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Culture dans tous les sens à l’automne, 
qui l’eut cru ?! 
Le festival du printemps lui aussi était 
confiné mais nous avons décidé de ne 
pas en rester là et de le relancer dans un 
lieu unique : la maison de la culture de 
Clermont Ferrand 
Venez mettre vos sens en éveil avec des 
moments festifs ! 
Du petit Chaperon rouge qui voit tout 
noir qui accueillera les enfants au chan-
sons paillardes aux rimes croustillantes 
en passant par la dégustation de vin et de 
fromage à l’aveugle , notre festival fera 
encore preuve de diversité et d’inclusion 
Venez réchauffer vos zygomatiques et 
participer ensemble à notre évènement 
artistique et culturel spécialement 
concoctés pour vous !

Edito

Guy Coulangeon
Président
de l’association Lee Voirien
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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

L’office du tourisme de Clermont-Ferrand
Place de la Victoire, 63000 Clermont-Ferrand 

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 Abbé de l’Épée 

Glossaire des sigles 

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

Jeu d’évasion (Escape Game) page 4

Mercredi 7 & Jeudi 8 Octobre page 5

Vendredi 9 Octobre page 6 & 7

 Samedi 10 Octobre page 8
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T Sur réservation

u  Tout public - Dès 10 ans
P Salle Alexandre Vialatte

t  Aidez un élève de l’institut  national des 
aveugles de Paris à déchiffrer une lettre écrite 
en braille et à réaliser ce que lui demande Louis 
Braille à l’aide d’énigmes...

Sur réservation au : 06 64 86 07 56
Nous consulter pour la résa. de groupes

Escape Game :
A la découverte du braille

c Du 7 au 10 octobre 2020 10€ t.p7€ t.r
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T 14h - 15h - 16h

u  Jeune public

t  Le petit Chaperon rouge voit tout noir ! Il est 
complètement aveugle ! Suivez ses aventures au 
milieu de la forêt, jusque chez sa grand-mère ! 
Mais attention ! Le loup n’est jamais bien loin !

Le Petit Chaperon Rouge qui voit Tout noir  

c Mercredi 07 octobre 2020 5€ t.u

T 14h     u  Tout public   

t  Cluedo - Maison des 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 
nécessaire pour trouver l’assassin 
et l’arme du crime… »  

Un interlude dansant avec les 
résidents du foyer de Ceyran 

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

Après midi théâtrale et danse 

c Jeudi 8 octobre 2020 5€ t.p 3€ t.r
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T 14h     u  Tout public   

Après midi Chant et Danse    

c Vendredi 9 octobre 2020

5€ t.p 3€ t.r

t  Danse adaptée proposée par le 
foyer des milles sources

Le Andalhone band revisite des hits de la 
chanson française et autres compositions.

Des saynètes pleines de contre-sens et de 
malentendus présentés par les vieilles pies 
de Lee Voirien

Foyer des milles Sources  / Andahlone Band / Les Vieilles Pies de Lee Voirien
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c Vendredi 9 octobre 2020

10€ t.u

T 20h30     u  Tout public   

t  Venez profiter d’une soirée musicale sous le signe de la diversité ! 
De la douceur des violons celtiques de l’AMA en passant pas la variété française revues et corrigés 
par Altis et jusqu’aux chansons paillardes à caractère équivoques et croustillants de CUCEC. Une 
soirée qui va réchauffer vos zygomatiques ! 

Soirée musicale ! 



Soirée de clôture 
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T 20h30     u  Tout public   

t  Nouvelle création théâtrale :
« Le CASSE» de Jérôme Vuittenez

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.

Angel danse et sonFrench cancan
Le Casse

10€ t.p 7€ t.r

c Samedi 10 octobre 2020



Renseignements et réservations

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

asso@leevoirien.fr – www.leevoirien.fr


