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Adda Abdelli est le 
parrain de la 13ème 
édition de notre 
Festival.

Déambulation à l’aveugle
avec Guy 

Il est comédien, co-créateur et co-scénariste de la série « vestiaires » 
diffusée sur France 2 le samedi à 21h depuis 2011. 

Auteur du livre « comme sur des roulettes, et si mon handicap était ma 
plus grande force » aux éditions Michel Lafon.

Scénariste de la BD « les Scouts Tome1 ». 

Dédicace le samedi 05 mars 2022, à partir de 15H
à la librairie des volcans de Clermont-Ferrand. 

t  Vous avez toujours rêvé de vivre à l’aveuglette, 
Guy alias Lee Voirien veut faire des siennes !!! Il vous 
emmène tambour battant le temps de quelques 
heures à Clermont-Ferrand !

Petit défi : boire un café à l’aveugle ou plus …  

Réservez votre sensation forte ! 
06 64 86 07 56

c  Tout au long du festival

u  Réservé aux adultes
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Le chiffre 13, le chiffre de la chance ! 

Après l’année 2021 qui nous a obligé, cause 

covid d’annuler cette 13 -ème édition … Et 

vu qu’on est punas et que ça vous a man-

qué à vous toutes et tous … Et bien ce prin-

temps 2022 permettra à la 13 -ème édition 

de culture dans tous les sens d’avoir lieu à 

Clermont-Ferrand. 

L’originalité : A cette occasion nous voulons 

honorer LA FEMME, le mardi 8 mars 2022 

pour la journée internationale des femmes. 

Toujours dans la mixité, la diversité, cette 

13 -ème édition sera pleine de surprises 

théâtrales, musicales, danses, … Et comme 

fil rouge des Escape Game. 

Venez nombreux !

Edito

Guy Coulangeon
Président
de l’association Lee Voirien

Tarifs

Tarif Plein : adultes hors réductions

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

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

Tarif Unique

Tarif Jeune

Billetterie

Ventes à l’Office de tourisme de Clermont-Ferrand  

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, Salle Boris Vian,
Salle Alexandre Vialatte
Rue Abbé de l’Epée 63000 Clermont-Ferrand 
Chapelle des cordeliers
9, place Sugny, 63000 Clermont-Ferrand 
Nelson Mandela
33 Rue Tourrette, 63100 Clermont-Ferrand
Maison de quartier l’Oradou
88 Rue de l’Oradou, 63000 Clermont-Ferrand

Glossaire des sigles 

APF : Association des Paralysés de France
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
CRDV : Centre de rééducation pour déficients visuel

Salle Boris Vian      pages 6 à 13

Salle Alexandre Vialatte     pages 14 à 17

Chapelle des cordeliers       pages 18 à 25

Maison de quartier l’Oradou    pages 26 à 27

Nelson Mandela      pages 28 à 29
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c Mercredi 2 mars

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

t  Prenez un moment et venez éclater de rire au 
Royaume du yoga du rire. Un merveilleux moment 
de détente et de lâcher prise dans la bonne hu-
meur. 

t  Un concept novateur ; la pièce de théâtre est 
jouée dans l’obscurité la plus totale. Ainsi, les specta-
teurs auront leurs sens en émoi. 

Résumé : Henriette de Tréville, a organisé un bal et es-
père que Monsieur de Neyriss lui demandera sa main. 
Sa cousine Valentine, arrive pour lui révéler qu’elle 
est amoureuse du même homme. Des quiproquos 
vont animer ce spectacle riche en rebondissements. 

T 14H30 

u  Tout public
T 18H 

u  Tout public

T 15H
u  Pour les enfants de 6 à 12 ans. Maximum : 10

T 20H30
u  Tout public

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Salle Boris Vian
S

al
le
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ian

Le petit chaperon rouge
qui voit tout noir

Inauguration du festival Culture 
dans tous les sens.

