Programme Festival Culture Dans Tous Les Sens 2020
Evènements maintenus en date du 13 mars 2020
/!\ Ce programme est susceptible d’être modifié en raison des restrictions administratives qui
pourraient survenir dans le cadre du plan national par rapport au coronavirus/covid 19.
Escape Game
Du 24 au 28 mars
Horaire sur réservation

Maison du peuple, place de la liberté 63000 Clermont-Ferrand
Aidez une élève de l’école des aveugles à déchiffrer une lettre en braille et à réaliser ce que lui
demande Louis Braille a l’aide d’énigme.

Le casse
Samedi 21 Mars
Salle Nelson Mandela, 33 rue Tourette 63100 Clermont-Ferrand
20h30
Tout Public
Tarif unique 10 €

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.

Les Fils d’argent font leur Show
Jeudi 26 mars
Maison du peuple, place de la liberté 63000 Clermont-Ferrand
14h
Tout Public
Tarif Réduit : 3€
Tarif Plein : 5€
Des saynètes pleines de contre-sens et de malentendus présentés par les vieilles pies de Lee
Voirien

Initiation Jazz Roots

Jeudi 26 Mars
20h30
Maison du Peuple, place de la liberté 63000 Clermont-Ferrand
Adultes
Tarif unique : 5€, une boisson offerte

Le Jazz Roots est une danse afro-américaine des années swing (1920-1940), descendant de
certaines 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 !

L’Irlande et ces violons Et Molière en « extrait »
Vendredi 27 Mars
Maison du peuple, place de la liberté 63000 Clermont-Ferrand
20h30
Tout Public
Tarif Réduit: 5€
Tarif Plein : 7 €

Une balade irlandaise avec les On peut ensuite éteindre les lumières, Molière comme vous ne
l’avait jamais découvert. Venez aiguiser vos sens lors de cette pièce présentée dans le noir
complet violons de l'Association Musicale d'Auvergne

ARSE
Samedi 28 Mars
Maison du peuple, Place de la liberté 63000 Clermont-Ferrand
14h30
Tout Public
Gratuit
Réservation préférable
Dans le cadre du Festival des Cultures dans tous les Sens,
Avec les bénévoles de l’association « LeeVoirien », L’ARSE Auvergne organise le samedi 28 mars à
partir de 14 h30 à la Maison du Peuple un après-midi d’ateliers de socio-esthétique sur le thème
« prendre soin de soi » en faveur du public.
Les socio-esthéticiens(ne)s et la socio-coiffeuse prendront en charge des personnes sous forme de
différents ateliers.
Les participants pourront bénéficier d’un soin du visage.

Apéritif dinatoire les yeux bandés
Samedi 28 Mars

Maison du peuple, Place de la liberté 63000 Clermont-Ferrand
19h
Réservation Obligatoire
10 € apéritif seul
15 € apéritif + bal
Envie de découvrir ce que c’est que de manger à l’aveuglette ? notre apéritif dinatoire les
yeux bandés est fait pour vous !

BAL
Samedi 28 mars
Maison du peuple Place de la liberté 63000 Clermont-Ferrand
Tarif unique ou presque !
5 € pour les guincheurs masqués
Et pour guincheurs démasqués 7 €

Musicothérapie

Mardi 31 Mars
Petite Gaillarde, 9 rue abbé banier, 63000 Clermont-Ferrand
14h-17h
Tout public
Musicothérapie
Réservation Obligatoire
Tarif Plein : 7€
Tarif réduit : 5€
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 personne en lui procurant un état de
détente.
J’utilise différentes percussions, tambours Amérindiens, tambour Océan Dream, Bols
chantants Tibétains…
La musique en directe ou enregistrée
Le Petit Chaperon Rouge qui voit Tout noir
Mardi 1avril
Petite Gaillarde, 9 rue abbé banier, 63000 Clermont-Ferrand
14h
Jeune public
Tarif unique 5€

Le petit Chaperon rouge voit tout noir. Il doit aller rendre visite à sa grand-mère, mais
attention, le loup rode dans les parages !
Jeudi 02 avril
Maison de l’Oradou, 88 Rue de l'Oradou, 63000 Clermont-Ferrand
16h-18h
Tout public
T-R :3€
T-P : 5€
La troupe du GEM des dômes vous présente "LE TRAIN DE LA VIE"
Embarquement immédiat pour un voyage inattendu, jusqu'au terminus des préjugés.
Une après midi tout en musique !
Venez voir la chorale de la Maison Les Puy
Ainsi que l’association ALTIS qui nous proposera ces percussions endiablées
Après midi théâtrale
J’existe !
Mercredi 08 avril
Maison de la culture
Tout public
19h30
Le spectacle « J’existe » présenté par l’association Handicap vers le droit à l’école

Après midi Chant et Danse
Jeudi 09 avril
Maison de la Culture
Tout public
14h-16h
T-R :3€
T-P : 5

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 viendra vous enchanter avec quelques
danses
Clôture Dans Tous Les sens
Vendredi 10 avril
Maison de la Culture
20h30
Tout Public
T-P : 10 €
T-R : 7€

Une soirée riche en émotion sous le signe de la diversité, au programme Danses et Chants de
genre totalement différent !
Les amis chanteurs : Chorale
Se Canto : Chorale avec un répertoire de variété chanté en 3 à 4 voix
CUCEC : Chorale Groupe de chanson paillarde polyphonique
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 laissé vous emporter dans ce voyage a travers
les sens et la féminité

