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CONCERTS / SPECTACLES
ANIMATIONS CULTURELLES

LA COUVEUSE 
MPT CHADRAC

JAN > MARS 2022

CULTURE ET LOISIRS POUR TOUS



ÉDITO
Plus que jamais, dans cette période compliquée, notre vocation 
est de vous permettre de vous évader, de vous amuser, de vous 
rencontrer, de créer, d’apprendre, dans un espace privilégié, 
où la détente et le plaisir d’être ensemble priment avant tout !

Parce que nous avons besoin les uns des autres, nous vous 
espérons plus nombreux que jamais pour cette nouvelle année.

NOUS VOUS DONNONS RDV LE 04 FEVRIER POUR L’ASSEMBLEE 
GENERALE

C’est elle qui définit les orientations générales et les 
modifications à apporter au fonctionnement de l’association. On 
y entend le rapport moral, le rapport financier et les adhérents 
sont invités à s’exprimer, débattre et voter.

Au-delà du cadre juridique, c’est l’occasion d’informer, de 
mobiliser les adhérents autour du Projet Associatif.

ADHÉRER 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» 
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» 

– 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 

 
– 2€ par personne / an 

Toutes les infos sur mptchadrac.fr
NOS PARTENAIRES



TOUTES LA PROG SUR LES PAGES SUIVANTES

AVANT BOEUF -  20H

LES BOEUFS DU BAROUF

L’objectif est que tous musiciens, de tous styles,  
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 la musique !!!

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

BOEUF - 21H à 00H

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

VEN 04 
FEVRIER

LES SCÈNES
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.

Chaque 1er vendredi du mois, 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 VENDREDIS 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 07 JANVIER ET 04 MARS 
20H à 23H

AVANT BOEUF 
 NEEDLESS

MUSIQUE / IMPRO / OPEN MIC



      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.

DÉTENTE AU BAROUF
JEUX DE SOCIÉTÉ

PAUSE POÉSIE

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 et Luane vous accueillent pour vous présenter une 
sélection de jeux

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

  MER 02 FEVRIER / 19H30

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. 

LES EXPOS DU BAROUF
NOS ARTISTES LOCAUX ONT DU TALENT

  VEN 04 MARS

26 JAN 23 FEV 30 MARS

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION / 18h 
Hélène CAPART (peinture) 
Marc DEPLAT (dessin) 
Exposition visible jusqu’au 05 mai

SAM 15 JANVIER
HOP HOP HOP CREW 
+ FREAKY FUCKING FUNK > 20h30  
Tarifs = 8€ adhérents / 10€ 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 

Ne vous attendez pas à trouver, avec Hop Hop Hop Crew, de la 
musique balkanique traditionnelle : ces musiciens ont résolument 
pris le parti de jouer cette musique à leur sauce, avec toutes les 
influences des musiques actuelles, n’en déplaise aux puristes. 

RECHERCHE BÉNÉVOLES
Le BarOuf café recherche des bénévoles motivé(e)s pour aider à 
l’organisation des animations (scènes ouvertes, concerts, spectacles, 
vernissages, après-midi jeux, 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

HOP HOP 
HOP CREW



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

LE CABINET FANTASTIQUE

SAM 12 MARS

SAM 22 JANVIER

Lune et Gââ, enfants d’une lointaine époque, sont affamés et voilà que se 
présente à eux un bon gros Niurk-Niurk, improbable animal aux allures de 
dinde préhistorique. Or ce dernier s’enfuit dans la grotte du temps, celle-là 
même dont le chef du clan a interdit l’entrée !

Toutefois, ayant plus faim que peur, les deux amis poursuivront le 
Niurk-Niurk dans cette grotte si mystérieuse et chemin faisant, au fil des 
péripéties, découvriront l’histoire de l’humanité …

Ce spectacle se déroule au gymnase de Chadrac

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

Théâtre musical et arts visuels 
> 17h /  à partir de 8 ans 
Enfants : 4/8 € / Accompagnateur : 2/4€ 

Cie L’Envolante

DAME AVENTURE
Cie du Scolopendre

Avec le soutien de la Biocoop - Echonature

Un enfant s’ennuie. Un vieil homme à l’allure fantaisiste apparaît sur scène 
chargé de caisses encombrantes. Il ramasse autour de lui des objets laissés 
à l’abandon. Voyant l’enfant s’ennuyer, il l’invite à partir en quête de Dame 
Aventure...
Mais qui est cette Dame Aventure au juste? L’enfant n’en sait trop rien. 
Il sait simplement que rentrer dans l’univers de ce vieil homme un peu 
magicien est source de découvertes surprenantes et d’émotions fortes. Et 
que peut-il nous arriver de pire que s’il ne nous arrive rien ? Voilà donc 
l’enfant qui part d’un bon pas et qu’importe le visage de Dame Aventure : 
araignée ou escargot, fleur ou taureau, tant qu’il y a de l’aventure, il y a de 
l’espoir. Et même au-delà de tout espoir, la chance de vivre des rencontres 
bouleversantes. 

