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ADHESIONS

Télechargez Illiwap pour avoir toutes les infos 

La Couveuse - MPT

ADHÉSION «CULTURE» 
Vous ne pratiquez pas d’activité de loisirs ? 
Profitez 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 «Culture» 

10€ par personne / année scolaire

ADHÉSION «BAROUF» 
Accès au café associatif et ses animations

2€ par personne / année scolaire

LES RDV 

DE LA RENTREE

Sam 03 septembre / 
Réunion studios Musiques Actuelles / 14h

Vous avez un groupe de musique mais vous 
n’avez pas de lieu adapté pour répéter ?
Venez vous renseigner : 
 - Visite des studios
 - Réunion d’information
 - Inscriptions

Du 05 au 09 septembre / 
Semaine Portes Ouvertes 

Venez découvrir et/ou essayer gratuitement 
les activités de loisirs de la La Couveuse - MPT.
Inscriptions pour la saison 2022-2023.
Détail des activités et des horaires sur le site
mptchadrac.fr

Sam 10 septembre / 
Forum des activités / 9h à 13h 
Renseignements et inscriptions aux activités de loisirs.

Ven 23 septembre / 18h / Gratuit / 
   Vernissage Expo 
+ Présentation de la saison culturelle 
+ CONCERT MOUGLI & ALBERT

SE
P

T SAM. 03
05 AU 09 
SAM. 10
VEN.  23
VEN.   30

O
C

T

 

SAM. 01 
SAM.  08
VEN.  14
MAR. 18

réunion des studios de répétition

semaine portes ouvertes 
forum des activites

présentation saison culturelle

scène ouverte / JAZZ EN VELAY

concert caritatif / FREE’D’HÔM 
 jeune public / LA PÉTOCHE
théâtre / LE BAISER DE LA VEUVE 
théâtre / LES MARDIS DE L’IMPRO

D
EC VEN. 02

SAM. 03
SAM. 10
MAR. 13
SAM.   17
MER.   21

scène ouverte / BOEUF 
EN ATTENDANT NOËL... 
jeune public / ÇA CARTONNE
théâtre / LES MARDIS DE L’IMPRO
concert asso / N’DIAKHASS
théâtre / MAYAPO

LA COUVEUSE 
  mptchadrac.fr

N
O

V

 

VEN.  04
12 ET 13
VEN.  18
SAM.  19

concert / MEU musiques electro urbaines

festival / LES MAUVAISES HERBES
scène ouverte / IMPRO
jeune public / LE MURMURE DE LA TERRE

illiwap

La Maison...
vraiment pour tous

La Couveuse
mptchadrac.fr

PROGRAMMATION CULTURELLE
SEPT 2022 - JAN 2023

LE COIN 

DES ASSOS
CONCERTS /SPECTACLES INFOS 

PRATIQUES
Programme des concerts et spectacles proposés par les associations adhérentes

SAM 
01 

OCT

Le Collectif FREE‘D‘HÔM et RESF présentent 
PLIZIR POTAGER 

Concert caritatif et animations
14h : animations / 20h30 : concert / 5€ ou plus

Infos : facebook.com/collectiffreedhom

VEN 
14 

OCT

La Compagnie IMBROGLIO présente
LE BAISER DE LA VEUVE 
Une pièce d‘Israel Horotitz (+16 ans)

20h30 / 8€ - 6€ MPT - Gratuit pour les chômeurs
Infos : facebook.com/imbroglio43

12 et 13 
NOV

L‘asso Nature et Progrès 43  présente 
LES MAUVAISES HERBES 

Festival
14h : animations / 20h30 : concert / 5€ ou plus

Infos : natureetprogres43.org/

Détail des soirées sur mptchadrac.fr

JA
N VEN. 13

SAM. 28
MAR.    31

scène ouverte / IMPRO 
jeune public / LE CABINET FANTASTIQUE

théâtre / LES MARDIS DE L’IMPRO

SAM 
17 

DEC

L‘asso N‘DIAKHASS présente 
SOIREE ANNIVERSAIRE

Concert
(programmation en cours)

Infos : facebook.com/assondiakhass

Le théâtre du MAYAPO présente 
DIEU QUE CES MORTELS 

SONT AMUSANTS 
Une pièce d‘Elisabeth Paugam (+8 ans)
18h30 / 8€ - 6€ MPT - Gratuit pour les chômeurs

MER 
21 

DEC



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 être un lieu de vie, d’échanges et 
d’expression, sans aucune obligation de 
consommer.

