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ÉDITO
Fidèle à ses valeurs d’éducation populaire, de développement 
d’activités de loisirs de qualité et d’accès à la culture pour tous, 
La Couveuse vous invite à cette nouvelle saison de spectacles, 
concerts,  expositions, animations, ateliers et festivals.   

Plein de bonnes occasions de rencontrer d’autres personnes, 
d’échanger des idées, de réfl échir, de partager, et passer de 
bons moments. 

En 2020, nous fêterons également un bel anniversaire :
les 10 ans du festival des Mauvaises Graines. Ça promet !

Et parce que la MPT n’existerait pas sans ses adhérents, nous 
espérons, comme chaque année, vous retrouver nombreux pour 
cette nouvelle saison.

ADHERER À LA
COUVEUSE

-  Se sentir concerné par la vie associative de son quartier.
- Contribuer directement à la construction et à l’application
du « Projet Associatif » de la Couveuse – MPT de Chadrac.
- Pouvoir s’engager activement et participer aux instances 
délibératives et décisionnelles de la structure (Conseil 
d’Administration, Bureau, Commissions…).

La carte d’adhésion est obligatoire pour toute pratique d’activité 
de loisirs. Elle est nominative, annuelle (année scolaire) et non 

remboursable
.

ADHÉSION « SPECTACLE / BAROUF »

Vous ne pratiquez pas d’activité de loisirs ?
Profi tez des tarifs spéciaux sur les spectacles et concerts, de 

l’accès au Café associatif et ses animations et à la médiathèque 
avec la carte adhésion « Spectacle / BarOuf»

– 10€ par personne / an
La carte d’adhésion est à retirer à l’accueil de la MPT.
Elle est valable du 01 septembre 2019 au 31 août 2020.

LE BAROUF
CAFÉ ASSOCIATIF

La Couveuse – MPT de Chadrac propose tout au long 
de l’année un espace de détente régulièrement animé 

(expos, concerts, boeufs, poésie, jeux...) ainsi qu’un café 
proposant des produits locaux et/ou bios (bières, vins, jus 

de fruits, café et tisanes artisanales).
Mais bien plus qu’un simple café, Le BarOuf se veut un lieu 
de vie, d’échanges et d’expression, sans aucune obligation 

de consommer.
Toutes les infos sur mptchadrac.fr

NOS PARTENAIRES



Chloé vous propose des rencontres libres et conviviales 
autour de la lecture de poésie.
Les participants apportent leurs textes 
préférés, leurs récentes découvertes, les euvres qu’ils ont
envie de partager. L’objectif est de
découvrir, à travers les apports des un-e-s et des 
autres, une grande variété de textes poétiques, mais 
aussi de rendre la poésie présente de façon régulière.
Pensez à apporter un petit quelque chose à grignoter et 
à partager.

JEUX & POESIE
JEUX DE SOCIETE

Pierre vous accueille et reste disponible pour vous 
expliquer toutes les règles.
Groupes / CE / Accueils de loisirs / Asso : possibilité de réserver une salle 
pour après-midi ou veillée jeux (sur demande)

LES EXPOS DU BAROUF

PAUSE POESIE

En partenariat avec la Lud’Agglo

Le BarOuf est « lieu relais » de la 
ludothèque de l’agglomération du Puy 
(Lud’agglo). Une sélection de jeux 
pour toute la famille, en libre service, 
est à votre disposition pour jouer sur 
place dans les heures d’ouverture du 
café.

Nous accueillons tout au long de l’année des expositions 
temporaires pour permettre la rencontre et la découverte 
d’artistes locaux ou régionaux.
Les œuvres sont visibles gratuitement aux heures 
d’ouverture de la Couveuse – MPT de Chadrac.
De plus, une rencontre entre artistes et public est 
organisée lors du vernissage de l’exposition.

