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Qui sommes-nous ? 
L’association Lee Voirien est une association socioculturelle née en 2004 à Clermont-Ferrand. Depuis 2012, elle 

est reconnue d’intérêt général. Elle a pour but de :  

- Favoriser les pratiques culturelles et artistiques par -et pour- toutes et tous  

- La création, la diffusion et le développement de spectacles vivants, d’expositions et la participation à des 
manifestations culturelles 

- La sensibilisation au handicap 

- L‘inclusion et la valorisation de la personne au détriment de la différence  

- - L’acceptation des uns et des autres tels qu’ils sont.  

Lee Voirien intervient dans le domaine de la culture et du handicap en faveur de la mixité et de la diversité. 

Elle favorise l’accès à la culture pour chacun. 

L’association mène une action tout-terrain en proposant différents services : 

- des ateliers et stages théâtre,  

- la création de spectacles sur mesure,  

- le festival « Culture dans tous les sens »,  

- des actions de sensibilisation et interventions dans les structures,  

- des actions dédiées aux entreprises,  

- des formations professionnelles, 

- des expertises lors de commissions et de conférences. 
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ACTIVITÉS THÉÂTRALES 

LA CRÉATION ET LA DIFFUSION DE SPECTACLES  

L’association Lee Voirien créée, produit et diffuse des spectacles vivants composés de comédiens valides et en 

situation de handicap. 

Lee Voirien propose des saynètes et spectacles afin de sensibiliser au handicap, sur le thème du handicap :  

"Défense d'y voir" : Un témoignage humoristique mettant en scène la déficience visuelle vue d’un autre œil… Ce 

spectacle à la portée de tous a obtenu le label d’acteur de l’année européenne des personnes handicapées en 

2003"Comment rédiger son CV quand on est RQTH (reconnu en qualité de travailleur handicapé)".  

 

L'association  propose également des spectacles pour tous les types de publics: jeune public, adultes, familial.  

Nos dernières créations  

Pour le jeune public : Vous connaissez tous le célèbre conte Le Petit Chaperon rouge mais connaissez-vous 

l’histoire du Petit Chaperon rouge qui voit tout noir ?  

Pour le grand public : "Le Casse". 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 ! 

Nous pouvons également créer des spectacles sur mesure selon vos attentes et votre budget.  

Ils nous ont fait confiance : l'Hôtel Fontfreyde (centre de la photographie de Clermont Ferrand), le Musée de la 

Céramique de Lezoux, le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, une Souris Verte… 

 

 



 

LES ATELIERS ET STAGES DE THEATRE 

Nos ateliers et stages sont animés par des professionnels.  

Vous travaillerez toutes les facettes du théâtre :  

expression corporelle, travail de la voix, confiance en soi, 

improvisations, mémoire…  

 

Pour les individuels:  

Les lundis : 

 Atelier señoritas et señors  

 Atelier mixte personnes en situation de handicap/valides  

 Atelier théâtre loisirs adultes mixte personnes en situation de handicap/valides 

Les mardis : 

 Atelier théâtre adultes mixte personnes en situation de handicap/valides 

 

Nous organisons des stages théâtre grand public et enfants pendant les vacances scolaires. 

Ils nous ont fait confiance : Maison de retraite ORPEA à Royat, écoles privées (Fénelon à Clermont-Ferrand, 

Sainte-Procule à Gannat), les classes ULIS (Unité Locale d’Insertion Scolaire)…  
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ACTIONS DE SENSIBILISATION 
NOS ATELIERS DE SENSIBILISATION AU HANDICAP POUR ENFANTS 

L’association Lee Voirien s’investit auprès du secteur de la jeunesse (écoles, crèches, 

accueils de loisirs, maisons de quartiers, centres sociaux…) afin de favoriser la 

cohésion sociale ainsi que la valorisation de la différence, la lutte contre les 

discriminations et changer le regard sur le handicap. Cela passe par une 

sensibilisation au handicap et à la différence et par des interventions théâtre. 

Sensibilisation au handicap et à la différence 

Lee Voirien propose des ateliers ludiques sensoriels de la crèche à tous les niveaux scolaires. Exemple : des 

ateliers pour découvrir l’écriture braille, pour comprendre la compensation des sens, des dégustations les yeux 

bandés et encore pleins d'autres !  

Intervention théâtre en milieu scolaire 

L’association Lee Voirien travaille en étroite collaboration avec 

l’Education Nationale pour proposer des interventions théâtre en 

milieu scolaire, pendant les temps scolaires et périscolaires. Nos 

interventions s’adressent à tous les niveaux, de la maternelle au 

lycée, et sont conçus conjointement avec l’équipe pédagogique. 

 

NOS ATELIERS DE SENSIBILISATION AU HANDICAP POUR ADULTES 

Lee Voirien organise des ateliers de sensibilisation et sensoriels.  

L'association mène des actions de terrain en partenariat avec des musées du territoire (musée de la 

Céramique...).  

