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Comme tous les printemps depuis 
2009, le festival «Culture dans tous les 
sens » va occuper la scène culturelle cler-
montoise ! De la Maison de la Culture, à 
la Maison du peuple, en passant par la 
Chapelle des cordeliers et la salle Nel-
son Mandela, de nombreux spectacles  
et ateliers vous seront proposés tout en 
mêlant l’intergénérationnalité et la di-
versité. 
L’originalité de cette année : la création 
d’une œuvre commune multisensorielle !  
De retour pour le plaisir de toute la fa-
mille, le jeu d’évasion sur la vie et le per-
sonnage de Louis Braille ! Nous vous invi-
tons à venir nombreux pour participer à 
nos événements artistiques et culturels 
spécialement concoctés pour vous !

Edito

Guy Coulangeon
Président
de l’association Lee Voirien

Tarifs

Tarif Plein : adultes hors réductions

Tarif réduit : CE, demandeurs d’emploi, étu-
diants, jeunes de moins de 18 ans, seniors de plus 
de 60 ans, carte Cezam, groupe de plus de 5 per-
sonnes d’une même structure

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

Tarif Unique

Billetterie

Ventes à l’Espace Victoire et aux magasins adhé-
rents 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

Les lieux du festival 

Maison de la Culture :
Rue de l’abbé de l’épée, 63000 Clermont-Fd 
Maison du peuple :
Place de la Liberté, 63000 Clermont-Ferrand
Chapelle des cordeliers :
9, place Sugny, 63000 Clermont-Fd
Espace Nelson Mandela :
33 Rue Tourrette, 63100 Clermont-Fd
Centre Georges Brassens :
2 Rue Sévigné, 63000 Clermont-Fd
Petite Gaillarde :
9 rue abbé Banier, 63000 Clermont-Ferrand
Maison de l’Oradou :
88 Rue de l’Oradou, 63000 Clermont-Ferrand

Glossaire des sigles 

APF : Association des Paralysés de France
ARSE : Association régionale de socio-esthétique
FAM : Foyer d’accueil médicalisé
IME : Institut médico-éducatif

Expositions      page  4

Du 9 au 14 mars      pages 5 à 7

Du 25 au 28 mars     pages 7 à 9

Du 31 mars au 9 avril       pages 10 à 13

Vendredi 10 avril                 pages 14 à 15
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c Du 9 mars au 16 mars 

La Chapelle des Cordeliers accueillera toute la semaine plusieurs 

expositions d’artistes de Clermont et ses alentours.

T Lundi au vendredi de 9h à 17h 

u  Tout public  P Chapelle des Cordeliers 

Expositions

GRATUIT

T Sur réservation

u  Tout public - Dès 10 ans
P Chapelle des Cordeliers

T 14h-15h / 15h-16h / 16h-17h

u  Tout public
P Chapelle des Cordeliers

t  Aidez une élève de l’école des aveugles a
déchiffrer une lettre en braille et à réaliser
ce que lui demande Louis Braille à l’aide d’énigmes.

t  A l’aide d’Isab’ailes, artiste plasticienne -
créatrice textile, venez créer une œuvre commune contemporaine, textile et respec-
tueuse de l’environnement. Une création qui éveillera vos 5 sens. 

Attention risque d’allergie :
Utilisation de peinture végétale, parfum, plâtre. 

Réservation obligatoire

Escape Game : 
A la découverte du braille

L’Art Textile Dans
Tous Ses Etats

c Du 9 au 16 mars 

c Du 10 au 12 Mars 

10€ t.p7€ t.r

GRATUIT

T 14h

u  Tout public
P Chapelle des Cordeliers

t  Steff S., auteure de romance en tout genre, vous propose de venir gribouiller quelques mots 
d’amour à la chapelle des Cordeliers. Elle vous proposera ensuite ses derniers titres, et en exclu-
sivité pour le festival, vous pourrez profiter de remises exceptionnelles sur plusieurs livres. 