Yoga du rire
Animé par Frédérique Sainnier

Spectacle Théâtral : Notre Futur
par la troupe de Lee Voirien

5€ t.u
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c Jeudi 3 mars

t  Qui a tué Mr LENOIR ? Jeu Cluedo 
Venez découvrir l’un des jeux de société les plus 
connus et mener une enquête passionnante avec 
nous…  Frissons et suspens garantis !!!

t  Laissez-vous séduire par les chorégraphies pro-
posaient par les résidents du foyer les milles sources, 
sur les musiques  de Grand corps malade et sur 
un medley DISCO. 

t  Prenez un moment et venez éclater de rire au 
Royaume du yoga du rire. Un merveilleux moment 
de détente et de lâcher prise dans la bonne hu-
meur. 

t  Un groupe d’enfants débutants de 9 à 14 ans il-
lumine la scène et le cœur des spectateurs par leurs 
pas de danse à travers une chorégraphie créée par 
Eve LARBRE. 

T 13H45 

u  Tout public

Tarif journalier

T 14H50
u  Tout public

T 14H40
u  Tout public T 15H15

u  Tout public

Salle Boris Vian

Jeu Cluedo par le Capucin

Spectacle de danse
par le Foyer des Milles sources

Paillettes d’étoiles
Un spectacle de danse
par l’association MAYADHARA
de l’IMPro Veyre menton 

Farandole de sourires
Un spectacle de danse
par l’association MAYADHARA
de l’IME Veyre menton 

5€ t.p3€ t.r

S
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t  Partons ensemble à la découverte des mu-
siques du monde ! 

Prenez votre sombrero, votre pirogue et votre 
ombrelle, afin de danser avec nous et retrouver 
Lola !

t  Romy et Orson, deux nageurs handicapés, se re-
trouvent chaque semaine pour leur entraînement, et 
nous font partager leur vision du monde pleine d’hu-
mour et de dérision.

T 15H20
u  Tout public

T 20H30
u  Tout public

Mais où est Lola ?
Un spectacle musical,
par le foyer Le capucin

Diffusion de la série télévisée
VESTIAIRE

c Jeudi 3 mars c Vendredi 4 mars

Salle Boris Vian

t  Venez retrouver le ANDALHONE BAND pour un 
début d’après-midi en musique !   Cette troupe revi-
site les hits de la chanson française. 

t  Prenez un moment et venez éclater de rire 
au Royaume du yoga du rire. Un merveilleux mo-
ment de détente et de lâcher prise dans la bonne 
humeur. Venez déraidir vos zygomatiques de-
vant «  Le potache  », un monologue comique de 
Georges Feydeau ! Le potache est un jeune mon-
dain qui découvre la vie, les sorties, … 

T 13H45 

u  Tout public

T 14H30
u  Tout public

Chants andalogne par APF

Spectacle théâtral  « le potache » 
par Tristan Delas

S
al

le
 B

or
is

 V
ia

n S
alle B

oris V
ian

Tarif journalier Tarif journalier5€ t.p 5€ t.p3€ t.r 3€ t.r

7€ t.p5€ t.r



12 13

t  Le groupe « TOP DANCE » composé des résidents 
du foyer de Ceyran vous offrira une performance de 
Modern’Jazz et de Danse Contemporaine.

t  L’orchestre Big-Bond a amorcé un mouvement de 
métamorphose vers la parole où les chants émergent 
des compositions les plus abouties. Les musiques se 
traduisent en textes et les textes en musiques.

La chorale Swing-Mary navigue sur plusieurs re-
gistres, défend la chanson française, présente son 
programme « putain d’cailloux » et met en voix les 
compositions de cette création musicale
« 10vagues ».

t  Venez briser les tabous à travers une langue 
grivoise des chansons paillardes par CUCEC ! 