Dans une ambiance conviviale, nous pouvons 

organiser des repas et apéros les yeux bandés 

afin de sensibiliser au handicap visuel et de 

créer des moments de partage et de cohésion.  



 

FESTIVAL  

"CULTURE DANS TOUS LES SENS" 
 

UN FESTIVAL UNIQUE !  

« Culture dans tous les sens » favorise la mixité entre personnes en situation de handicap et personnes valides 

par le biais de l'expression culturelle.  

Ces journées Culture, Handicap et Mixité, proposent un programme d'activités variées et adaptées à chaque 

type de public :  

- des spectacles et des ateliers de pratique artistique encadrés par des professionnels pour un public mixte 

(valide et en situation de handicap) : théâtre, danse, musique, arts plastiques, conte…  

- - des visites de lieux culturels. 

- la présentation d'expositions et de spectacles réalisés par les structures handicap et médico-sociales et des 

artistes professionnels.  

- des actions ludiques de sensibilisation au handicap : escape game, ateliers sensoriels...  

Depuis 2009, ces rencontres encouragent et valorisent les pratiques et créations artistiques des personnes 

ayant un handicap en leur permettant de se produire sur scène. 

Fort de son succès, ce festival est maintenant reconnu dans le paysage culturel régional comme un lieu de 

création et de diffusion culturelle pour artistes de tous horizons, un moteur de lien social dans un esprit 

convivial et solidaire. 
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HANDI ESCAPE GAME 
Lee Voirien a créé un jeu d'évasion pour enfants et adultes sur la vie et le personnage de Louis Braille afin de 

sensibiliser au handicap visuel. 

  

OBJECTIFS :  

- Sensibiliser à la différence et au handicap  

- Lutter contre les discriminations et les préjugés 

- Faire évoluer les mentalités et les représentations 

- Créer un moment fort, ludique et fédérateur 

- Être confronté au handicap à travers la mise en situation et la résolution d’énigmes 

- Renforcer la cohésion d’équipe, de groupe 

- Mettre en évidence les moyens de compensation 

POUR LES ENFANTS, LES FAMILLES ET TOUT PUBLIC : 

Votre mission : Aidez une élève de l’école des aveugles à déchiffrer une lettre en braille et à réaliser ce que lui 

demande Louis Braille à l’aide d’énigmes ! 

POUR LES ENTREPRISES :  

Le handicap en entreprise ne doit pas être un sujet tabou.  La sensibilisation des collaborateurs autant que 

l’intégration des personnes en situation de handicap sont devenues des enjeux majeurs au sein des entreprises. 

Lee Voirien vous propose un handi escape game, pour sensibiliser à la diversité et au handicap. 

C'est une activité ludique et immersive, qui permet de renforcer la cohésion des équipes tout en sensibilisant 

sur ces problématiques liées au handicap. 

Confinés dans un environnement dédié, ils devront collaborer pour réussir la mission. Ils devront faire preuve 

de cohésion et de réflexion pour résoudre les énigmes. 

Lee Voirien vous propose un escape game sur le handicap visuel à travers la figure de Louis Braille.  

Etes-vous prêt à relever le défi ? 

 

 



 

 

TEAM BUILDING 

Le Team Building se traduit littéralement par la « cohésion d’une équipe ». Il est un moyen efficace de rassembler 

les membres d’une équipe en entreprise. Il permet ainsi de créer des liens, d’apprendre à s’écouter, à coopérer 

dans un souci de bien-être et également de performance au travail.  

LE THÉÂTRE COMME OUTIL DE TEAM BUILDING 
  

Le théâtre offre un cadre idéal pour le team building. Par ses valeurs d’écoute, d’expression, il est un outil 

pertinent pour  travailler la cohésion de groupe. Ce cadre nous permet de développer la confiance et l’entraide 

par le biais d’exercices ludiques utilisés habituellement dans la pratique théâtrale.   

Ces exercices, allant du travail de la voix, à des exercices de confiance en l’autre, en passant par l’improvisation 

et la répartie, et un travail sur les émotions, nous permettent de créer des liens de solidarité et une complicité 

dans un cadre professionnel pour un travail d’équipe de qualité. 

Lee Voirien propose ainsi à vos équipes de s'exprimer par l'expression théâtrale.  

Nos exercices sont adaptables pour favoriser l’inclusion des salariés en situation de handicap. 

Ils nous ont fait confiance : la Caisse d'Epargne, la SNCF, Limagrain…
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES : 

LES COMMENT DE LEE VOIRIEN 
Lee Voirien propose des formations professionnelles encadrées par des intervenants professionnels et 

adressées aux personnes travaillant dans les collectivités territoriales, les structures médico-sociales, 

éducatives et de loisirs, pour les entreprises et les particuliers. 

Nos formations professionnelles ont pour thème : 

- Accueil des personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire 

- Inclusion dans la société et dans la vie professionnelle 

- Jeune public 

- Animation dans le médico-social, jeunes, adultes et personnes âgées 

Nos formations sont basées sur une pédagogie participative alternant connaissances théoriques, mises en 

situation et partage d’expérience. 

