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ÉDITO
Après ces longs mois d’absence, nous avons enfin le plaisir de
pouvoir vous accueillir normalement dans nos locaux.
Facteur de rassemblement et de lien social, la culture est aussi
un puissant vecteur de développement et d’épanouissement
personnel. Elle place l’individu dans un univers esthétique,
sensible et sensoriel. Elle rassemble des populations d’âge,
de milieux sociaux et d’origines divers autour d’une même
pratique culturelle. Elle porte des valeurs aux fondements
de notre société et de notre association : le respect et la
compréhension de l’autre, l’empathie, la reconnaissance de la
diversité, l’égalité entre les femmes et les hommes et la laïcité.
Elle permet de lutter contre les inégalités, les discriminations,
les idéologies et joue un rôle majeur de cohésion sociale.
Des nouveautés à découvrir en ce début de saison :
les scènes ouvertes et le Culture Bus...

Loisirs : Semaine portes-ouvertes du 07 au 11 septembre !

Découvrez toutes les activités de loisirs de La Couveuse lors
de séances d’essai et démonstrations et inscrivez-vous pour la
saison !
NOS PARTENAIRES

ADHERER À
L’ASSOCIATION

- 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 ?
Profitez quand même 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 2020 au 31 août 2021.

LECAFÉBAROUF
ASSOCIATIF
La Couveuse – MPT de Chadrac propose tout au long
de l’année un espace de détente régulièrement animé
(expos, concerts, spectacles, 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

NOUVEAU !!!
LES SCENES
OUVERTES
DU BAROUF

LES 1 ers VENDREDI DU MOIS

La Couveuse lance un nouveau concept de scènes-ouvertes.
Plusieurs disciplines vont être mises à l’honneur :
la musique, bien entendu avec les traditionnels «Boeufs au
BarOuf», mais aussi le théâtre d’impro, la poésie et le slam.
A partir d’octobre, chaque 1er vendredi du mois
(excepté décembre où la scène ouverte aura lieu le 11),
venez découvrir les talents amateurs sur scène en mode
café-spectacle. Envie de vous lancer, c’est le moment !
Pas de pression, pas de jugement, nous sommes là pour nous
divertir, nous amuser et partager de bons moments.

LES BOEUFS DU BAROUF

La salle de spectacle se transforme en Café-Concerts
pour des sessions de bœufs.

AVANT BOEUF - COURT CIRCUIT - 20H
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 diffusion
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
Nouveau concept / nouvelle formule !!!
Il y aura 4 boeufs dans la saison et, pour chaque
boeuf, un style sera défini à l’avance. (Rock-Blues /
Jazz / Musiques du monde)
L’idée étant que tous les musiciens, de tout style,
mais aussi le public, s’y retrouvent et surtout que
chaque musicien puisse s’essayer sur d’autres styles
que ceux où il a l’habitude de s’exprimer.
Avant chaque boeuf, nous enverrons des idées de
morceaux à découvrir et travailler afin que, ceux qui
le souhaitent, puisse arriver avec des «bagages»
Renseignements : mathieu@lacouveuse.fr

SCÈNE OUVERTE IMPRO
VEN 06 NOVEMBRE - 20H à 23H
Guidés par le Maître de cérémonie, 
les improvisateurs et
improvisatrices de tous bords
, venu.e.s pour l’occasion ,
seront appelé.e.s à venir improvisersur scène et participer à
des jeux dont les contraintesseront adaptées au niveau des
LA PROG SUR LES PAGES SUIVANTES
personnesTOUTES
inscrites.

VEN 02 OCT AVANT BOEUF AVEC
ROCK & BLUES GAMBLER ET DEKAL’AGE
VEN 11 DEC AVANT BOEUF AVEC
JAZZ COR CAROLI

LET THE
MUSIC
PLAY !

DETENTE AU BAROUF
JEUX DE SOCIETE
Le BarOuf - café associatif - 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.
Groupes / CE / Accueils de loisirs / Asso : possibilité de réserver une salle
pour après-midi ou veillée jeux (sur demande)

En partenariat avec la Lud’Agglo

LES EXPOS DU BAROUF

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.

Du 02 oct au 10 déc
VERNISSAGE : 02 oct à 18h30

PAULHE Emilie
Photos

PAUSE POESIE

«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.

MER 07 OCT
MER 09 DEC
Tous les deux mois, 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.

