Issoire les 13, 14 et le 17 février.
Leur intervention a été très bien accueillie. Les
participants ont pu découvrir le braille et être
sensibilisés aux chiens-guide d’aveugles.