Atelier initiation à l’écriture

c Mardi 10 mars  
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T 14h-17h

u  A partir de 5 ans 
P Chapelle des Cordeliers

u  Adultes 

T 14h

u  Tout public
P Chapelle des Cordeliers

T 20h30 u  Tout public       P Salle Nelson Mandela

T 10h - 17h

u  Adulte
P Chapelle des Cordeliers

T 10h-12h / 14h -16h

u  A partir de 6 ans
P Maison du peuple

T 14h

u  Tout public
P Chapelle des Cordeliers

t  Autour de création  et d’adaptation de jeux,  
chacun  pourra  JOUER, partager un temps de
rencontre, de rire et de complicité…...
où les différences sont source de richesse!  
Nous  vous  invitons à  venir découvrir des jeux
et partager un moment ludique et convivial    
INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 04 73 27 11 37.

t  Vous avez toujours rêvé de vivre à l’ « aveuglette », 
Guy Coulanjon, Alias Lee Voirien veut faire des siennes 
!!! Il vous emmène tambour battant le temps d’une 
journée clermontoise

t  Atelier reliure pour créer un carnet photo avec des éléments de recyclage

t  Steff S., auteure de romance en tout genre, vous propose de venir gribouiller quelques mots 
d’amour à la chapelle des Cordeliers. Elle vous proposera ensuite ses derniers titres, et en exclu-
sivité pour le festival, vous pourrez profiter de remises exceptionnelles sur plusieurs livres.

L’Audition
Association l’espoir
Pour la prochaine comédie musicale en vue, un metteur en scène 
auditionne des artistes dans la perspective de monter sa troupe. 
L’occasion de se mettre en valeur pour ceux-ci. Il faudra tout 
donner pour faire partie de l’aventure !
Mise en scène : Thierry Demay, Facteur 4 Cie

Le Casse
Association Lee Voirien
Deux couples d’amis complètement ruinés s’apprêtent à cambrioler 
une banque pour se renflouer et pour venger le licenciement récent 
de l’un d’eux. Sur le papier, tout devrait bien se passer, mais pendant 
leur absence, leur appartement se fait également cambrioler, attirant 
l’attention de deux policiers qui s’invitent à leur tour.

t  Stage théâtre pour débutant ou confirmé ! 
Travail de la voix, expression corporelle, jeu d’acteur,
improvisation… 

t  Lors de cette journée l’association Lee Voirien proposera plusieurs ateliers afin d’éveiller la 
sensibilité au handicap des enfants !   Au programme : escape game sur la vie de Louis Braille, 
parcours sensoriel, un atelier maquillage ainsi que des ateliers de loisirs créatifs… 

-  Un atelier de création de photophore 
- Un atelier de communication gestuelle (Adapeda) ludique de 10h à 12h 

Ludothèque Saint-Jacques Déambulation avec Guy

Atelier Carnet Photo 

Stage : A la découverte du théâtre 

La journée des enfants ! 
Par Lee Voirien , Sandrine de l’association Zénith, Frédérique et Geneviève de l’adapeda

Atelier initiation à l’écriture

c Mercredi 11 Mars c Samedi 14 Mars

c Jeudi 12 Mars  

c Samedi 21 Mars

c Samedi 14 Mars  

c Mercredi 25 mars  

c Vendredi 13 mars  

GRATUIT

GRATUIT

50€ t.u

10€ t.u

10€ t.u

5€ t.u

Réservation obligatoire

Enfants

Ouverture du Festival 

Réservation obligatoire
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T 14h - 15h30

u  Enfant-adolescent
P École de cirque 

T 20h30

u  Tout Public 
P Maison du peuple 

T 19h

u  Tout Public  P Maison du peuple 

T 20h30

u  Tout public   P Maison du peuple 

t  séance partagée ados/ enfants  valides et 
porteurs de handicap  (déficience visuelle, auditive, 
intellectuelle )
Réservation obligatoire au 04 73 40 86 80
dans la limite de 10 places 

t  Une ballade irlandaise avec les violons de l’Association
Musicale d’Auvergne
On peut ensuite éteindre les lumières, Molière comme vous ne l’avez jamais découvert. 
Venez aiguiser vos sens lors de cette pièce présentée dans le noir complet !

t  Un après-midi d’ateliers de socio-esthétique sur le thème « prendre soin de soi » en 
faveur du public. Les objectifs de ces ateliers sont la revalorisation de l’image et la confiance 
en soi tout en favorisant la mixité de publics valides et handicapés.

t  Envie de découvrir ce que c’est de manger 
à l’aveuglette ? notre apéritif dinatoire les 
yeux bandés est fait pour vous ! 

