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Guy Coulangeon
Président
de l’association Lee Voirien

’est déjà la dixième édition du festival « Culture dans tous les sens » ! Nous
avons reçu plus de 35000 participants
et spectateurs. Nous vous remercions
de la confiance que vous nous avez
accordez ! Grâce à l’implication de nos
bénévoles, partenaires, de la ville de
Clermont-Ferrand et du conseil départemental, « Culture dans tous les sens
» est maintenant reconnu comme une
manifestation à part entière dans le
paysage culturel régional. Cette 10e
édition marque un tournant pour le
festival.
Nous souhaitons le voir grandir en l’ouvrant de plus en plus aux professionnels tout en gardant cette mixité qui le
caractérise. Car la force de ce festival
est qu’il est pour tous !
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INFOS PRATIQUES
Tarifs

Les lieux du festival

t.p

Tarif Plein : adultes hors réductions

t.r

Tarif réduit : CE, demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes de moins de 18 ans, seniors de plus
de 60 ans, carte Cezam, groupe de plus de 5 personnes d’une même structure

G

Gratuit. Gratuité pour les accompagnateurs des
groupes scolaires et des groupes en situation de
handicap.

t.u

Tarif Uniqe

Maison de la culture, Salle Boris Vian,
Salle Alexandre Vialatte, Salle Louis Chavignier :
Rue Abbé de l’Epée 63000 Clermont-Ferrand
Maison du peuple :
Place de la Liberté, 63000 Clermont-Ferrand
La petite Gaillarde :
9 Rue Abbé Banier, 63000 Clermont-Ferrand
Chapelle des cordeliers :
9, place Sugny, 63000 Clermont-Ferrand
Salle Auguste Ricard :
22, rue de la rodade 63100 Clermont-Ferrand
Opéra Théâtre :
22, Boulevard Desaix 63000 Clermont-Ferrand
Médiathèque Aimé de Césaire :
81 Rue des Jonquilles 63112 Blanzat

Billetterie
Ventes à l’Espace Victoire et aux magasins adhérents aux dispobillet et à la FNAC
Renseignements et réservations
Association Lee Voirien
06 64 86 07 56 / 04 73 19 98 58
asso@leevoirien.fr
www.leevoirien.fr
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Glossaire des sigles
ADAPEI : Association Départementale de Parents
de Personnes Handicapées Mentales et de leurs Amis
APF : : Association des Paralysés de France
ASPH : Adaptation Sociale et Professionnelle des
Handicapés
AVH : Association Valentin Haüy
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
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PROGRAMMATION
EXPOSITIONS
c Du 26 février au 10 mars 2018
Exposition Patchwork

GRATUIT

T À partir de 10h à 18 h - Fermé le dimanche
u Tout public
P Maison de la Culture – Salle Louis Chavignier
L’association Lee Voirien vous propose un ensemble de Patchwork qui
a été exposé à la place de Jaude au printemps 2017. Venez nombreux voir
de belles œuvres !

c Du 06 mars au 15 mars 2018
GRATUIT

Conférence suivie d’un concert récital
en partenariat avec le Centre Lyrique

t

Concert

Un siècle de musique viennoise vous est offert par les plus talentueux chanteurs du 25ème
Concours, accompagnés par un maître du piano. Frisson assuré.

c Du 06 au 24 mars 2018

c Mardi 6 mars 2018

T À partir de 18 h I u Tout public
P Médiathèque Aimé Césaire de Blanzat
L’opéra ou le triomphe des femmes (photographies et costumes féminins sur les productions de Don Pasquale, Don Giovanni, Roméo et Juliette
et The Telephone)
Vernissage le 27 février à 18h30
Maison de la culture salle Louis Chavignier

t

12€ t.p

Une apogée resplendissante à travers le rassemblement en ce lieu de tous les courants culturels
européens, des contrastes donnant naissance à une métamorphose dans ce qui est devenu l’esprit viennois. Concert récital : Lieder et airs de Schubert, Brahms, Berg et Strauss.

RESERVATION : 04 73 46 06 03

GRATUIT

Atelier cartonnage et couture
avec l’association IHUITLALLI

t

t

Réaliser un bloc note à votre goût mêlant couture, carton recyclé et collage fantaisie

GRATUIT

Dégustez un verre de vin en musique ! On chante obligatoirement.
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GRATUIT

T 14h -17h I u Tout public
P Chapelle des cordeliers

Soirée du 06 mars Concert dégustation
T à partir de 18h I u Tout public
P Chapelle des cordeliers

GRATUIT

Conférence : Vienne, véritable Éden sur Terre pour l’épanouissement artistique.