T 14H55
u  Tout public T 20H30

u  Tout public

T 20H30
u  Tout public

T 20H45
u  Tout public

Spectacle de danse proposé par
les résidents du foyer de Ceyran Performance par les Angel’s danse

Hôpital Sainte Marie présente
L’orchestre Big-Bond
et La chorale Swing-Mary

Chansons paillardes, par CUCEC

10€ t.p7€ t.r

S
al

le
 B

or
is

 V
ia

n S
alle B

oris V
ian

c Vendredi 4 mars c Samedi 5 mars

Salle Boris Vian

10
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C O N C E R T  C H O R A L E - R O C K  

V E N D R E D I  4  M A R S  2 0 2 2 -  2 0 H 3 0  

M A I S O N  D E  L A  C U L T U R E

C H O R A L E

S W I N G - M A R Y

O R C H E S T R E

B I G - B O N D

Tarif journalier Tarif soirée5€ t.p

5€ t.p

3€ t.r

3€ t.r
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c Mercredi 2 mars

c Jeudi 3 mars

c Jeudi 3 mars

c Vendredi 4 mars

t  Venez résoudre les énigmes, pour aider Thérèse 
Adèle Husson, élève à l’institut royal des aveugles. 
Déchiffrez une lettre en braille et réaliser ce que lui demande 
Louis Braille afin de vous échapper ! 

t  Venez résoudre les énigmes, pour aider Thérèse 
Adèle Husson, élève à l’institut royal des aveugles. 
Déchiffrez une lettre en braille et réaliser ce que lui 
demande Louis Braille afin de vous échapper ! 

t  Le Jazz Roots est une danse afro-américaine des 
années  swing  (1920-1940), descendant de cer-
taines danses africaines et du charleston, contempo-
rain du Lindy Hop et des claquettes. 
Accessible à tous, c’est le moment de venir
découvrir cette danse et de vous lancer !

T de 9H à 18H 
u  À partir de 10 ans

T de 9H à 18H 
u  À partir de 10 ans

T de 9H à 18H 
u  À partir de 10 ans

T 19H 
u  Tout public

T 19H à 21H45

Escape game
sur la vie de Louis Braille 

Escape game
sur la vie de Louis Braille 

Initiation Jazz Roots
Animée par Manon Fombeure

Salle Alexandre Vialatte

10€ t.p

10€ t.p 10€ t.p

7€ t.r

7€ t.r 7€ t.r

5€ t.jeune

5€ t.jeune 5€ t.jeune

Moins de 15 ans
et groupes d’enfants

Moins de 15 ans
et groupes d’enfants

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

5€ t.u

t  Venez résoudre les énigmes, pour aider Thérèse 
Adèle Husson, élève à l’institut royal des aveugles. 
Déchiffrez une lettre en braille et réaliser ce que lui 
demande Louis Braille afin de vous échapper ! 

Escape game
sur la vie de Louis Braille 
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c Samedi 5 mars

t  Venez résoudre les énigmes, pour aider Thérèse 
Adèle Husson, élève à l’institut royal des aveugles. 
Déchiffrez une lettre en braille et réaliser ce que lui 
demande Louis Braille afin de vous échapper ! 

t  Vous connaissez le repas, les yeux bandés durant 
lequel vous êtes assis … Un apéritif dinatoire les yeux 
bandés c’est encore plus éclatant, debout sur vos 
deux jambes ! Les frais de pressing ne sont pas pris 
en charge par l’organisation

t  Les participants pourront bénéficier d’un soin du 
visage et/ou d’un soin des mains.

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 de 9H à 15H 
u  À partir de 10 ans

T 18H
u  Tout public

T 14H 
u  À partir de 15 ans

Escape game
sur la vie de Louis Braille 

Apéritif dinatoire les yeux bandés 
par LEE VOIRIEN

Soins socio Esthétiques

10€ t.p
10€ t.p

7€ t.r 5€ t.jeune
5€ t.jeuneMoins de 15 ans

et groupes d’enfants

Moins de 15 ans
et groupes d’enfants

Réservation obligatoire Réservation obligatoire

GRATUIT

Salle Alexandre Vialatte
S

al
le
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c Samedi 5 mars

c Mardi 8 marsc Lundi 7 mars

c Lundi 7 mars

t  Escape Game sur la déficience auditive
Venez résoudre les énigmes afin de retrouver dans 
l’imprimerie le cours photocopié de Jean Massieu, le 
premier éducateur sourd muet. 

t  Escape Game sur la déficience auditive
Venez résoudre les énigmes afin de retrouver dans 
l’imprimerie le cours photocopié de Jean Massieu, le 
premier éducateur sourd muet. 

t  Escape Game sur la déficience auditive
Venez résoudre les énigmes afin de retrouver dans 
l’imprimerie le cours photocopié de Jean Massieu, le 
premier éducateur sourd muet. 

