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ÉDITO
Après une saison 2020-2021 plus que perturbé et qui nous a 
tous contraints à nous adapter sans  cesse, il est temps de 
tourner la page ! 

Bien que nous ne soyons pas encore sortis de la crise, l’horizon 
s’éclaircit et nous pouvons raisonnablement espérer vivre une 
saison 2021-2022 qui serait celle du retour à la normale.

Pour  cette  nouvelle  année,  notre  souhait  est  de  vous  
retrouver,  tout  simplement.  Que  l’on  puisse  de  nouveau  
échanger,  partager,  rêver  tous  ensemble. 

Des nouveautés à découvrir en ce début de saison : 
les POP CORN PARTY et LES PETITES TROUVAILLES DU BAROUF...

Loisirs : Semaine portes-ouvertes du 06 au 10 septembre ! 
Découvrez toutes les activités de loisirs de La Couveuse lors de 
séances d’essai et inscrivez-vous pour la saison !

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 2021 au 31 août 2022.

LE BAROUF 
CAFÉ ASSOCIATIF  

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

(expos, concerts, scènes ouvertes, poésie, jeux, cinéma...) 
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.
Les animations du BarOuf sont gratuites mais réservées aux adhérents 

(exepté les expositions et les Petites trouvailles) 

Toutes les infos sur mptchadrac.fr

NOS PARTENAIRES

Association loi 1901 
Licences 

Entrepreneur de 
Spectacles : 

1-1104065, 2-1104134, 
3-1104135

Agréée Jeunesse et 
Education Populaire



 LES ASSOS FONT LE SHOW !
Le CMDT 43 présente 

CONCERT TRAD’
PROGRAMMATION A VENIR
INFOS : cdmdt43.mail@gmail.com

 

Programme des concerts et spectacles proposés par les associations adhérentes à La Couveuse

FREE’D’HÔM 
SAMEDI 23 OCTOBRE

CDMDT 43 
SAMEDI 25 SEPTEMBRE

La  Collectif Free’d’hôm présente

UNE SEULE TERRE POUR TOUS
Une bande de joyeux zikos prêts à en découdre à grands 

coups de chansons et actes solidaires.
La diversité n’est pas une tard mais bel et bien un 

cadeau. Le collectif Freed’hom y cultive sa part sur le 
chant des possibles

20h30 - PRIX LIBRE // infos sur la page FB du collectifN’DIAKHASS 
SAMEDI 02 OCTOBRE
L’asso N’DIAKHASS présente 

CONCERT
PROGRAMMATION A VENIR
INFOS : assondiakhass@gmail.com 

MUSICAL PROJECT 
VENDREDI 15 OCTOBRE
L’asso MUSICAL PROJECT présente 

ARTEMIS (sortie d’album)
Le projet Artemis est né d’une fusion de genre : des 
sonorités blues/rock aux riffs sanguins tranchés d’un 
flow hip-hop à la sauce old-school... le tout filé par les 
platines avec des featuring posthumes ; Orwell, Coluche, 
Bernard Dimey... Pour assurer le juste compromis du 
fond qui nourrit ta cervelle, et de la forme qui t’arrache 
la gueule ! 
 INFOS : artemis.43.contact@gmail.com 

N’DIAKHASS 
SAMEDI 11 DÉCEMBRE

L’asso N’DIAKHASS présente 

SOIREE ANNIVERSSAIRE
PROGRAMMATION A VENIR

INFOS : assondiakhass@gmail.com
 
 

LES PETITES TROUVAILLES 
SAMEDI 27 NOVEMBRE

Le BarOuf présente

BOTTLE NEXT + 1ÈRE PARTIE 
Bottle Next est un duo hors normes qui propose 

des compositions rock bien trempées, originales et 
novatrices.

20h30 - 8€/10€ // infos sur mptchadrac.fr



TOUTES LA PROG SUR LES PAGES SUIVANTES

AVANT BOEUF - COURT CIRCUIT - 20H

LES BOEUFS DU BAROUF

Il y aura 4 boeufs dans la saison.
L’objectif est que tous musiciens, de tous style,  
amateurs ou professionnels puissent se retrouver sur 
la scène de La Couveuse afin de partager leur passion 
ensemble et avec le public.
Le matériel est mis à disposition et un régisseur 
s’occupe du son et des lumières.

Il n’y a plus qu’à se brancher et à envoyer !!!

