
12 Place Vogel - 80000 Amiens
Tél 03 22 92 39 11 - Fax 03 22 91 19 48
centreculturel-amiens@leolagrange.net
www.leolagrange.net/amiens

Pour participer à une activité, chacun doit s’acquitter
d’une adhésion annuelle (voir tarifs ci-dessous) et de
3 cotisations trimestrielles correspondantes à l’activi-
té (chèques versés à l’inscription et encaissés au
début de chaque trimestre). Les tarifs indiqués sont
valable pour un trimestre. Nous pratiquons un tarif
réduit pour les moins de 18 ans, les étudiants et les
demandeurs d’emploi. Le Centre Culturel ne rembour-
se pas les défections en cours d’année (sauf cas
exceptionnels : déménagement, maladie…). Pour
chaque atelier, le nombre de places est limité.
Tout trimestre entamé est un trimestre dû.

Pièces à fournir
> La carte d’adhérent Léo Lagrange (si elle est encore valable) 
> Un justificatif de domicile 
> 5 timbres au tarif en vigueur.
> Un certificat médical de moins de 2 mois pour les activités 

sportives, la danse et le cirque.

Adhésion annuelle
L’adhésion est obligatoire. Elle comprend une assurance et donne
droit au tarif réduit pour les spectacles. Les adhérents bénéficient
de tarifs préférentiels auprès de la Maison de la Culture.

> Tarif réduit (moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants) 15 �
> Tarif normal 25 �
> Tarif familial 42 �

Les activités se déroulent du 20/09/04 au 18/06/05 
Les cours n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires

accès par bus : lignes 2, 3 et 9 - arrêt «La veillère»

Horaires secrétariat 
lundi au vendredi : 9:00-12:00 & 14:00-19:00
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Être médiateur entre l’art et les publics : telle est
la mission du Centre Culturel Léo lagrange. Cette
ambition s’adresse à tous. Son principe consiste à
rapprocher les œuvres du public et à faire en sorte
que chacun s’approprie le monde de l’Art et de la
culture.
Ainsi, qu’il s’agisse de théâtre, de photographie
ou de musique, de danse contemporaine, de pein-
ture ou de sculpture, le centre culturel s’attache à
démystifier la création artistique, à la rendre
proche, accessible et familière.
Léo Lagrange agit à plusieurs niveaux. La
Fédération contribue à la diffusion des œuvres par
une programmation volontairement novatrice et
diversifiée dans les équipements culturels dont
elle assure la gestion. Elle intervient également
par l’organisation d’événements culturels sur des
lieux traditionnellement à l’écart des grandes
manifestations. La Fédération est aussi fortement
impliquée dans la sensibilisation et l’éducation
artistique des publics jeunes et adultes.
Le champ culturel et artistique est un support
transversal fréquemment mis en œuvre par les dif-
férents intervenants Léo Lagrange : loisirs au quo-
tidien, loisirs pour adultes, insertion sociale...
Ainsi, qu’il s’agisse de dynamiser un quartier de
mettre en pratique la solidarité internationale ou
de décloisonner des communautés, la culture
constitue un support privilégié. Car elle permet de
lutter contre le repli sur soi, les a priori et l’intolé-
rance. Elle aide à reconstruire la confiance en soi,
à renouer avec le plaisir et la convivialité. Elle per-
met aussi de retrouver un sentiment d’apparte-
nance à la collectivité.
Pour démultiplier son action, le Centre Culturel
travaille en impliquant toutes les parties pre-
nantes au projet. Le public est associé, mais aussi
les artistes, les intervenants, les association, les
enseignants, les parents, les services culturels
des collectivités locales... Par ailleurs, nous
essaierons dans un avenir proche de structurer
cette démarche au sein d’un comité d’usagers.

Frédéric Fauvet
Président Léo Lagrange Picardie

Nous renforçons 
la formation musicale en offrant 

à tous les adhérents Léo Lagrange 
l’inscription à un atelier d’ensemble.

soutien du ministère de la Culture / 
DRAC de Picardie

Eveil musical   
Mercredi - 9h30 / 10h15 - 15h15 / 16h

Tapotatou   
Mercredi - 10h15 / 11h - 11h15 / 12h
Ateliers de 45mn favorisant le plaisir, l’écoute et l’épa-
nouissement de l’enfant. Approche musicale par le
chant, les percussions et des jeux musicaux.

Eveil Piano*
Mercredi - 14h/15h - 16h/17h - 17h/18h
Samedi entre 14h et 18h (1h)

Tempo Léo
Mercredi - 17h / 18h
Développement de la créativité musicale et apprentis-
sage ludique du solfège par le chant, le rythme et
l’écoute.