T de 9H30 à 14H45 
u  À partir de 10 ans

T de 9H30 à 16H 
u  À partir de 10 ans

T de 9H30 à 17H45 
u  À partir de 10 ans

Escape game
sur la déficience auditive

Escape game
sur la déficience auditive

Escape game
sur la déficience auditive

10€ t.p

10€ t.p10€ t.p

7€ t.r

7€ t.r7€ t.r

5€ t.jeune

5€ t.jeune

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire Réservation obligatoire

La chapelle des cordeliers La chapelle des cordeliers 
La

 c
ha

pe
lle
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es

 c
or

de
lie

rs
 

La chapelle des cordeliers 

t  Venez résoudre les énigmes, pour aider Thérèse 
Adèle Husson, élève à l’institut royal des aveugles. 
Déchiffrez une lettre en braille et réaliser ce que lui 
demande Louis Braille afin de vous échapper ! 

T de 9H à 15H 
u  À partir de 10 ans

Escape game
sur la vie de Louis Braille

10€ t.p7€ t.r 5€ t.jeune

5€ t.jeune

Réservation obligatoire
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La chapelle des cordeliers 

c Mardi 8 mars

c Mercredi 9 mars

c Mercredi 9 mars

t  Remise des diplômes
« les remarquables » 
Soins socio-esthétique
Exposition par Manon Vichy,
Aurore Sauban.
Présentation d’une sportive
de haut niveau : Céline Manzuoli
Conte par Frédérique Sainnier 

T 18h30 
u  Soirée réservée à vous Mesdame

Vernissage pour la journée
de la femme 

5€ t.jeune

La
 c

ha
pe

lle
 d

es
 c

or
de
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rs

 
La chapelle des cordeliers 

GRATUIT

GRATUIT

t  Escape Game sur la déficience auditive
Venez résoudre les énigmes afin de retrouver dans 
l’imprimerie le cours photocopié de Jean Massieu, le 
premier éducateur sourd muet. 

T de 9H30 à 16H
u  À partir de 10 ans

T de 9H30 à 16H
u  À partir de 10 ans

T de 9H30 à 17H
u  Réservé pour les adultes en situation de handicap

Escape game
sur la déficience auditive

10€ t.p7€ t.r Réservation obligatoire

t  Venez résoudre les énigmes, pour aider Thérèse 
Adèle Husson, élève à l’institut royal des aveugles. 
Déchiffrez une lettre en braille et réaliser ce que lui 
demande Louis Braille afin de vous échapper ! 

t  Venez obtenir votre certificat de prévention et se-
cours civiques de niveau 1. 

Escape game
sur la vie de Louis Braille 

Atelier PSC1 par les pompiers
humanitaires solidaires 
 

10€ t.p7€ t.r 5€ t.jeune

5€ t.jeune

Réservation obligatoire



22 23

La chapelle des cordeliers 
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La chapelle des cordeliers 

c Jeudi 10 mars c Jeudi 10 mars

t  Escape Game sur la déficience auditive
Venez résoudre les énigmes afin de retrouver dans 
l’imprimerie le cours photocopié de Jean Massieu, le 
premier éducateur sourd muet. 

t  Geneviève Rougier, vous fait découvrir la LSF. Ate-
lier pour les enfants. 

t  Le foyer de l’étoile propose l’atelier bois et l’ate-
lier carton qui ont un dénominateur commun :  La « 
récupération ». 
A l’aide de cagette, de palette ou de carton venez 
créer et décorer divers objets en utilisant également 
le macramé. 

Durée 3h. 4 participants par session. 

