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Tarifs :

adh. MPT : 4€/enfant,
non Adh : 8 €/enfant.
Pour chaque billet : un accompagnateur gratuit.

Pré-ventes à la MPT CHADRAC à partir du mardi 24 février

Renseignements au 04 71 05 40 99 et sur le web : www.mptchadrac.fr

En partenariat avec le Crédit Agricole Loire Haute-Loire et Echo Nature – La Biocoop.
Dans le cadre de L’altiLive, avec le soutien du Département
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43

Duo Musical de Lutherie sauvage !

Deux  personnages, portant costume classe et charentaises, s’installent avec un drôle de chariot 4X4.
Qui sont-ils et que trimbalent-ils ?
Au son d’instruments surprenants faits de bric, de broc et de poésie ils vous invitent à vivre un instant drôle et 
émouvant au milieu de leur bazar musical roulant non identifié.

MARDI 3 MARS - 18H30  SPECTACLE ENFANT

WILD WILD WAGON

 à partir de 5 ans  

PROGRAMMATION SPECTACLE VIVANT



Les grands gamins du Weepers Circus sont retombés en 
enfance, ils ont décidé de revisiter avec un plaisir évident 
l’univers des chansons enfantines.

Les cinq musiciens débarquent, leurs valises pleines de 
musique, d’humour et de magie. Les vils goupils arriveront-
ils enfin à voler les poules du fermier ? Les ogres veulent-ils 
toujours manger les enfants ? Qui est donc ce vieux loup 
noir qui chante si bien le rock’n’roll ? Zouille le magicien va-t-
il faire apparaître un dragon ?
Une chose est sûre : ça va vraiment être le grand bazar !

Concert 

Evènement

 à partir de 3 ans  

ATTENTION DEBUT 
DES RESERVATIONS 
MARDI 17 FEVRIER

SAMEDI 14 MARS - 18H00

Tarifs : 
adh. MPT : 4 € / enfant           Non Adh : 8 €/enfant                   
Attention pour ce spectacle toutes les places sont payantes 
!! Concert debout !! Un espace sera réservé aux enfants devant la scène

Préventes à la MPT CHADRAC à partir du 17 février 2015
Renseignements au 04 71 05 40 99 et sur le site www.mptchadrac.fr

Dans le cadre d’Altilive.
Avec le soutien du Département de la Haute-Loire.
Partenaires : Crédit Agricole Loire-Haute-Loire, La Biocoop – Echonature.

Weepers Circus                                                                           

Le Grand Bazar

SPECTACLE ENFANT



LES MUSIQUES ACTUELLES

RAGING FYAH (Jamaïque)

Ils sont jeunes, plein d’humanité d’espoir et de talent, les musiciens et chanteurs de Raging Fyah ont récemment redoré 
la scène reggae mondiale avec un son entre roots et new roots, et la voix extra de Kumar Bent. On attendait depuis 
longtemps un groupe capable de vous emmener loin, de vous faire voyager entre la tradition et la modernité, de recréer 
le lien sacré entre les fondateurs et les héritiers du mouvement reggae. Avec des textes à la fois conscients passionnés 
et réalistes, Raging Fyah compte bien rendre le monde meilleur, note par note, mélodie par mélodie, amenant la lumière là 
où l’obscurité perdure. Leur nom en est d’ailleurs une belle illustration, Raging Fyah ou « le feu qui fait rage » en jamaïcain 

http://ragingfyah.com/index.html
https://www.facebook.com/raging.fyah

-_-_-_-_-_VIDEOS_-_-_-_-_
https://www.youtube.com/watch?v=92XO3BTBcPs
https://www.youtube.com/watch?v=kCkHZw9RuyA
https://www.youtube.com/watch?v=86yDyUHHKrc

___________________

DAWJAH & WICKED BAND (Collectif KFB)

Le live band reggae du Puy revient pour vous présenter son nouvel ep «Wadada»

https://www.facebook.com/wickedbandreggae
https://soundcloud.com/wicked-band

-_-_-_-_-_VIDEOS_-_-_-_-_
https://www.youtube.com/watch?v=zph1n1srhns
https://www.youtube.com/watch?v=fxIJAe7jcxI Préventes et avant 21h30 = 10€

A partir de 21h30 = 12€

SAMEDI 7 MARS 20H30 CONCERT KFB



UN NOUVEAU COLLECTIF EST EN TRAIN DE NAÎTRE AU 
SEIN DE LA COUVEUSE.