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

La Journée internationale des droits des femmes est 
célébrée dans de nombreux pays le 8 mars. 

Cette semaine sera l’occasion de se mobiliser en faveur des 
droits des femmes. Le but est de promouvoir l’égalité des 
femmes et des hommes, d’éradiquer les stéréotypes et de 
créer des modèles de comportement sans discrimination 
sexiste ni violence.

Du 08 au 11 mars

MARDI 08 MARS - 20h

SEMAINE DES DROITS 
DES FEMMES

SEMAINE 
DES DROITS

DES 
FEMMES

MER 09 MARS - 14h30 Pop Corn Party (cinéma)
CALAMITY de Rémi Chayé (à partir de 6 ans)
1863. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 
le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et 
soigner les chevaux. L’apprentissage est rude, et pourtant Martha ne s’est jamais 
sentie aussi libre. À l’extérieur du convoi commence son aventure pleine de dangers 
et riche en rencontres, qui révélera la mythique Calamity Jane.

JEU 10 MARS - 20h30 Pop Corn Party (cinéma)
DEBOUT LES FEMMES de François Ruffin et Gilles Perret
Le premier «road-movie parlementaire» à la rencontre des femmes qui s’occupent de 
nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. 

VEN 11 MARS - 20h30 

GIRLS de Les Ateliers des Arts
Petit constat, il y a quand même beaucoup (voire beaucoup trop) d’hommes sur 
scène… 4 musiciennes, polygames de l’instrument, avec une certaine tendance à 
dénoter, nous font découvrir à travers ce spectacle tout autant les réflexions qui les 
animent, que des œuvres ou des artistes méconnues. 
Femmes d’ombre ou de lumière, qui ont eu la chance ou la malchance d’être « fille 
de », « sœur de », ou « femme de ». Révolutionnaires, féministes avant l’heure, à la 
recherche de la liberté d’expression et la possibilité de créer.

Concert-spectacle

Journée internationale des Droits des Femmes 
Exposition, mur d’expression, conférence-débat, selection d’ouvrages à la 
médiathèque, quizz, jeux de société, jalonneront cette semaine dédiée aux Droits 
des femmes



 
 LES ASSOS FONT LE SHOW !

KASMAD TRIP et G2B présentent

WASHING MACHINE 
 
GENS’BON’BEUR 
INFOS : kasmadtrips@gmail.com

 

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

KASMAD TRIP & G2B 
SAMEDI 05 FÉVRIER

KFB 
SAMEDI 05 MARS
L’asso KFB présente 

DUB SHEPHERDS 
 
SWEET & ROUGH
INFOS : matoo.kfb@gmail.com 

LO FESTENAL 
SAMEDI 26 MARS

Calandreta Velava présente

15H30 - CULTURE À TOUTES LES SAUCES
Conférence gesticulée par Anaïs Vaillant

19H - REPAS 
Produits locaux et issus de l’agriculture biologique

20H30 - CONCERTS / BAL
 DE LA CRAU 

LE BAL SOUS LES ETOILES 
Bal trad’ scénographié 

 
INFOS : association@calandreta-velava.fr

ATELIERS DES ARTS 
VENDREDI 11 MARS
L’Atelier desp Arts présente

GIRLS 
Petit constat déterminant la création de « Girls », il y a quand 
même beaucoup (voire beaucoup trop) d’hommes sur scène… 
4 musiciennes,polygames de l’instrument, avec une certaine 
tendance à dénoter, nous font découvrir à travers ce spectacle 
tout autant les réflexions qui lesaniment, que des œuvres ou des 
artistes méconnues.

Dans le cadre de la semaine pour les droits des femmes

INFOS : claire.monteillard@lepuyenvelay.fr 

RETROUVEZ LE DÉTAIL 
 

DE CHAQUE SOIRÉE
SUR NOTRE SITE

mptchadrac.fr



LA COUVEUSE 
 MPT Chadrac

Toutes les infos sur
mptchadrac.fr / 04 71 05 40 99
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VEN.  04 
SAM.  05
MER.  23

SCENE OUVERTE IMPRO
concert / HOP HOP HOP CREW
Jeune Public / LE CABINET FANTASTIQUE 

APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE

BOEUF au BAROUF / NEEDLESS 

concert asso / KASMAD TRIP
APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE

M
A

R
S VEN.  04

SAM. 05
MAR. 08
MER. 09
JEU.    10
VEN.   11
SAM.   12
SAM.   26
MER.   30

SCENE OUVERTE IMPRO
concert asso / KFB
JOURNéE dES dROITS dES FEMMES

PoP corn Party/ CALAMITY

PoP corn Party/ DEBOUT LES FEMMES

concert asso / GIRLS
Jeune Public / DAME AVENTURE

festival / LO FESTENAL
APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE


