
La chapelle des cordeliers  

➔ Pour les escapes game la réservation est OBLIGATOIRE  

Date  Heure Spectacle Résumé Tarifs Photos 

      

Samedi 04 
mars 2023 

De 10h à 17h Escape Game sur la vie de Louis 
Braille 
 
Réservations obligatoires 
 
 

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 ! 
 

Tarif Plein 10€ /  
Tarif Réduit 7€ /  
Tarif Jeunes : 5€ (moins de 15 

ans et groupes d’enfants) 
 

 
 

      

Lundi 06 
mars 2023 

De 9h à 18h 
 
 
 

Escape Game sur la vie de Louis 
Braille 
 
Réservations obligatoires 
 
 

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 ! 
 
 
 
 
 
 

Tarif Plein 10€ /  
Tarif Réduit 7€ /  
Tarif Jeunes 5€ (moins de 15 

ans et groupes d’enfants) 
 

 



Lundi 06 
mars 2023 

De 13h à 18h 
 
 
 

Escape Game sur la déficience 
auditive 
 
Réservations obligatoires 
 
 

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. 
 

Tarif Plein 10€ /  
Tarif Réduit 7€ /  
Tarif Jeunes 5€ (moins de 15 

ans et groupes d’enfants) 
 

 

      

Mardi 07 
mars 2023 

De 9h à 17h 
 
 
 

Escape Game sur la vie de Louis 
Braille 
 
Réservations obligatoires 
 
 

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 ! 
 

Tarif Plein 10€ /  
Tarif Réduit 7€ /  
Tarif Jeunes 5€ (moins de 15 

ans et groupes d’enfants) 
 

 

Mardi 07 
mars 2023 

De 9h à 17h 
 
 

Escape Game sur la déficience 
auditive 
 
Réservations obligatoires 
 
 

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. 
 

Tarif Plein 10€ /  
Tarif Réduit 7€ /  
Tarif Jeunes 5€ (moins de 15 

ans et groupes d’enfants) 
 

 

      



Mercredi 
08 mars 
2023 

De 9h à 16h 
 
 
 

Escape Game sur la vie de Louis 
Braille 
 
Réservations obligatoires 
 
 

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 ! 
 

Tarif Plein 10€ /  
Tarif Réduit 7€ /  
Tarif Jeunes 5€ (moins de 15 

ans et groupes d’enfants) 
 

 

Mercredi 
08 mars 
2023 

De 9h à 16h 
 
 

Escape Game sur la déficience 
auditive 
 
Réservations obligatoires 
 
 

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. 
 
 
 
 

Tarif Plein 10€ /  
Tarif Réduit 7€ /  
Tarif Jeunes 5€ (moins de 15 

ans et groupes d’enfants) 
 

 

Mercredi 
08 mars 
2023 

18h30  
 

Soirée réservée à vous Mesdames 
dans le cadre de la Journée 
Internationale des Droits de la 
Femme 

 

Remise des diplômes « les 
femmes remarquables » 

Exposition par Manon 
Vichy et d’autres 
exposantes. 

Suivi d’un Cocktail 
 

GRATUIT 
Sur invitation 

 

      



Jeudi 09 
mars 2023 

De 9h à 17h 
 
 
 

Escape Game sur la vie de Louis 
Braille 
 
Réservations obligatoires 
 
 

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 ! 
 

Tarif Plein 10€ /  
Tarif Réduit 7€ /  
Tarif Jeunes 5€ (moins de 15 

ans et groupes d’enfants) 
 

 

Jeudi 09 
mars 2023 

De 9h à 17h 
 
 

Escape Game sur la déficience 
auditive 
 
Réservations obligatoires 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif Plein 10€ /  
Tarif Réduit 7€ /  
Tarif Jeunes 5€ (moins de 15 

ans et groupes d’enfants) 
 

 



      

Samedi 11 
mars 2023 

A 20H15 
 

SOIREE CHORALE 
 

Qui ne laissera pas les 
spectateurs indifférents… 

 

TARIF POUR LA SOIREE : 
Tarif plein : 10 € 
Tarif réduit : 7€ 

 
 

Samedi 11 
mars 2023 

 « MEZEL A CHŒUR JOIE : 

 
 
 
 
 
 

« La chorale de Mezel à 
Chœur joie vient de fêter 
ses 25 ans d’existence 
toujours sous la direction 
du chef Joël Bourgoin. 
Depuis quelques années, 
cette chorale crée des 
pièces musicales sur 
différents thèmes ». 