T de 9H30 - 20H
u  À partir de 10 ans

T 10H
u  Accessible aux enfants

T 9H30-17H
u  Accessible à partir de 10 ans

Escape game
sur la déficience auditive

A la découverte de la langue
des signes 

Atelier décoration :
bois, carton, macramé

10€ t.p7€ t.r Réservation obligatoire

t  Venez résoudre les énigmes, pour aider Thérèse 
Adèle Husson, élève à l’institut royal des aveugles. 
Déchiffrez une lettre en braille et réaliser ce que lui 
demande Louis Braille afin de vous échapper ! 

Escape game
sur la vie de Louis Braille

GRATUIT

GRATUIT
5€ t.jeune
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La chapelle des cordeliers 
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La chapelle des cordeliers 

c Vendredi 11 mars

c Samedi 12 mars

c Dimanche 13 mars

c du 7 au 10 mars

t  Escape Game sur la déficience auditive
Venez résoudre les énigmes afin de retrouver dans 
l’imprimerie le cours photocopié de Jean Massieu, le 
premier éducateur sourd muet. 

t  Escape Game sur la déficience auditive
Venez résoudre les énigmes afin de retrouver dans 
l’imprimerie le cours photocopié de Jean Massieu, le 
premier éducateur sourd muet. 

t  Une après-midi riche en émotion sous le signe de 
la diversité, au programme des chorales de genre to-
talement différent ! 

T 9H30-16H
u  À partir de 10 ans

T 9H30-16H
u  À partir de 10 ans

T 9H30-16H
u  Tout public

Escape game
sur la déficience auditive

Escape game
sur la déficience auditive

Les Chorales Diapason, Se Canto, 
L’AMA, Altis, Association Valentin 
Haüy

10€ t.p

10€ t.p

7€ t.r

7€ t.r

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

5€ t.jeune

5€ t.jeune

Expositions

Divers exposants vous proposeront des 
peintures, patchworks, sculptures de 
tailles humaines, décorations en bois
et carton, photos, …

Parmi ces exposants vous retrouverez 
Manon Vichy (artiste peintre) et Xavier 
Besson (sculpteur).

Entrée libre
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Maison de quartier l’Oradou

c Jeudi 10 mars

t  Les vieilles pies de Lee Voirien vous présentent 
des sketchs et des saynètes qui seront peut-être d’un 
autre temps mais savoureuses ! 

t   Le Twirling bâton est une nouveauté artistique 
provenant d’Amérique qui contient de la danse et du 
bâton avec lequel il faut effectuer des figures.

t    Un jeune guitariste du Foyer ASPH de Roche-
fort-Montagne, Julien PERON, vous interprète 3 chan-
sons françaises. 

T 14H
u  Tout public

T 15H10
u  Tout public

T 15H25
u  Tout public

Spectacle Théâtral :
Les vieilles pies 

Spectacle de Twirling par le Foyer 
ASPH de Rochefort-Montagne 

Julien PERON guitariste  
 

5€ t.p3€ t.rTarif journalier
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Salle Nelson Mandela

c Samedi 12 mars

t  Spectacle humoristique illustrant la relation entre 
l’homme contemporain et le progrès. Venez assister à 
l’émergence de cette nouvelle espèce qui réduit son 
monde à néant.  

t  Les comédiens de LEE VOIRIEN vous proposent 
un spectacle d’improvisation ! Animé par Patrice Vi-
chy ; c’est à ne pas manquer ! 

t  Deux couples d’amis complètement ruinés s’ap-
prêtent 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 19h45
u  Tout public

T 20H15
u  Tout public

T 21H
u  Tout public

Spectacle Néant Dertal proposé 
par la troupe « L’air de rien »

Improvisation atelier théâtre Lee 
Voirien par Patrice Vichy  

Le casse 

10€ t.p5€ t.rTarif soirée

 

33 rue Tourette, 63100 Clermont-Ferrand 

LE CASSE

12/03/2022  À 21H

LEE VOIRIEN PRESENTE

Pour la cloture de la 13ème édition du 
Festival Culture Dans Tous Les Sens

Salle Nelson mandela

Réservations : asso@leevoirien.fr
06 64 86 07 56 



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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Renseignements et réservations

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

asso@leevoirien.fr
www.leevoirien.fr