t  Au programme : 
NO NAME’S BAND groupe International multi -langue.
RUSTY : Drummer and singer
PETER : Pianist  ( Ajax d’Amesterdam )
ALBERT : Bajista 
CARLOS : Guitarrista (Benfica )
Reprise Rock’N Roll Made in

En Piste avec l’école de cirque
de Clermont-Ferrand

L’Irland et ses violons, Molière et ses «extraits»

 Apéritif dînatoire

Arse

Bal Masqué 

c Mercredi 25 Mars   c Vendredi 27 Mars   

c Samedi 28 Mars 

c Samedi 28 Mars 

c Samedi 28 Mars 

GRATUIT

GRATUIT

T 14h     u  Tout public     P Maison du peuple

T de 14h30   P Maison du peuple

t  Une après-midi chorale avec les résidents des ehpad du Puy-de-Dôme suivie par des 
saynètes pleines de contre-sens et de malentendus présentées par les vieilles pies de Lee Voirien

Les Fils d’argent font leur Show !   

Initiation au Jazz root
Auver’swing Animé par Manon     

c Jeudi 26 mars   

c Jeudi 26 mars   

5€ t.p

7€ t.p

15€ t.p

7€ t.p

3€ t.r

5€ t.r

10€ t.r

5€ t.r

T 20h

u  Tout public
P Maison du peuple

t  Une danse afro-américaine des années swing
(1920-1940), descendant de danses africaines et 
du charleston, contemporain du Lindy Hop et des
claquettes

. Accessible à tous, c’est le moment de venir découvrir 
cette danse et de vous lancer !

Apéritif seul
Réservation obligatoire

Pour les guincheurs masqués 

Avec une boisson offerte

15 € apéritif + bal
Réservation obligatoire

Pour les guincheurs démasqués

5€ t.u
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T 14h - 17h

u  Tout public
P Petite Gaillarde 

T 10h - 14h

u  Jeune public
P Petite Gaillarde 

T 14h

u  Tout public 
P Maison du peuple  

T 17 h

u  Tout public 
P Maison de l’Oradou  

T 13h45 - 16h     u  Tout public     P Maison de la Culture  

t  Travailler sur la fonction d’écoute pour rétablir l’équilibre 
de la personne et la communication. Donner à chacun la 
possibilité de développer son potentiel maximum. Le corps 
humain vibre et tous les déséquilibres de ce corps réagiront 
à des vibrations, donc à des ondes sonores. Cette façon d’agir 
permet d’appréhender les situations de stress du quotidien. 
Cela apporte un mieux-être physique et psychique à la per-
sonne en lui procurant un état de détente. 
J’utilise différentes percussions, tambours Amérindiens, tam-
bour Océan Dream, Bols chantants Tibétains… 
La musique en directe ou enregistrée.

t  Le petit Chaperon rouge voit tout noir. Il doit 

aller rendre visite à sa grand-mère, mais atten-
tion, le loup rode dans les parages ! 

t  Embarquement immédiat pour un voyage 
inattendu, jusqu’au terminus des préjugés par 
la troupe du GEM suivi de la Maison les Puys qui 
vous présentera sa Chorale.

t  Venez vous amusez au son des percus-
sions de l’association altis

t  La rose des vents vous présentera ces spectacles : 

La troupe de Comédie Musicale de la Rose des Vents va vous 
proposer un spectacle animé et lumineux ! 
 
La troupe de Théâtre de la Rose des Vents est en vacance et 
compte bien vous faire voyager !

Suivi de la Maison Les Puys : 
 « Un meurtre a été commis lors d’une réception au Manoir de Mr 
LENOIR. De nombreux invités étant conviés lors de cette soirée, 
plusieurs suspects sont visés. L’arrivée d’un commissaire est né-
cessaire pour trouver l’assassin et l’arme du crime… »

« Venez avec nous visiter Paris et sa région. Le château de Ver-
sailles n’aura plus de secrets pour vous ! Paris est magique, par-
tons à la découverte de lieux insolites un peu cachés et prenons 
du plaisir à se perdre dans la ville lumière…»