La Couveuse (Secteur Musiques Actuelles de la MPT de Chadrac) souhaite impulser et accompagner 
les groupes (utilisateurs des studios de répétition) sur la création et le développement d’un collectif de 
diffusion et de promotion des musiques actuelles (et plus particulièrement du « Rock » au sens très 
large du terme).
Dans un 1er temps, le collectif sera « chapeauté » par l’Association MPT de Chadrac (c’est en effet 
plus simple pour des questions administratives et de responsabilité) mais à terme on peut imaginer 
que ce collectif devienne une association indépendante.

 OBJECTIFS DU COLLECTIF 

Promotion des musiques « rock » sur le bassin du Puy et la Haute-loire

 - Organisation de concerts avec les groupes membres du collectif
 - Organisations de concerts avec tête d’affiche

réseau musiques actuelles

 - Echanges culturels avec d’autres collectifs du territoire (secteur Brioude, secteur Monistrol)

Pédagogie

 - Organisation de master-class (liées à cette esthétique « rock ») et de concerts pédagogiques  
 (conférences, histoire du rock, risques auditifs…)
 - Accompagnement des nouveaux groupes de la Couveuse
 - Sorties culturelles

 QUI FAIT VIVRE LE COLLECTIF ?

Il nous semblait important de ne pas « fermer » et réserver le collectif qu’aux groupes de la couveuse 
mais plutôt de l’ouvrir à toute personne désireuse de s’y impliquer
 - Groupes extérieurs de la Couveuse
 - Personnes passionnées de musiques souhaitant s’investir dans le collectif
 - Techniciens, régisseurs

 UN PREMIER PROJET : CONCERTS POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Cette année la fête de la musique tombe un dimanche. Etant donné qu’il se passe déjà pas mal de 
choses au Puy le 21 juin, la fête de la musique de Chadrac pourrait être organisée 

samedi 20 juin 2015

RecheRche de bénévoles :

Vous souhaitez en savoir d’avantage sur ce collectif, vous 
souhaitez vous impliquer et vous investir, une prochaine réunion 
est organisée et vous êtes les bienvenus(es)

SAMEDI 21 MARS – 16H – MPT

AVEC A L’ORDRE DU JOUR
 Eléments de promotion du collectif (nom, visuel…)
 Choix des groupes pour le 20 juin
 Organisation KiFéKoi (Echéancier)
 Administratif (Préparation dossier Action J 43, demande 

d’autorisation mairie…)

Renseignements : 04 71 05 40 99 (Demandez Mathieu)



MARCHE DE LA PUERICULTURE - VMAC - SAMEDI 7 MARS

LOTO - HOPC - DIMANCHE 8 MARS - 14H00

STAGE ZUMBA - DIMANCHE 15 MARS - 14H30

CONFERENCE SUR LA METEO - LES AMIS DE CHADRAC 
VENDREDI 20 MARS - 20H30

En partenariat avec la Maison pour Tous de Chadrac , Les «Amis de Chadrac» organisent une 
conférence le vendredi 20 mars à 20 h 30 à la MPT de Chadrac . Le thème : La METEO. Jean-
Philippe Bost vous donnera tous les renseignements nécessaires sur l’organisation de la météo 
au niveau local,au niveau mondial , le pourquoi des grands phénomènes mondiaux et locaux : 
orages , cyclones , épisodes cévenols, changements climatiques...........  
Venez nombreux , l’entrée est gratuite.