SCÈNE OUVERTE

SLAM - POESIE

Le 02 avril la scène s’ouvre aux poètes
et slameurs.
Amateur ou professionnel, débutant
ou confirmé,venez déclamer/rapper/
chanter un texte, avec* ou sans
musiquedans une ambiance détendue
et bienveillante !

RB

Peinture
Ma démarche artistique se situe quelque
part entre peinture et poésie. Mes
Pensées Vagabondes retranscrivent en
mots et en couleurs des réflexions, des
impressions, des ressentis.
Mes créations s’inspirent à la fois du
street art, du surréalisme ou encore
du symbolisme ou de l’art naïf. Elles
mettent en avant un engagement
social, écologique et politique ainsi
que des questionnements plus intimes,
philosophiques et spirituels.
Mon art incite chacun à se reconnecter
à ce qui est véritablement important :
l’amour, la paix et le respect de notre
environnement.

*USB à fournir à l’ingénieur son de la salle
Les animations du Barouf (exepté les expositions) sont réservées
aux adhérentents de la MPT. Adhésion Spectacle / Barouf = 10€/an

A partir du 11 décembre, découvrez l’exposition de
Aurélie DELADEUILLE (dessin) et Lucile MERVELET (photo)

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

THÉÂTRE LE PETIT ATELIER

Festival DES MAUVAISES HERBES

SAMEDI 10 OCTOBRE

21 ET 22 NOVEMBRE

Spectacle adulte (à partir de 16 ans)

Concerts -Conférences

LA NUIT À L’ENVERS

(prog en cours)

La Compagnie le petit atelier présente

de Xavier Durringer
Une prostituée reçoit un client «qui ne vient pas pour ça
«. Huis clos rageur de Xavier Durringer sur la peur, la
solitude, l’abandon et l’amour. Cette nuit là, «la passe»,
prend un tour inattendu. Le client veut «juste être là», la
prostituée veut «juste faire son boulot». Deux solitudes qui
s’étreignent et s’abandonnent, qui doutent et se confient.
Mise en scène: Christophe Huet
avec: Isabelle Péatier et Patrick Bourret
20h30 - 8 /10 € // Réservation : 07 82 31 35 78

CONCERT KFB

SAMEDI 17 OCTOBRE
Concerts Reggae

Nature et Progrès 43 présente

Le festival de Nature et Progrès
Haute-Loire est organisé tous les ans, fin
novembre, à la MPT de Chadrac !
L’objectif est d’informer, de sensibiliser et de
fédérer autour des valeurs de Nature & Progrès.
N&P est une association de professionnels
et de consommateurs engagés dans
l’agro-écologie depuis 1964. Elle attribue une
mention contrôlée. Elle se réfère à une charte
environnementale, socio-économique et
humaine et à ses propres cahiers des charges,
fidèles aux principes fondamentaux de la bio.

FESTISOL

L’asso KFB présente

SAMEDI 28 NOVEMBRE

KURT CIRCUIT
SMAD

«Festival des Solidarités»,

OMAR PERRY & SOULNATION
A partir de 20h30 - 12/15 €

Concerts

CONCERT LES OREILLES EN POINTE
VENDREDI 13 NOVEMBRE
Concert Chanson

La Couveuse en partenariat avec
le Festival Les Oreilles en Pointe présente

BEAUSEJOUR

organisé par un collectif d’associations du
département ;
«LE MONDE BOUGE, et NOUS ?»
Diverses manifestations prévues sur le thème :
« Six mois après, sommes nous plus culottés ?»

CONCERT N’DIAKHASS

SAMEDI 12 DECEMBRE
Concerts

L’asso N’Diakhass présente

A partir de 20h30 - 7/10 €

Soirée d’anniversaire
(prog en cours)

www.oreillesenpointe.com

A partir de 20h30 - 10/12 €

(Danny Boudreau et Jocelyne Baribeau)

SPECTACLES JEUNE PUBLIC NOUVEAU !!!
LES RENDEZ-VOUS
DU POISSON POILU
EN PARTENARIAT AVEC LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Avec le soutien de la Biocoop - Echonature

SAM 03 OCTOBRE
«MATILOUN»

Clémen
Prévau ce
lt

Théâtre d’objets, arts plastiques, vidéo, musique live
> 17h / à partir de 6 ans
Enfants : 4/8 € / Accompagnateur : 2/4€
Le «pec» (le fou) de Matiloun a existé. Il s’appelle Jean. Il ramasse des bidules,
machins, trucs, zinzins qu’il ficelle et entortille. Ces fagots de trésors, il les promène
derrière lui ou les accroche aux arbres dans ses collines d’Ariège.
Deux «touche-à-tout», dompteurs de sons, de mouvements et de matières vous font
deviner l’histoire vraie d’un artiste hors les normes.
Pour petits et grands rêveurs, Matiloun est une promenade entre une décharge et un
musée.
Une exposition documentaire sur l’art brut accompagne le spectacle.