Musicothérapie 

Le Petit Chaperon Rouge qui voit Tout noir  

Le Train de la Vie  

 Percussion avec ALTIS    

Après midi théâtrale    

c Mardi 31 Mars   

c Mercredi 01 avril   

c Jeudi 2 Avril

c Jeudi 2 Avril

c Mardi 07 avril

7€ t.p

5€ t.r

5€ t.u

10€ t.u

5€ t.p

5€ t.p

5€ t.p

3€ t.r

3€ t.r

3€ t.r

u  Adultes 

t  Vous avez toujours rêvé de vivre à l’ « aveuglette », 
Guy Coulanjon, Alias Lee Voirien veut faire des siennes 
!!! Il vous emmène tambour battant le temps d’une 
journée clermontoise

Déambulation avec Guy

c Samedi 4 avril
Réservation obligatoire
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T 10h - 14h

u  Jeune public
P Maison de la Culture 

T 20h30

u  Tout public
P Maison de la Culture 

T 19h

u  Tout public
P Maison de la Culture 

T 14h - 16h

u  Tout public
P Maison de la Culture 

T 10h30 

u  Tout public
P Maison de la Culture 

t  Le petit Chaperon rouge voit tout noir. Il doit 
aller rendre visite à sa grand-mère, mais atten-
tion, le loup rode dans les parages ! 

t  Rose et Gabriel se rendent à Londres et dé-

butent leur voyage dans la station de Paddington. 

Un peu perdu, ils rencontrent l’ours Paddington 
qui leur propose de leur faire visiter Londres. 

History museum, Piccadilly, Bughingham, Big 
Ben, la Tamise, ... tant de lieux à découvrir et de 
rencontres à faire. 

Les 61 élèves de l’école Sainte Thérèse Les Cordeliers 
vous propose un spectacle alliant théâtre, chant, slam 
et danse autour de la ville de Londres. Choregraphié 
par Manon et mis en scène par leurs maîtresse 
Isabelle Lonchambon et Anne Laure Chuzel. 

t  Le spectacle « J’existe » présenté par l’associa-
tion Handicap vers le droit à l’école

t  Venez retrouvez le Andahlone Band pour une après 
midi musical !  Ils seront ensuite suivis par le foyer de 
Ceyran et le foyer des milles sources qui viendront vous 
enchanter avec quelques danses 

t  Performance circacienne des 
jeunes de l’IME la Roussille 

Le Petit Chaperon Rouge qui voit Tout noir  

Direction Londres !
Sainte Thérèse des cordeliers 

J’existe !   

Après midi Chant et Danse    

Tous sur les tapis ! 
   

c Mercredi 08 avril  

c Jeudi 9 avril   

c Mercredi 08 avril  

c Jeudi 09 avril

c Jeudi 09 avril 

5€ t.u

5€ t.u

5€ t.p 3€ t.r
5€ t.p

3€ t.r

GRATUIT
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T 13h30

u  Tout public
P Maison de la Culture 

t  Néant Dertal est un spectacle qui propose d’aborder par l’hu-
mour la condition de l’homme moderne entre excès et sagesse. 

En 2020, les Nez Rouges font les clowns.

Ils y pensent depuis 2014 …

Ils s’essaient aujourd’hui au jeu clownesque.

Ils jouent leur rêve, faire rire les petits et les grands,

Néant Dertal
Et Les Nez Rouge font les Clown

c Vendredi 10 avril   
5€ t.u

5€ t.p 10€ t.p3€ t.r 7€ t.r

T 20h30

u  Tout public
P Maison de la Culture 

t  Une soirée riche en émotion sous le signe
de la diversité, au programme Danse et chant
de genre totalement différent ! 

ALTIS : 
Chorale 

Se Canto :
Chorale 

CUCEC : 
Chorale 

Tamarah-Chéima Danse 
 « ELLES »
« Leurs têtes sont pleines de secrets  et de rêves fleuris
D’espoirs petits et grands
Autant de tourments, de joies et de peines »

Le Diapason :
 Chorale 

Collectif Danse D’orient
Le Collectif Danse d’Orient  vous emmène dans son
univers avec des danses onirique, un envoutant
mélange de moderne et de tradition laissez vous
emporter dans ce voyage a travers les sens et la féminité

c Vendredi 10 avril  

Clôture Dans Tous Les sens
Clôture du Festival 



Renseignements et réservations

Association Lee Voirien 
06 64 86 07 56 / 04 73 19 98 58 

asso@leevoirien.fr – www.leevoirien.fr