 

  

Samedi 11 
mars 2023 

 « ALTIS »    

Samedi 11 
mars 2023 

 CHORALE « SE CANTO » à 
Augerolles : 

 

La chorale « SE 
CANTO »de Augerolles 
(63) vient de fêter ses 40 
ans d’existence. Elle par-
tage amitié, joie, ,bonne 
humeur et ...chansons 
sous la direction de leur 
cheffe de choeur Cécile. 
 
 
 
 

 
 
 

 



Samedi 11 
mars 2023 

 ATELIER Du « TRAD » à Aubusson 
d’Auvergne 

6 musiciens amateurs 
créent ce groupe pour 
partager bourrées, 
polkas, mazurkas ,valses 
et autres scottish... 
A écouter et à danser !! 
 

  
 

Samedi 11 
mars 2023 

 « CHORALE DIAPASON » La chorale Diapason de 
Néronde-sur-Dore (63) 
qui existe depuis 2005 est 
composée de 15 cho-
ristes. 
Avec Isabelle, qui a fêté 
en 2022 ses 10 ans en 
tant que cheffe de 
choeur, le choix des 
chants se fait tous en-
semble dans le répertoire 
issu de la variété fran-
çaise d’hier et d’au-
jourd’hui. Nous 
sommes très heureux de 
venir partager, une nou-
velle fois, avec d'autres 
chorales, cette belle soi-
rée à la Chapelle des Cor-
deliers. 
 

  

Samedi 11 
mars 2023 

 « CHORALE Association Valentin 
Haüy » 

   

      



Lundi 13 
mars 2023 

14h00 L’atelier théâtre des Roches 
Fleuries vous présente : 

Le bistrot de l’amour : 
 

POUR L’APRES-MIDI : 
Tarif Plein 5€ 
Tarif Réduit 3€ 
 
 
 
 

 

Lundi 13 
mars 2023 

 Spectacle « Les Vieilles Pies » Les Vieilles Pies de Lee 
Voirien reprennent du 
service pour cette 14ème 
édition ! De nouvelles 
scénettes, de nouveaux 
textes courts, peut-être 
de jadis mais tellement 
actuels! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

     
 

     
 

    
 

   
 

 

Mardi 14 
mars 2023 

14h00 La Maison « Les Puys » vous 
présente son jeu Cluedo, 
 

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 !!! 
 
 

POUR L’APRES-MIDI : 
Tarif Plein 5€ 
Tarif Réduit 3€ 

 



Mardi 14 
mars 2023 

 Ses danseurs, 
 
 
 
 
 
 
 

« Venez découvrir les 
danseurs de la Maison 
les Puys.  

Avec du rythme, des 
rires et de la bonne 
humeur, nous vous 
partagerons notre 
passion ! » 

 

  

Mardi 14 
mars 2023 

 Ses comédiens 
 
 

« Venez assister au 
grand retour des 
comédiens de la 
Maison « les Puys » !! 

 

  

Mardi 14 
mars 2023 

 Les Mille Sources  8 danseurs vous propo-
sent une chorégraphie 
sur la tolérance et l’ac-
ceptation de soi et une  
chorégraphie sur un 
rythme latino, gaie et co-
lorée. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



Mardi 14 
mars 2023 

 Top Dance présente   Sa seconde génération 
de danseurs à travers 
les différentes 
musiques (pop, rock, 
variétés, etc…). Le 
groupe prône le 
partage, le respect et 
veut changer le regard 
sur l’autre.Il choisit 
ensemble les thèmes 
musicaux. 

 

  
 
 
 
 
 
 

      

DU LUNDI 
06 AU 
MERCREDI 
08 MARS 
2023 
INCLUS 
 

De 9h à 12h 
 
Et  
 
De 13h à 17h 

EXPOSITIONS Divers exposants vous 
proposeront des 
peintures, sculptures,… 

 

GRATUIT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATELIERS 
ESPACE 
SUGNY 
DU LUNDI 
06 AU 
SAMEDI 11 
MARS 
INCLUS 
 

De 10h à 12h 
 
Et  
 
De 13h à 17h 

Réservations obligatoires Pour la liste des 
différents ateliers, 
contactez-nous à 
asso@leevoirien.fr ou 
06-64-86-07-56. 

TARIF UNIQUE : 3€ 
 

 

 

mailto:asso@leevoirien.fr

