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ÉDITO
Avec les jours qui raccourcissent, la grisaille et le froid, vous 
n’avez qu’une envie : rester sous la couette jusqu’au printemps.
Non, pas question de se laisser aller face aux agressions de 
l’hiver !

Il est temps de booster votre moral pour aff ronter le mauvais 
temps et, pour ça, rien de tel qu’un beau programme 
d’animations culturelles.
En solo, en famille ou entre amis, il y en a pour 
tous les goûts à La Couveuse - Maison Pour Tous.

Aussi, chers adhérents(tes), toute l’équipe a le plaisir de 
vous inviter à l’Assemblée Générale qui se déroulera le 
vendredi 24 janvier. Venez découvrir le bilan de l’année 2018-
2019 et pourquoi pas proposer des idées et/ou suggestions.
La MPT c’est aussi vous qui la faite !

ADHERER À LA
COUVEUSE

-  Participer à la vie associative de son territoire.
- 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 oeuvres 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.

«Portrait du monde» Il vous regarde et 
vous interroge «Me ya sa» : «Pourquoi ? 
« Pourquoi ce regard sur moi ? Pourquoi 
votre négligence ? Pourquoi vous 
détourner de moi ? Cette exposition 
interroge le spectateur sur sa perception 
du monde, de l’homme et son rapport 
à l’étranger . Des oeuvres modernes et 
engagées créées des supports variés tel 
que le pléxiglas, plaque résine, tôle ou 
toile.

DESHORS
MALFANT Agnes
Peinture

RANCHOUX
Emmanuel
Photos
« Un autre regard » : cette exposition  
consiste à démontrer  que , 
quotidiennement, nous passons à coté 
de choses, objets  ou sujets simples 
et banals et que quelques minutes 
d’observation  suffi  sent à nous faire 
voir la vie sous un autre angle.  En 
reprenant des termes du 7eme art, je 
dirais que la vie est plus belle en champ 
– contrechamp.

VEN 10 JANVIER ET MER 11 MARS

Mercredi ou vendredi de 19h à 21h30

Du 13 decembre au 11 mars

Découvrez Johan BONNEFOY et Emilie PAULHE
à partir du 13 mars. 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.

14 FEV

RETROUVEZ et VENEZ SOUTENIR
LES 3 GROUPES SELECTIONNÉS LORS DES

AVANTS-BOEUFS

DU 15 NOVEMBRE, 13 DECEMBRE
et 14 FEVRIER

13 MARS



NMB AFROBEAT
VENDREDI 21 FEVRIER
Concerts

Hip-hop academy  et Production
Directe présentent

BATTLE KIDS - BATTLE GRAFF -
OPEN MIC
5€ / Gratuit pour les enfants

SOIRÉE N’DIAKHASS
SAMEDI 15 FÉVRIER

Claire la Cala et son groupe Los 
TaconeS présenteront un spectacle de 
danses fl amenco, puis suivront une 
initiation à la rumba fl amenca et une 
soirée dansante.

Spectacle, tapas* et dessert = 18€ 
(adherents 15€)
*Tortillas et tapas maison

HIP-HOP ACADEMY
SAMEDI 28 MARS

CONCERTS / SPECTACLES

Sound System

SOIRÉE KFB
SAMEDI 21 MARS

Concerts

LA SLIP
SAMEDI 22 FÉVRIER

L’asso N’DIAKHASS présente
KING LION ROOTS
SANKA FAYAH
A partir de 21h - 10/8€

NMB présente
NMB Afrobeat Experience
Sortie du nouvel album
«Silver & Gold» en écoute sur
Radio Nova, FIP, RFI...
Concert en exclusivité
A partir de 20h30 / 8-10€

LA SLIP présente
Grand show d’improvisation théâtrale
avec une troupe INVITEE
A partir de 20h30 - 5€
Gratuit moins de 12 ans

Une belle occasion pour fêter le retour
du printemps et du collectif KFB,
diff useur de bonnes vibes depuis 2009.