Renseignements :  mathieu@lacouveuse.fr 
 

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 avants bœufs est 
communiqué en début de saison.

BOEUF - 21H à 00H

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

VEN 01 
OCTOBRE

LET THE
MUSIC
PLAY !

NOUVEAU !!!
LES SCENES
OUVERTES
DU BAROUF             
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 novembre où la scène ouverte aura lieu le 19), 
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 1 ers VENDREDI DU MOIS

Guidé.e.s par le Maître de cérémonie,  les improvisateurs et 
improvisatrices de tous bords , novices ou expérimenté.e.s, 
seront appelé.e.s à venir improviser  sur scène et participer 
à des jeux dont les contraintes  seront adaptées au niveau 
des personnes inscrites. Rigolade assurée !!!

SCÈNE OUVERTE IMPRO
VEN 19 NOVEMBRE - 20H à 23H

VEN 03 
DÉCEMBRE

JAZZ 
EN VELAY

LOUSY INSIGHTS  
OF INVASIVE LURE



      MER 07 OCT

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. 
Pensez à apporter un petit quelque chose à grignoter et à 
partager.

DETENTE AU BAROUF
JEUX DE SOCIETE

LES EXPOS DU BAROUF

PAUSE POESIE

En partenariat avec la Lud’Agglo

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 pendant les heures d’ouverture du café.

UN MERCREDI PAR MOIS : MERCRE’LUDIK
Valentin vous accueille pour vous présenter une selection de 
jeu

LOCATION
Il est maintenant également possible de louer des jeux pour 
jouer chez soi. Plus d’infos sur le site de la mpt.

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.

Personne ne reste indifférent face à la 
foudre ! Il n’est pas étonnant que des 
divinités bienfaitrices ou malfaisantes 
liées à la foudre apparaissent dans les 
différents panthéons mythologiques et 
inspirent les artistes à travers les siècles.

COUP DE FOUDRE

Il faut toutefois attendre le 18e 
siècle pour que la science s’empare 
véritablement de la foudre. Des 
expériences démontrent sa nature 
électrique et aboutissent à une 
invention majeure, le paratonnerre.
Au 20e siècle, la recherche scientifique 
autour de ce phénomène naturel se 
poursuit en Haute-Loire, à Saint-
Privat-d’Allier. La petite commune 
altiligérienne devient entre 1973 
et 1996 un véritable laboratoire 
d’expérimentation en plein air, où des 
fusées sont lancées pour déclencher 
artificiellement la foudre depuis la terre 
: une première mondiale !
À travers cette exposition, découvrez 
la foudre dans tous ses états, des 
recherches scientifiques à l’art en 
passant par les croyances populaires 
et la mythologie… Une exposition 
scientifique et ludique pour petits et 
grands.

Du 10 sept au 01 dec

A partir du 03 décembre, découvrez l’exposition de 
Aurélie DELADEUILLE (dessin) et Alain Houzelle (gravure) 

VERNISSAGE : 10 sept à 18h30

  MER 06 OCT / 01 DEC - 19H

Un mercredi par trimestre le Barouf vous propose un rdv
cinéma. Une projection l’après-midi pour les enfants et une 
le soir pour les plus grands. Au programme : débats, échanges 
autour des oeuvres, mais surtout pop corn à volonté !

POP CORN PARTY 
LES RDV CINE DU BAROUF

Les animations du Barouf (exepté les expositions et les P’tites trouvailles) sont 
réservées aux adhérentents de la MPT. Adhésion Spectacle / Barouf = 10€/an

NOUVEAU

  MER 20 OCT
Séance Famille / 14h30
Les Goonies de Richard Donner (1985)

Séance Adultes (+12 ans) / 20h30
Pulp Fiction de Quentin Tarentino (1994)

27 OCT 24 NOV 22 DEC



SAM 27 NOVEMBRE 
BOTTLE NEXT + 1ère partie locale 
> 20h30  
Tarifs = 5€ adhérents / 8€ Plein tarif 

Pour cette nouvelle saison, le BarOuf, café associatif de La Couveuse, 
vous propose une programmation de concerts et spectacles.
Le principe : on déniche des perles rares (groupes de musique, 
compagnie de théâtre, de danse...) et on vous les fait découvrir.

Sur chaque soirée, un groupe ou une compagnie locale sera mis en 
avant et programmé en 1ère partie.