T du lundi au vendredi 9h-12h 14 à 17h et fermé le week end
u Tout public
P Chapelle des cordeliers

Exposition Photos et Arts plastiques

Conférence

T 16 h I u Tout public
P Opéra Théâtre

t

Exposition

c Samedi 3 mars 2018
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PROGRAMMATION

PROGRAMMATION
c Samedi 10 mars 2018

c Mercredi 7 mars 2018

SOIRÉE CHORALE

Jouons ensemble
Ludothèque Saint-Jacques

GRATUIT

T 14h-17h I u À partir de 5 ans
P Chapelle des cordeliers

12€ t.p

GRATUIT

T 20h30 I u Tout public
P Chapelle des cordeliers
t

Venez applaudir Diapason, C Canto, la chorale de Fontgiève et ALTIS

t Nous vous invitons à venir découvrir des jeux et partager un moment ludique et convivial.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 04 73 27 11 37

Lecture Kamishibai pour petites
et grandes oreilles
avec Monique Bicard Defix
T 14h30 I u à partir de 6 ans
P Salle Auguste Ricard

5€ t.p
3€ t.r

c Lundi 12 mars 2018

3€ t.u

Parcours sensoriel « Les 4 éléments »
T 14h I u Adultes
P Maison du peuple

Laissez-vous emporter au pays du Kamishibai, c’est comme au
cinéma ! Venez découvrir les aventures de Myrtille et de Jean-Pierre
ou comment le ciel est devenu grand. Et bien d’autres histoires du
théâtre d’illustration japonais.

t

c Vendredi 9 mars 2018

Sur
réservation
auprès de Lee
Voirien

t Lee Voirien vous propose de partir à la découverte des 4 éléments à travers des parcours
sensoriels. Sur Réservation

c Mardi 13 mars 2018

Atelier
« Rendez-vous sur la lune »

GRATUIT

T 10h (durée : 1h30) I u A partir de 8 ans.
Tout public. 10 participants maximum

Parcours sensoriel « Les 4 éléments »
T 9h-12h pour les crèches et maternelles
13h30-16h30 pour les écoles primaires.

P Maison du peuple

3€ t.u
Sur
réservation
auprès de Lee
Voirien

P Chapelle des cordeliers
t De la laine, une couronne en bois, du fil de fer, des ciseaux,
un tricotin et un peu de créativité. Vous aurez tout ce qu’il vous
faut pour créer votre propre couronne pompons à message.
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t Lee Voirien vous propose de partir à la découverte des 4 éléments à travers des parcours
sensoriels. Sur Réservation
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PROGRAMMATION
c Mercredi 14 mars 2018

PROGRAMMATION
3€ t.u

Parcours sensoriel « Les 4 éléments »
T 9h-12h pour les collèges

Sur
réservation
auprès de Lee
Voirien

13h30-16h30 pour les centres de loisirs

c Jeudi 15 mars 2018

5€ t.p

Journée Handidanse

3€ t.r

T Atelier découverte d’Handidanse animé

P Maison du peuple

par l’association M Danse de 10h à 11h
Spectacle à 14h
Tout public

Lee Voirien vous propose de partir à la découverte des 4 éléments à travers des parcours
sensoriels.
Sur Réservation

t

Lecture dessinée
avec Tony et Ninie Compagnie

5€ t.p

T 10h (durée : 1h30) I u Enfants de 0 à 6 ans
P La Petite Gaillarde

3€ t.r

t Une ballade magique avec la belle voix
de Virginie, les crayons de couleurs de Tony, et
le petit ourson Élivre… Tous les trois vont vous
embarquer dans un pays de couleurs, de rires
et de douceur.

u
P Maison du peuple

L’association Atelier M danse favorise la danse pour tous, en proposant des activités danse
et handidanse à Mozac et dans plusieurs structures spécialisées du département. L’association
met en scène des spectacles et stages en intégration réunissant danseurs et handidanseurs, des
stages de découvertes de styles de danses variées accessibles à tous. La troupe Butacadence de
l’internat de Ceyran propose tous styles de musiques et de danses.

t

c Vendredi 16 mars 2018
J’existe – spectacle de danse

« Rouge ». Lecture dessinée
avec Benjamin et Ninie Compagnie
T 14h30 I u Enfants à partir de 6 ans
P La Petite Gaillarde