 La démarche d’Eric Violon est une 
démarche immanente, extrêmement 
sensible et physique. Le mouvement 
des lumières et des couleurs forment 
sur la matière une dynamique d’image. 
« C’est cette résonance de la lumière 
sur la matière qui m’intéresse. Ça vit », 
explique-t-il. Eric Violon a développé 
cette capacité de ressentir ces vagues 
d’ondes, de ses yeux à sa peau, de son 
cœur à son âme. Et cela donne naissance 
à ces images si particulières. Le peintre 
regarde, pense, et retranscrit l’image. 
« Moi, je vois, je vibre, et je retranscris, 
comme le peintre, mais à une vitesse 
plus rapide qui m’empêche de penser 
et d’interpréter. L’image naît et vit, ... 
ou elle meurt, ou elle n’existe pas…» 
Eric Violon capte la naissance et la 
vie d’une image comme celle d’une 
étoile, dans sa force, son énergie, sa 
fragilité éphémère, et son universalité.
(A.N. L’écriture symbolique)

VIOLON Eric
Photos

VINCENT Fabrice
Photos
Membre du Photoclub Ouvr’l’oeil 
de Guitard, Fabrice Vincent est un 
photographe amateur passionné 
d’urbex (exploration urbaine), 
qu’il pratique régulièrement. 
Ses photos à la fois tourmentées et 
d’une esthétique exceptionnelle vous 
plongeront dans un univers sombre et 
poétique qui lui est propre… Le travail de 
la lumière et le traitement des couleurs 
sont ultra soignés, et apportent toujours 
une lueur positive, rendant l’ensemble 
particulièrement plaisant au regard…

1ÈRE1ÈRE1  RENCONTRE LE VEN 08 NOV

Mercredi ou vendredi de 19h à 21h30

Du 27 septembre au 12 décembre

Découvrez Agnes DESHORS MALFANT et Emmanuel RANCHOUX
à partir du 13 décembre. Plus d’infos dans le prochain MagMac



AVANT BOEUF - 20H

11 OCT                                   11 OCT                                   

LES BOEUFS DU BAROUF TREMPLIN
KOUD’POUSS

Rencontres, émergence de musique tous styles 
confondus, et pourquoi pas création de formations 
musicales. Le tout dans une ambiance conviviale et 
détendue..
Les Bœufs de musique sont ouverts à tous, musiciens 
ou public voulant passer une bonne soirée au rythme 
de l’improvisation et de la spontanéité. La Couveuse 
met à disposition micros, batterie, piano, guitare et 
basse…
De tous âges et de tous niveaux, venez écouter 
en simples spectateurs ou  vous mêler au jeu 
musical pour un temps de partage pour tous.

Renseignements :  mathieu@lacouveuse.fr

PROCHAINS BOEUFS

Dans le cadre des Bœufs du BarOuf, La Couveuse
propose une scène ouverte aux groupes amateurs
locaux. 
Vous avez un groupe ? Vous souhaitez vous essayer sur 
scène et en public, avec un bon système de diff usion 
et un technicien ? C’est au Barouf que ça se passe.
Déposez vos candidatures à : mathieu@lacouveuse.fr 
Le programme annuel des bœufs est communiqué en
début de saison.

 

BOEUF - 21H à 00H

Un vendredi par mois, la salle de spectacle se transforme 
en Café-Concerts pour des sessions de bœufs.

27 SEPT

RETROUVEZ et VENEZ SOUTENIR
LES 3 GROUPES SELECTIONNÉS LORS DES

AVANTS-BOEUFS

DU 18 OCTOBRE, 15 NOVEMBRE
et 13 DECEMBRE

Possibilité de s’inscrire jusqu’au 22 septembre

INFOS : tremplin@lacouveuse.fr

18 OCT 15 NOV 13 DEC



SOIRÉE LA NOVIA
SAMEDI 19 OCTOBRE
Concerts

FOXHOLE l’ASSO présente

PUNK ROCK BLITZKRIEG NIGHT #2
Gravity Fails (post punk indie )
FoxHole (punk rock)
Foolish (punk hardcore )
A partir de 20h30
7€-5€ adhérants

SOIRÉE N’DIAKHASS
SAMEDI 05 OCTOBRE

FESTIVAL DES MAUVAISES HERBES
SAMEDI 16 NOVEMBRE

NATURE ET PROGRES présente
Apéro concert avec Pesa Motema 

(danse africaine)
Auguste WOOD

(Chanson française garantie élevée en 
plein air)

Les Grys-Grys (Rock’n’Roll)
Prix Libre

Buvette et petite restauration sur place

SOIRÉE FOXHOLE
SAMEDI 21 DÉCEMBRE

CONCERTS / SPECTACLES
Sound System

SOIRÉE N’DIAKHASS
SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Concerts

LA SLIP
SAMEDI 09 NOVEMBRE

L’asso N’DIAKHASS présente
KING LION ROOTS
SANKA FAYAH
A partir de 20h - 10/8€
Buvette et petite restauration sur place

