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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 COUVEUSE

TRI‘BAL PARTY 
Sam 04 février - 20h30
La Tribü du Chahü vous propose un bal 
déguisé déjanté avec DJ MONETTE WAH-WAH 

Au programme : dancefloor, concours de 
danse, concours de déguisements et des 
places à gagner pour le festival Chahübohu

Déguisement : thème libre
4€ déguisé / 6€ non déguisé 
Gratuit pour toutes les éronique 
Gratuit pour ceux qui sont nés un 04 février 
(sur présentation d‘une pièce d‘identité)

FESTIVAL CHAHÜBOHU 
13-14-15 avril
La Tribü du Chahü revient pour la seconde 
édition de son festival. 
3 jours de concerts, théâtre et animations.

La programmation sera dévoilée lors de la soirée 
Tri‘Bal Party du 04 février
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MER. 15
VEN.  17
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28 AU 30
VEN.  31

scène ouverte trad’  / CDMDT
chahübohu/ TRI’BAL PARTY
jeune public / LES FABULEUX

jeune public / ET SI ON REJOUAIT L’HISTOIRE ?

seMAIne Des DROITs Des FeMMes 
Fête nationale COURT METRAGE
scène ouverte / POESIE - SLAM
théâtre / LA SLIP x LA LIPAIX
concert / TRITON atelier des arts

festival / LO FESTENAL

LA COUVEUSE 
  mptchadrac.fr
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VEN.  07
13 AU 15
SAM.  29

scène ouverte / IMPRO
festival / CHAHÜBOHU
jeune public / LES PIEDS DANS L’EAU

illiwap

PROGRAMMATION CULTURELLE
FEVRIER - MARS - AVRIL 2023

LE COIN 

DES ASSOS
CONCERTS /SPECTACLES INFOS 

PRATIQUES
Programme des concerts et spectacles proposés par les associations adhérentes

SAM 
25 

MARS

La SLIP présente 
La Slip invite la Lipaix ! 
Théâtre d‘improvisation à partir de 20h30 
Les rencontres interligues reprennent du service. 
Après avoir rendu visite en décembre à la Ligue 
d‘Improvisation d‘Aix-en-Provence (la Lipaix), la SLIP 
rend la pareille ! Au menu, un show d‘impro où se 
mêleront créativité, génie et énergie des deux ligues 
pour le plus grand bonheur du public altiligerien. 
A ne manquer sous aucun prétexte !
5 euros, 8 euros pour ceux qui veulent supporter la Slip

VEN 
31 

MARS

La Calandreta Velava présente
LO FESTENAL 
"L'ors se solehla"  
Bal - Concert - Boeuf à partir de 19h 
Lo Festenal « L’ors se solehla », revient pour sa 
cinquième édition avec une soirée bal et concert 
organisée autour de la langue et culture occitane par 
la Calandreta Velava en partenariat avec le CDMDT 

ARIZONA / BRAMA
Un violon, un accordéon, deux voix. Né d‘une envie de s‘inventer dans le paysage 
des musiques traditionnelles, le duo Arizonà  puise son inspiration dans les  
répertoires de bals et les collectages. 
Brama a choisi l’exigence du trio pour exprimer pleinement la transe d’un rock 
psychédélique farouche et authentique, né au cœur du Massif Central. Guitare/
batterie en état d’hypnose, vielle à roue transfigurée passée à la pédale, bourdon 
taraudeur et chants en occitan lumineux, le groupe fait valser les clichés en triturant 
un folklore solaire, dansant et poétique

12 euros (plein tarif) / 10 euros (réduit et adhérents MPT, 
CDMDT, Calandreta Velava)

LE CDMDT43 propose un apéro boeuf-musical à partir de 19h.
 

Détail des soirées sur mptchadrac.fr

LA COUVEUSE
mptchadrac.fr

La maison... vraiment pour tous

CHAHUBOHU



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. 

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 TRAD avec le "CDMDT43"
Le Centre Départemental des Musiques et Danses Traditionnelles de Haute-Loire vous propose un 
Boeuf-Bal Trad‘ ouvert à toutes et tous.
Le concert - avant-boeuf - sera assuré par un groupe du CDMDT43

Scene ouverte "POESIE - SLAM"
La scène s’ouvre aux poètes et slameurs. Amateurs ou professionnels, débutants ou confirmés, 
venez déclamer/rapper/slamer un texte, avec ou sans musique*, dans une ambiance détendue 
et bienveillante ! Micros et piano mis à disposition.
*USB à fournir au technicien son de la salle

Scene ouverte "THEATRE IMPRO"
Guidé(e)s par les Maîtres de cérémonie, Membres de La Slip et de l’Acid, les improvisateurs et 
improvisatrices dU PUBLIC , sont invité(e)s à monter sur scène pour participer à des jeux d’Impro dont 
les contraintes seront adaptées au niveau des personnes inscrites.

VEN 03 FEV

VEN 17 MARS

VEN 07 AVR

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 10 mars Expo visible jusqu‘au 06 avril

Vernissage
Ven 07 avril

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.

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

Avec le soutien de la Biocoop

Expo visible jusqu‘au 08 juin

Sam 25 fev - 17h

Mer 08 mars - 14h30

Sam 29 avril - 17h

Détail des spectacles et billetterie sur 
mptchadrac.fr

Et si on rejouait
l'histoire ?

Semaine des
DROITS DES 

FEMMES
DU MER 08 AU VEN 10 MARS

Théâtre d‘objets

A
partir de

6 ans

Cie des 
Tropiques

LES FABULEUX 

ET SI ON REJOUAIT
l'HISTOIRE ?

Théâtre forum

A
partir de

3 ans

Cie 
Folie 

Passagère

A
partir de

8 ans

LES PIEDS 
DANS L'EAU 

Groupe 
maritime 
de théâtreSpectacle de papier et d‘objets

Les spectacles commencent à 17h
Chaque spectacle est précédé d‘un atelier

MER 08 
MARS

Théâtre - forum à partir de 5 ans

 

Toute la semaine
EXPOS 
COIN LECTURE 
Point INFOS CIDFF

Jessica JACOB
Roger CHARRET

Dessin
Photos

Qi GAO

Christian Cless

Peinture
Peinture

L'atelier
« Théâtre d’objets»  – de 6 À 9 ans  
Inventer et raconter des histoires 

à l’aide d’objets du quotidien.14h30/16h15

L'atelier
14h30/16h15

16h à 16h45
JEU

Atelier Parent-enfant de 3 à 8 ans
Le monde extraordinaire du papier :
pliage, collage, montage, découpage 

Comment raconter une histoire avec du papier

« LE GRAND QUIZZ»  – à partir de 5 ans  
Le CIDFF43 vous propose un quizz sur l‘égalité

femmes-hommes - Gratuit

Dans le cadre de la semaine des Droits des femmes

ET DE L'EGALITE FEMMES - HOMMES

La beaute des
sexes

Spectacle à partir de 14 ans

JEU 09 
MARS

Terres de femmes 
Le souci de la terre

Projection - débat 
en présence de la réalisatrice

Marie-Ange Poyet

MADAM 
Marie Petrolette

Concert

Programme
détaillé

sur
mptchadrac.fr

Fête nationale du COURT METRAGE
Manifestation annuelle, La Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le 
court métrage au plus grand nombre.
Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la 
magie du court, à l’occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tous.
La couveuse vous convie le mercredi 15 mars pour découvrir sa selection. MER 15 MARS

VEN 10 
MARS

Mer 01 fevrier  Mer 05 avril