5€ t.p

T 20h30 I u Tout public
P Maison du peuple

3€ t.r

t

t La légende du chaperon rouge et de son loup ! Vous connaissez ? A travers un récit qui nous
emmène à l’encontre des idées reçues. Partons ensemble pour une nouvelle aventure.
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5€ t.p
3€ t.r

L’association Handi-Cap Vers le Droit à l’École présente un
spectacle de danse réalisé par des enfants en situation de handicap afin de défendre le message d’un regard humaniste et respectueux de la différence.
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PROGRAMMATION
c Samedi 17 mars 2018

PROGRAMMATION
7€ t.u

c Mercredi 21 mars 2018
Gros chat blanc
+ les trois oranges

Atelier découverte musicothérapie
T 14h00-15h00 Atelier voix et chant, quand le chant fait du bien
u Ouvert à tous.
T 15h00-16h00 Atelier découverte de la musicothérapie
u Enfants. 5/12 ans.
T 16h00-17h00 Atelier découverte de la musicothérapie
u Ado/adultes
P Maison du peuple

T 14h I u A partir de 6 ans
P Maison de la culture – salle Boris Vian

L’association AuM de musicothérapie d’Auvergne vous offre un champ de communication
riche et créatif accessible à tous.
Réservation au 0617152862 ou contact@auvergne-musicothérapie.fr

5€ t.u

Soirée 10e anniversaire du festival
APÉRO DINATOIRE
T 19h I u Tout public
P Maison du peuple
Soirée festive avec apéro les yeux bandés, jeux et musique !
Sur Inscription (nombre limité)

t

3€ t.r
12€ t.p

Grand Chat Blanc, Gardien de Temple de l’œil Sacré est trop
vieux pour soigner les gens. Kador le chien, son ami, doit partir chercher son successeur. Va-t-il réussir sa mission face aux embûches
présentent sur mon chemin ?
Les trois oranges : Il y a bien longtemps, vivait dans une petite maison une famille très pauvre. Dans le coeur des garçons est arrivé, Un
rêve : «Chercher la fortune». Le rêve a grandi. Alors ils sont partis.
Que de chemin à parcourir. Trouveront-ils?

t

t

c Samedi 17 mars 2018

5€ t.p

c Mercredi 21 mars 2018
Visite Atypique sur l’exposition
« Life is in manydays » de Seamus Murphy

GRATUIT

T 18h I u Tout public
P Hôtel Fontfreyde
t Venez découvrir ou redécouvrir l’exposition avec un autre regard. Murphy présente un
florilège de ses œuvres les plus fortes, notamment ses photos d’Afghanistan, celles prises en collaboration avec la chanteuse PJ Harvey et une série inédite sur les États-Unis.

c Jeudi 22 mars 2018

5€ t.p

Chorale « Tous en chœur » et les sketchs
des vieilles pies de Lee Voirien
T 14h30 I u A partir de 6 ans
P Maison de la culture – salle Boris Vian

3€ t.r
12€ t.p

Une après-midi chorale avec les résidents des EHPAD et des sketchs savoureux présentés
par les vieilles pies de Lee Voirien.

t
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PROGRAMMATION

PROGRAMMATION
c Vendredi 23 mars 2018

c Jeudi 22 mars 2018
La Flûte enchantée en partenariat
avec le Centre Lyrique

Après-midi musique et théâtre

12€ t.u

5€ t.p
3€ t.r

T 14h I u Tout public
P Maison de la culture – salle Boris Vian

T 20h Flute enchantée avant la soirée
u Tout public (pas d’audio description possible)
P Maison de la culture

« Les nez rouges » d’Aubusson : « Les Nez Rouges font leur
cirque » Un patchwork pensé comme un cadeau d’anniversaire
pour fêter à leur manière les dix ans de C.D.T.L.S.

t

t Un voyage semé d’embûches prenant ses origines au plus profond de la nuit, pour
s’achever à l’aube. L’obscurité devenant lumière, l’enfant devenant homme, lors d’une lutte incessante contre la partie sombre de son âme afin de sublimer la facette la plus vive
Réservation au 04.73.46.06.03

ASPH La Maison des Puys « Contes auvergnats »
Venez découvrir l’Auvergne mystérieuse à travers des contes que
l’on raconte encore dans les chaumières…
FAM de l’Andalhone band vous propose des créations personnelles et des reprises de chansons françaises.