Nous pouvons vous envoyer sur demande notre catalogue de formations professionnelles : "Les Comment de 

Lee Voirien". Ou rendez-vous sur notre site internet www.leevoirien.fr  

Nous pouvons également vous proposer des formations sur mesure et adapter nos formations existantes sur 

un type de handicap, de public... selon vos besoins et vos demandes.  

Nos formations sont réalisables partout en France. 

Pour toute question liée à des besoins spécifiques et/ou des situations de handicap, nous vous invitons à nous 

contacter afin que nous aménagions ensemble un parcours de formation personnalisé et adapté. 

L'association s'inscrit dans une démarche de qualité. En effet,  nos formations sont référencées dans le data 

dock et peuvent ainsi être prises en charge financièrement et entièrement par vos opérateurs de compétences 

(OPCO). Nous sommes labellisés H+, une démarche qualitative d’accueil et d'accompagnement en formation 

des personnes en situation de handicap en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes également référencés sur le 

site du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et de Pôle Emploi (Kairos). 



 

LES ENTRETIENS D'EMBAUCHE THÉÂTRALISÉS 

Depuis novembre 2018, Lee Voirien a lancé un nouveau concept, les entretiens d'embauche théâtralisés !  

• Le principe : des recruteurs rencontrent des personnes en situation de handicap demandeurs d’emploi 

• L'originalité : les demandeurs d’emploi en situation de handicap présentent leur CV de façon théâtralisée 

après avoir été coaché par Lee Voirien 

• Le but : favoriser l’embauche des travailleurs en situation de handicap 

Des profils différents : des personnes qui sortent de formation, des personnes plus expérimentées... 

Le coaching a pour but de permettre aux demandeurs d’emploi d’avoir quelques clés, outils pour se présenter à 

un entretien d’embauche et se démarquer en travaillant par le biais de l’expression théâtrale. Pour cela, les 

demandeurs d’emploi bénéficient d’environ 10h de coaching. 

Une mise en scène personnalisée qui valorise le demandeur d’emploi et insère professionnellement et 

socialement. 

Depuis le début des entretiens d’embauche théâtralisés, Lee Voirien a coaché et accompagné une quarantaine 

de personnes en situation de handicap qui recherchaient un travail.   

40% des participants ont trouvé un emploi suite aux entretiens théâtralisés de Lee Voirien. 

Après plusieurs  éditions axées sur le handicap qui ont rencontré un vif succès depuis 2018, l’association Lee 

Voirien pérennise ses entretiens d'embauche théâtralisés en 2021 à Clermont-Ferrand en les proposant aux 

personnes en insertion sociale et/ou professionnelle. 

Lee Voirien souhaite mettre son expérience et son expertise professionnelle au service des personnes en 

insertion. C’est ainsi qu’en 2021, l’association commence à donner des sessions de coaching à Chôm’actif, une 

association d’accompagnement au retour à l’emploi. 
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Ils nous ont fait confiance :  

 

Cap emploi et l’association Lee Voirien sont partenaires depuis le début 

pour mettre en place ces séances de rencontre avec des employeurs 

locaux lors d'entretiens d'embauche théâtralisés. 

Lee Voirien intervient directement à Cap Emploi pour coacher des 

demandeurs d’emploi en situation de handicap ou des personnes en 

reconversion professionnelle. 

Les territoires :  

 

La Ville de Clermont-Ferrand, Le Conseil Départemental du Puy de Dôme 

 

Les entreprises :  

 

Michelin, Limagrain, Centre France, GRDF, Le Pal, Adecco, SNCF, Constellium, Castorama, CHU Gabriel Montpied, , 

Thea Pharma, Caisse d'Epargne Auvergne Limousin, PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse), le CFTS (Centre 

Français Transfusion Sanguine) et Valtome. 

 

Et aussi : 

 

Pôle Emploi, le CRDV (Centre de Rééducation pou Déficient Visuel), la Fondation Jacques Chirac… 

 

RH, référents handicap, ou demandeurs d’emploi, devenez les futurs acteurs de ces entretiens d’embauche 

théâtralisés, contactez-nous ! 

  



 

CONSEIL & EXPERTISE 

 

Nous intervenons lors de commissions, conférences, colloques, 

journées d’études autour de la culture, du handicap et de la mixité. 

Lee Voirien est membre de plusieurs commissions et collectifs :   

 

- Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie 

- Commission Accueil, Information, Communication de la 

MDPH 63 

- CDIPH (Collectif Départemental pour l’Intégration des 

Personnes Handicapées) 

- CODE 63 (collectif des organisations pour le droit de l'enfant) 
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CONTACT 

Lee Voirien  

31 allée du coteau 63000 Clermont-Ferrand 

asso@leevoirien.fr | 04 73 19 98 58 | www.leevoirien.fr 

Guy COULANJON, Président 

guycoulanjon@leevoirien.fr | 06 64 86 07 56 
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