NOUVEAU !!!
LES PETITES TROUVAILLES 
DU BAROUF 

Bottle Next est un duo hors normes qui propose des compositions 
rock bien trempées, originales et novatrices.
Voix rauque mais mélodieuse, guitare électro-acoustique, batterie 
puissante et groovy. Les deux artistes se tiennent bien à distance 
des cases et étiquettes : improbables et imprévisibles, ils livrent une 
musique riche et imposent leur sauce en repoussant les barrières 
des genres musicaux.

BOTTLE 
NEXT

SPECTACLES JEUNE PUBLIC 
EN PARTENARIAT AVEC LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

«SOEURCIERES»

SAM 04 DÉCEMBRE

SAM 09 OCTOBRE

 
Ouvrons ce vieux grimoire recouvert de poussière : une histoire à la croisée des 
chemins de femmes, de sorcières, de transmission puissante, libre et sensible: la 
sororité. Les fioles se mélangent, la jupe rouge tourbillonne, les cheveux s’envolent, 
les mains dansent, est- ce de la magie ?

«Tout conte fait»
Théâtre d’ombres, conte, 
marionnettes et musique
> 17h / à partir de 6 ans 
Enfants : 4/8 € / Accompagnateur : 2/4€ 

Conte poétique et dansé
> 17h /  à partir de 5 ans 
Enfants : 4/8 € / Accompagnateur : 2/4€ 

Cie Puméa

Cie Poudre d’Esperluette

SAM 20 NOVEMBRE

 
La Fée Minista est enfermée dans une énorme bulle de mensonges, une prison 
transparente gardée comme le veut la tradition par Le Fé Eric, gardien de mensonge 
de père en fils. Comme chaque jour, Fé Eric prépare la fête de Phallo dans les 
moindres détails. Il s’affaire particulièrement à ce que son trophée, « la bulle de 
mensonge », brille et soit parfaite. Mais sans faire attention, Fé Eric et Fée Minista 
vont donner la formule magique de ce bobard géant et ainsi libérer la vérité... 

Théâtre, chanson
> 17h / à partir de 6 ans
Enfants : 4/8 € / Accompagnateur : 2/4€ 

En Compagnie de Soi
«Sois toi et t’es belle»

Avec le soutien de la Biocoop - Echonature

Albert et Béatrice, spécialistes de l’imaginaire et des contes vous dévoilent un 
dispositif de toute dernière technologie : le Imagine 2000 ; porte géante vers votre 
imaginaire. Vous l’imaginez et le Imagine 2000 le crée pour vous.
Une expérience unique qui vous plongera au plus profond de votre monde intérieur.
Laissez-vous aller, l’expérience est sous contrôle, nos deux spécialistes maîtrisent la 
situation… enfin presque !

Chaque spectacle est précédé d’un atelier
Plus d’infos sur mptchadrac.fr

RECHERCHE BÉNÉVOLES
Le BarOuf café recherche des bénévoles motivé(e)s pour aider 
à l’organisation des animations (scènes ouvertes, concerts, 
spectacles, vernissages, soirée jeu, soirée ciné...)
Vous avez un peu de temps à donner pour un coup de main au 
service, aux entrées, à la communication et l’organisation ? 
N‘hésitez pas à contacter Mathieu ou Valentin au 04.71.05.40.99



LA COUVEUSE 
 MPT Chadrac

Toutes les infos sur
mptchadrac.fr / 04 71 05 40 99
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VEN.  19 
SAM.  20
SAM. 27

SEMAINE PORTES OUVERTES 
Découvrez les activités de loisirs 
Inscrivez vous !

BOEUF au BAROUF + LIOIL

concert asso / N’DIAKHASS  
PAUSE - POESIE 
Jeune Public / SOEURCIERES 
concert asso / ARTEMIS
cinéma / POP CORN PARTY 
concert asso / FREE ‘D’ HÔM

SCENE OUVERTE IMPRO
Jeune Public / SOIS TOI ET T’ES BELLE 
concert barouf / BOTTLE NEXT 

D
E

C MER. 01
VEN. 03
VEN. 03
SAM.  04
SAM. 11

PAUSE - POESIE
Vernissage EXPO
BOEUF au BAROUF Jazz en Velay

Jeune Public / TOUT CONTE FAIT
concert asso / N’DIAKHASS

NOUVEAU

NOUVEAU

VEN. 25 concert asso / CDMDT 43