Les sens de la diversité
en musique
T 20h30 I u Tout public
P Maison de la culture – salle Boris Vian

5€ t.p
3€ t.r

Acid Quintet :
Acid Quintet est une formation acoustique onirique. Fruit d’une
rencontre d’instrumentistes issus du classique et du rock, cet orchestre de chambre propose une musique hybride et féerique
aux sources d’inspirations diverses et notamment cinématographiques.

t

Happy Country :
Le groupe Happy Country vous invite à rentrer dans la danse,
qu’elle soit Country, New Line ou encore Celtic.
CLC Tout horizon :
Valse avec l’Orient La tribu ATS «Sister Blossom» vous présente la
danse orientale sous toutes ses formes du Caire à San Francisco.
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Soirée théâtrale
T 20h30 I

10€ t.p

Tout public

u
P Maison de la culture – salle Boris Vian

7€ t.r

t Association L’espoir : Les tribulations d’un stylo plume,
adapté du roman de Gwladys Constant. Cette année le personnage principal est un stylo plume, d’une manière ou d’une autre,
il passe de mains en mains. Cette lecture-spectacle permet
d’imager par l’ombre chinoise le texte, appuyer par la présence
et la musicalité de quatre musiciens. Pour culture dans tous les
sens 2018, vous découvrirez un extrait de ce spectacle en création pour mai 2018.
Lee Voirien : Work in progress de la compagnie de Lee Voirien sous la direction de Thierry
Guillaumin. Cette représentation explore la condition féminine a travers le regard d’un certain
nombre de dramaturges, dont Molière, Racine, Tirso de Molina, Tchekhov, Dario Fo et bien
d’autres encore. La troupe composée principalement de femmes sera votre guide à travers ce
voyage de l’âme féminine qui vous mènera de l’adolescence à l’âge mûre, de l’amour à la haine,
de la raison à la folie, de la douceur à la cruauté. Une exploration sensorielle et émotionnelle de
l’essence des femmes.
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PROGRAMMATION
c Samedi 24 mars 2018

PROGRAMMATION
12€ t.u

La Flûte enchantée en partenariat
avec le Centre Lyrique

c Mercredi 28 mars 2018
En piste ! Avec l’école de cirque
de Clermont-Ferrand

T 20h (2h30 de spectacle entracte compris)
u Tout public (pas d’audio description possible)
P Opéra Théâtre

Tde 14h à 15h30 : 10 ados âgés de 13 à 15 ans

Un voyage semé d’embûches prenant ses origines au plus profond de la nuit, pour s’achever à
l’aube. L’obscurité devenant lumière, l’enfant devenant homme, lors d’une lutte incessante contre
la partie sombre de son âme afin de sublimer la facette la plus vive.
Réservation au 04.73.46.06.03

t

en situation de handicap ( visuel, auditif, déficit intellectuel)
de 15h30 à 17h00: 10 pré ados âgés de 10 à 12 ans
en situation de handicap ( visuel, auditif, déficit intellectuel)
de 17h00 à 18h30 : 10 pré ados âgés de 10 à 12 ans
en situation de handicap ( visuel, auditif, déficit intellectuel)
u Tout public

GRATUIT

12€ t.p

P Centre Georges Brassens

c Dimanche 25 mars 2018

12€ t.u

La Flûte enchantée en partenariat
avec le Centre Lyrique
T 15h (2h30 de spectacle entracte compris)
u Tout public (pas d’audio description possible)
P Opéra Théâtre
Un voyage semé d’embûches prenant ses origines au plus profond de la nuit, pour s’achever à
l’aube. L’obscurité devenant lumière, l’enfant devenant homme, lors d’une lutte incessante contre
la partie sombre de son âme afin de sublimer la facette la plus vive.
Réservation au 04.73.46.06.03

t

L’école de cirque de Clermont-Ferrand vous propose de vous initier aux arts du cirque en vous
essayant aux aériens, à l’équilibre, à l’acrobatie... Réservation au 0473408680

t

Soirée de clôture avec la présence
exceptionnelle d’Anne-Marie David,
gagnante de l’Eurovision

15€ t.p

T 20h30 I u Tout public
P Opéra Théâtre
t Chorale de l’hôpital Sainte Marie : Le monde a changé,
mais pas lui...
La chorale Swing-Mary et l’orchestre Big-Bond vous proposent un détournement joyeux et musical de scènes cultes
de James Bond. Gardera t’il cette fâcheuse habitude de survivre ?
Anne-Marie David, gagnante de l’Eurovision en 1973 pour le
Luxembourg et 3e prix pour la France en 1979.
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Renseignements et réservations

Association Lee Voirien
06 64 86 07 56 / 04 73 19 98 58
asso@leevoirien.fr – www.leevoirien.fr