Prog et infos à venir

L a Calendreta Velava présente
LO FESTENAL #3

SOURDURE / COCANHA
A partir de 20h30 - 10/8€

SOIRÉE CALENDRETA
VENDREDI 20 MARS
Concerts

 Battle Hip-hop
Théâtre d’impro

Cabaret espagnol

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

SOIREE TRES GOLPES
SAMEDI 07 MARS

SOIRÉE KASMADTRIPS
SAMEDI 01 FÉVRIER
Concerts
L’Association Kasmadtrips organise sa
deuxième soirée concert pour récolter
des dons pour l’ Afa Crohn RCH France.

GENS BON BEUR / ARTEMIS
A partir de 19h 



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

«KODHJA»

SAM 08 FÉVRIER

SAM 18 JANVIER

 
Un jeune garçon s’introduit dans la mystérieuse cité de Kodhja pour y rencontrer le Roi 
qui, seul, saura répondre à ses questions et apaiser ses doutes. Au fi l du labyrinthe de 
cette ville mouvante et inquiétante, guidé par un enfant malicieux et un brin narquois, il 
aff ronte ses peurs, ses colères, ses souvenirs d’enfant et revisite les lieux et émotions qui 
l’ont construit. Quand arrive le moment tant attendu mais aussi redouté de rencontrer le 
Roi, le jeune garçon devenu jeune homme décline son invitation à rester dans le royaume 
retrouvé de l’enfance. 
L’auteur nous conte l’histoire pendant que l’illustrateur la dessine en direct sous nos yeux.

En partenariat avec la Ligue d’Enseignement 43

«CHATOUILLE»
Chansons
> 17h / à partir de 6 ans
Enfants : 4/8 € / Accompagnateur : 2/4€

Toutes les infos sur
mptchadrac.fr

Lecture dessinée
> 17h / à partir de 6 ans
Enfants : 4/8 € / Accompagnateur : 2/4€

Voilà un chat qui comme tous les chats est un voleur, attiré par la chasse et le vol de nourriture 
il vit dans une petite maison en campagne dans une famille aimante. Mais ce chapardeur se 
verra enfermer dans le camion du laitier ballotté de droite à gauche quand il arrivera enfi n à 
sortir du camion il sera perdu au bord d’un bois. L’aventure du retour à la maison, retrouver 
le petit Jean et la Marie Coco, sera longue et semée d’embûche. Parfois vénéré comme un 
dieu, parfois mangé en civet ou bien à la chasse à la souris, la vie du chat ne sera pas de tout 
repos. Chatouille devra revenir d’un monde magique et maléfi que, car les bois sont plein de 
surprises inattendues. Retrouvera - t -il le canapé douillé du salon et sa famille ? 

«PRISME»
Spectacle musical
> 17h / à partir de 3 ans
Enfants : 4/8 € / Accompagnateur : 2/4€ 
Prisme, c’est une promenade musicale et colorée, la rencontre d’une aventurière 
curieuse et d’un gardien grincheux. C’est la découverte des couleurs et des 
sons, dans un jardin où les oiseaux parlent aux passants, où parfois les passants 
leur répondent, et où tous les secrets peuvent se chanter.

SAM 14 MARS

ThomasScottoet Regis Lejonc

SébastienGuerrier

Lydie
Dupuy

Chaque spectacle est précédé d’un atelier pédagogique.
(sur réservation)



LA COUVEUSE
 MPT Chadrac
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PAUSE - POÉSIE 
JEUNE PUBLIC / KODHJA
Assemblée Générale + Live surprise

Soirée KASMAD TRIP
JEUNE PUBLIC / CHATOUILLE
BOEUF au BAROUF
Soirée N’DIAKHASS 
Soirée NMB (sortie d’album)

LA SLIP / Théâtre d’impro

Soirée TRES GOLPES
BOEUF des MAUVAISES GRAINES
JEUNE PUBLIC / PRISME
Soirée LA CALENDRETA
Soirée KFB
Soirée HIP-HOP ACADEMY