SAM 14 NOVEMBRE

«LES DAMES DE COEUR»
Danse, chant, poésie
> 14h30 / tout public

Danse &
cinéma
Cie

Enfants : 4/8 € / Accompagnateur : 2/4€
Les Dames de Cœur ont pris leurs cliques et leurs claques et sont sorties du jeu de
cartes.
A la rencontre d’un lieu et de ses habitants, elles partagent leurs états de cœurs.
Leur message ? «Partout où tu vas, il y a du visible et de l’invisible.
C’est comme un jeu, tu ouvres ton cœur et tu t’amuses.»

SAM 05 DECEMBRE

«INCOGNITO»

Clown muet
> 17h / à partir de 5 ans
Enfants : 4/8 € / Accompagnateur : 2/4€

Magik
fabrik

c’est deux imbéciles, ils sont sales ils n’ont rien
ils regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole
ils sont là incognitos et comme vous aussi vous êtes là ils vont en profiter
ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes quelques bouts de ficelle
et quelques gamins si y’en a qui traînent ronchons et rigolards idiots mais malins
ils se moquent de l’autorité et des convenances
et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du monde

CULTURE BUS

RENFORCER LA CULTURE POUR TOUS ET LE LIEN SOCIAL
L’accès à la culture est un enjeu important pour La Couveuse – MPT
de Chadrac.
Si des salles de spectacles, de concerts et de théâtre existent sur le
bassin du Puy en Velay, l’offre de spectacles de « grande envergure
» est assez mince voir inexistante, faute de structure adaptée.
La question de l’accessibilité devient alors une question de
transport.
L’idée est de permettre au public d’accéder à cette offre qui peut
se trouver loin de chez eux et de supprimer les éventuels freins,
financiers et matériels, que peut représenter cette distance.
LE BUS QUI AMÈNE À LA CULTURE…
L’avantage présenté par le bus, c’est qu’il permet de transporter
une quantité importante de personnes vers un lieu prédéfini, ce qui
rentre aussi dans notre axe « développement durable »
L’intérêt est aussi de réunir des personnes d’horizons différents,
de créer de la mixité et de provoquer des échanges lors des trajets
avant et après le spectacle.
Avec le soutien de Biocoop - Echonature

DIM 22 NOVEMBRE / LE FIRMAMENT
Concert à Firminy / Festival Les Oreilles en Pointe
> 17h / Départ en bus de La Couveuse à 15h45
Tarifs = 22€ adhérents / 25€ (transport en bus compris)
Reservation obligatoire sur place ou sur mptchadrac.fr

Pour ce 1er voyage, nous mettons en place un partenariat avec
le festival Les Oreilles en Pointe, en Ondaine (42)
En 2020, le festival fête ses 30 ans et vous propose une belle
programmation à retrouver sur www.oreillesenpointes.com
Pour notre part, nous avons décidé de vous faire découvrir
ou redécouvrir FEMI KUTI, l’un des descendants directs de Fela,
créateur de l’afro-beat. (1ère partie : KOLINGA)

FEMI
KUTI
+ KOLINGA

LA COUVEUSE
OCTOBRE

SEPT

MPT Chadrac

07 > 11 SEMAINE PORTES OUVERTES
Découvrez les activités de loisirs
Inscrivez vous !

VEN. 02
VEN. 02
SAM. 03
MER. 07

NOV

SAM. 10

Vernissage EXPO
BOEUF au BAROUF
Jeune Public / MATILOUN
PAUSE - POESIE
Théâtre / LA NUIT À L’ENVERS

SAM. 17

CONCERT KFB

VEN. 06

SCENE OUVERTE IMPRO NOUVEAU

VEN. 13

CONCERT BEAUSEJOUR

SAM. 14

Jeune Public / LES DAMES DE COEUR

SAM. 05

Jeune Public / INCOGNITO

DEC

21 > 22 FEST LES MAUVAISES HERBES
DIM. 22 culture bus / FEMI KUTI NOUVEAU
SAM. 28 FESTISOL
VEN. 11 Vernissage EXPO

VEN. 11 BOEUF au BAROUF
SAM. 12

CONCERT N’DIAKHASS

Toutes les infos sur
mptchadrac.fr / 04 71 05 40 99