La Novia présente

L’AUTRE
Ensemble Vocal
A partir de 20h30 
Buvette et petite restauration 

LA SLIP présente
Grand show d’improvisation théâtrale avec 
l’équipe de «l’Homme qui a vu l’Homme» 
tout droit venue de Lyon.
A partir de 20h30 - 5€
Gratuit moins de 12 ans

N’DIAKHASS présente

Programmation et infos à venir

SOIREE ANNIVERSAIRE

L’asso Sound Unity présente

KROMI
RAGGA RANKS
WICKED BAND

A partir de 18h30 - 10/8€
Buvette et petite restauration sur 
place

SOIRÉE SOUND UNITY
SAMEDI 30 NOVEMBRE
Concerts

Concerts

Théâtre d’impro

Concerts

Retrouvez le détail de chaque soirée et les contacts des organisateurs sur notre site mptchadrac.fr



PARFOIS 
TROP PETIT, JAMAIS TROP GRAND !
Pour chaque spectacle, un âge minimum est indiqué. Parfois 
on peut venir à 3 ans et à 12 ans voir le même spectacle, 
parfois non.
Parfois, on est trop petit pour la durée de la représentation, 
pour comprendre les propos ou saisir les intentions artistiques.
Par respect pour les enfants, les artistes et les autres 
spectateurs, nous vous remercions de respecter nos 
recommandations et nous nous gardons le droit de refuser 
l’entrée aux enfants trop jeunes.
Il en va autrement pour l’âge maximum.
Nos spectacles ne s’adressent pas qu’aux enfants. Ils parlent 
aussi aux adultes, même s’ils ne sont pas accompagnés ! Nous 
vous encourageons vivement à venir vérifi er par vous-mêmes.

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
LES RENDEZ-VOUS DU POISSON POILU

Avec le soutien de la Biocoop - Echonature

«EAU ! EAU ! EAU !»

SAM 23 NOVEMBRE

SAM 12 OCTOBRE

 
Lola aime l’eau. Mais la mer est loin. Alors elle lave, rince, essore son éponge 
et rêve de rivières qui l’emportent. Écoutant le clapotis d’une goutte, l’onde 
de la vague ou le chahut de la chute d’eau, elle s’étonne de cette matière 
extraordinaire capable de lui révéler son propre refl et. Suivant le fi l de 
l’eau et de ses transformations, elle bouscule son quotidien de lavandière 
et plonge dans d’extraordinaires mondes aquatiques. La rencontre avec un 
marin-pêcheur, des poissons abyssaux, un crabe géant et d’autres êtres plus 
fabuleux encore la mèneront elle aussi à une étrange métamorphose.

«LA MAGIE DE L’ARBRE»
Théâtre de clown
> 17h / à partir de 3 ans
Enfants : 4/8 € / Accompagnateur : 2/4€

En partenariat avec la Ligue d’Enseignement 43

Toutes les infos sur
mptchadrac.fr

Théâtre d’ombres
> 17h / à partir de 3 ans
Enfants : 4/8 € / Accompagnateur : 2/4€

Honoré le bienheureux est chercheur et chanteur.
A force de chercher il a fi ni  par trouver… il vit paisiblement auprès de son 
arbre. C’est sa maison, son ami.
Il ne se soucie pas du temps, il vit chaque instant au gré des saisons et au 
rythme de ses chansons.
Malheureusement sa quiétude va être perturbée !  Un promoteur immobilier 
a un grand projet,  celui de bâtir un énième centre commercial …il faut donc 
abattre l’arbre!!!

«ESCARGOT»
Théâtre
> 17h / à partir de 3 ans
Enfants : 4/8 € / Accompagnateur : 2/4€ 
Un escargot se promène tranquillement en prenant tout son temps. C’est un 
garçon? Une fi lle? D’où vient-il? Quel âge a-t-il? On ne le sait pas. Il emmène 
avec lui sa maison-sac à dos. Au cours de son voyage, à travers les saisons, il 
rencontre des gens et découvre leurs curieux univers.

SAM 07 DÉCEMBRE

CieScolopendre

Cie
Le PetitAtelier

Teatro
del

Piccione

Chaque spectacle est précédé d’un atelier pédagogique.
(sur réservation)
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FORUM DE LA COUVEUSE
REUNION STUDIOS
BOEUF + Vernissage EXPO

Soirée N’DIAKHASS
Jeune Public / EAU ! EAU ! EAU ! 
BOEUF au BAROUF
Soirée LA NOVIA 
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