Venez nous rejoindre pour un master class zumba avec Heidi TOVAR
inscription au 04 71 05 40 99

1er lot : un baptême en hélicoptère pour 2 personnes
2ème lot : un bon d’achat de 250 €
3ème lot : un repas pour 2 personnes dans un restaurant gastronomique
De nombreux autres lots…

Le Centre Social de Chadrac organise un marché de la puériculture le samedi 7 mars de 14h à 17h 
dans les locaux de la MPT de Chadrac.
Les inscriptions se font au bureau de l’association. Vous pouvez nous téléphoner au 04 71 05 29 76 
pour plus de renseignements.
Maximum 25 places. 5€ la table.

Maison Pour Tous Chadrac - infos/résa : la-naims@hotmail.fr/facebook : Zumba Naims - 04 71 05 40 99

DANS LA MAISON ET AUTOUR



SOIREE CABARET ESPAGNOL - TRES GOLPES - SAMEDI 21 MARS

PUCE DES COUTURIERES - ART TEXTILE 
DIMANCHE 22 MARS - 9H30 - 17H30

ASSO JEUNES POUSSES - SAMEDI 28 MARS

Tres golpes, association de danse flamenca, organise une soirée-cabaret espagnole. 
Danse et Tapas.

Des élèves danseurs et danseuses de Chadrac, Saint Etienne et Monistrol ainsi que leur 
professeur-chorégraphe, Cala, vous présenteront le flamenco à travers différents styles de 
danse.
La 2ème partie de soirée, où tout le monde pourra danser, s’ouvrira par une initiation à la 
Rumba.

Spectacle et assiette de tapas 12€
Spectacle seul 5€

Ouverture des portes à 19h30.

L’association Art Textile 43 organise ses 
traditionnelles Puces des Couturières. A 
cette occasion, vous pourrez dénicher 
matières à travailler pour tout Art du Fil 
(tricots, pathwork, broderies, dentelle....)

L’association jeunes pousses en partenariat avec la mpt de chadrac organise le 28 mars une 
journée familiale sur le thème de l’environnement intitulée : quand les déchets deviennent 
création!
Au programme des activités scientifiques, ludiques proposées et animées par les bénévoles de 
l’association toute la journée. Venez fabriquer votre OVNI et faites place à votre imagination et 
votre créativité.
L après midi Nicolas Savoye animera un atelier de bidouillage à découvrir en famille (les places 
seront limitées)
Le programme est en cours de finalisation il y aura peut être des surprises!
Vous pouvez regarder notre blog d’ici là cafejeunespousses.blogspot.fr



LA MÉDIATHÈQUE ! A CHACUN SON POLAR !

La patience du diable, de Maxime Chattam, Albin Michel, 2014
Un des derniers titres de ce faux américain (il est né dans le Val-d’Oise) reconverti en 
écrivain après d’authentiques études en criminologie/ adulte 

Deux veuves pour un testament, de Donna Léon, Calmann-Lévy, 2014
Encore une aventure de l’attachant commissaire Brunetti toujours aussi fidèle à 
ses intuitions et à une conception nuancée de la réalité/ adulte

Une ville sur écoute, de Jon Ottar Olafsson, Presses de la Cité, 2014
Un nouvel auteur nordique à découvrir…/ adulte

Les géants, de Benoît Minville, éditions Sarbacane, 2014
Le deuxième roman d’un auteur qui aime les histoires puissantes pleines d’humanité/ 
dès 14 ans

Une enquête en bleu, de Maëlle Fierpied, Milan, 2014
Un tourbillon de rebondissements et deux amis pour vaincre le mystère/ dès 8 ans

Un jour à tuer, d’Hubert Ben Kemoun, Rageot, 2010
On retrouve le suspens haletant de Ben Kemoun et sa façon de traiter les problèmes 
de société d’une manière palpitante/ dès 12 ans