Les animations du BarOuf sont 
gratuites mais réservées aux adhérents. 

Le BarOuf (café associatif)

Point relais 
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 pendant les heures 
d’ouverture du café.

LOCATION

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

mptchadrac.fr

 

LES SCENES OUVERTES

Un vendredi par mois, à partir de 20h, venez découvrir les talents amateurs en mode
café-spectacle. Envie de vous lancer, c’est le moment ! 
Pas de pression, nous sommes là pour nous amuser et partager de bons moments.

Boeuf JAZZ avec "Jazz en Velay"
Dans le cadre de son festival Automne Jazz en Velay qui aura lieu du 25 septembre au 2 octobre 2022, 
l‘asso Jazz en Velay vous propose une Jam session ouverte à toutes et tous.
Le concert - avant-boeuf - sera assuré par un groupe du collectif Jazz en Velay 

Scene ouverte "THEATRE IMPRO"
Guidé.e.s par le Maître de cérémonie,  les improvisateurs et improvisatrices de tous bords , 
novices ou expérimenté.e.s, sont 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 !!! 
Animée par des joueurs de L’ACID !

Boeuf "TOUS STYLES"
L’objectif est que les musiciens, de tout 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.
Le concert - avant-boeuf - sera assuré par un groupe local amateur 

Scene ouverte "THEATRE IMPRO"
Vous avez raté la première ? Ne loupez pas la deuxième...
Laissez-vous embarquer dans cette nouvelle scène ouverte impro animée par La SLIP et l’ACID

VEN 30 SEPT

VEN 18 NOV

VEN 02 DEC

VEN 13 JAN

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.

Les œuvres sont visibles gratuitement 
aux heures d’ouverture de la Couveuse. 
De plus, une rencontre entre artistes et public 
est organisée lors du vernissage à 18h.

Vernissage
Ven 23 sept Expo visible jusqu‘au 30 nov

Vernissage
Ven 02 dec

Pause Poesie
Un mercredi, tous les deux mois, 
à 19h, 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.

Mer 05 oct Mer 07 dec

SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC
En partenariat avec La Ligue de L‘Enseignement

Avec le soutien de la Biocoop

Sam 08 oct

Expo visible jusqu‘au 01 mars

Sam 19 nov

Sam 10 dec

Sam 28 jan

Détail des spectacles et billetterie sur 
mptchadrac.fr

En attendant 
Noel...

De 14h à 16h : Espace 
«Grands jeux en bois»  sur 
le marché de Noël de Chadrac 
(en partenariat avec Lud’Agglo)

16h30 : Projection film de Noël
L'apprenti Pere Noel
de Luc Vinciguerra (2010) à partir de 6 ans / 1h20
Reservé aux adhérents MPT / Adhésion Barouf = 2€

Sam 03 decembre

MEU !
LE RDV DES MUSIQUES ELECTRONIQUES ET URBAINES

VENDREDI 04 NOVEMBRE

LA PETOCHE
Conte chorégraphique et musical

A
partir de

2 ans

Cie 
IDYLE

Théâtre visuel et musical

A
partir de
18 mois

Atelier 
Manivelle

LE MURMURE 
DE LA TERRE 

CA CARTONNE
Clown / magie / poésie

A
partir de

3 ans

Cie 
BIDOUILLE

A
partir de

8 ans

LE CABINET 
FANTASTIQUE 

Cie 
L‘Envolante

Théâtre visuel et musical

Les spectacles commencent à 17h

AL'TARBA 
ROME et 
LA PETITE VILLE

Stage / Concerts

CONCERT

Boulevard du Rap Uni

20h30 / 12€ - 10€ (adh MPT) - 8€ (- 25ans)

STAGE
 

INITIATION AU GRAFF 
9 - 13 ans 

Ven 04 nov / 14h à 18h
infos sur mptchadrac.fr

Loic Monteillard

Gael Passemard

Peinture
Photos

Indiana
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Peinture