Piano & claviers*
Mercredi entre 9h et 12h
Vendredi entre 17h et 21h (1h)

Eveil Violon*
Mercredi - 10h / 10h45

Violon*
Mercredi 14h / 15h - 16h / 17h - 17h /18h

Guitare Classique*
Lundi entre 17h et 21h (1h)

Oud*
Horaire à préciser (1h)

3/5 ans
Réduit : 36 €

5/7 ans
Réduit : 36 €

4/6 ans
Réduit : 75 €

8/12 ans
Réduit : Cours

d’instrument

+Tempo Léo

87 €

Dès 7 ans
Réduit : 75 €

Norm : 90 €

6 ans
Réduit : 75 €

Dès 7 ans
Réduit : 75 €

Norm : 90 €

Dès 7 ans
Réduit : 75 €

Norm : 90 €

Dès 10 ans
Réduit : 45 €

Norm : 53 €Hélène Biade
direction

Mélanie Dumesnil
médiation culturelle

Karine Métayer
accueil, secrétariat

Bakhta Meriche
entretien 03 <

* Cours semi collectifs (3 ou 4 élèves)
privilégiant le plaisir, l’écoute et le
partage. Les cours sont ouverts aux
enfants et aux adultes, débutants
ou initiés.
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Saxophone   
Vendredi entre 17h et 21h (1h)
Cours semi collectifs (3 ou 4 élèves) privilégiant le plaisir,
l’écoute et le partage. Les cours sont ouverts aux enfants
et aux adultes, débutants ou initiés.

Léo-Jazz Orchestra
Mercredi - 18h / 20h
Atelier mélangeant Jazz et Musiques du Monde. Ouvert
à tous les instrumentistes et chanteurs ayant 2 ans de
pratique.

Chant lyrique
Horaires à préciser
Travail sur le souffle, le son, le placement de la voix, à par-
tir de partitions lyriques (opéras). Cours individuels de
30mn.

Chant contemporain   
Lundi - 19h / 20h - 20h / 21h
Travail sur la respiration, le placement de la voix.
Répertoires de chant varié, pour chanter seul ou à plu-
sieurs. Création de chansons : écriture de textes et mise
en musique.

Djembé
Mercredi 11h/12h
Initiation au djembé (groupe de niveau).
Frappes, rythmes, premiers breaks, morceaux traditionnels.

Djembé ados
Jeudi 17h30/18h30
Perfectionnement des frappes, des rythmes, breaks,
solos et morceaux traditionnels.

Percussion et Danse
Mardi - 18h30/20h30
Approche des techniques de percussion et d’ex-
pression corporelle, en groupe séparés durant le 1er

trimestre et mise en situation collective dès janvier.

Danse pour enfants
Mardi - 17h30 / 18h30
Approche corporelle des rythmes et musiques d’Afrique
de l’Ouest. Premières chorégraphies.

Dès 8 ans
Réduit : 75 €

Norm : 90 €

Dès 10 ans

Adultes
Norm : 165 €

Dès 15 ans
Réduit : 55 €

Norm : 63 €
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7/10 ans
Réduit : 59 €

11/15 ans
Réduit : 60 €

Adultes
Réduit : 96 €

Norm : 105 €

8/12 ans
Réduit : 59 €

NOUVEAU



Léo Cirque   
4/6 ans - Mercredi - 11h / 12h30 
7/9 ans - Mercredi - 16h30 / 18h30 
10/13 ans - Mercredi - 14h / 16h30
Activité privilégie l’éveil corporel et la découverte des
techniques du cirque. Les enfants aborderont différentes
disciplines du cirque (acrobatie au sol, jonglerie, équi-
libre et équilibre sur objet).

Théâtre*
8/12 ans - Mercredi - 9h15 / 10h45
Ados - Mercredi - 14h30 / 16h00

Théâtre*
Lundi et mercredi - 19h30 / 21h30

*Ces ateliers proposent une approche et une pratique
régulière des différentes techniques de l’acteur. Dirigés
par Nicolas Derieux, metteur en scène de la cie La
Soufflerie, ils donneront lieu à une représentation.

Atelier Théâtre Retraités   
Mardi 17h15 /18h30
Cet atelier a pour but de réunir des personnes retraitées sou-
haitant découvrir ou approfondir les techniques de l’acteur.
Il sera l’occasion de partager des moments d’exercices, de
lectures, de sorties au théâtre. Dirigé par Nicolas Derieux,
cie la Soufflerie.

Le Centre d’Art Saint-Germain accueille les enfants
et les adultes qui souhaitent s’initier aux arts plas-
tiques. On y pratique la peinture, le dessin, le travail
du volume, la gravure et le dessin assisté par ordi-
nateur. Les ateliers sont placés sous la responsabi-
lité de trois artistes (un peintre, un sculpteur et un
graveur).
3/5 ans - Mercredi - 10h15 / 11h - 11h / 11h45
6/8 ans - Mercredi - 9h30 / 11h 
8/10 ans - Mercredi - 11h / 12h30
8/12 ans - Mercredi - 14h / 16h
12/18 ans - Mercredi - 16h / 18h (atelier BD)

L’Atelier 
Mercredi de 18h / 20h
Cours à destination de toute personne (artiste, étudiant
en art ou amateur passionné) ayant une production
personnelle et cherchant un encadrement artistique et
technique.

Dessin avec modèle 
Mardi de 19h / 21h

Atelier Photo
Mercredi et Jeudi - 19h / 21h
Une formation théorique et pratique abordant le déve-
loppement, les tirages, les prises de vue en studio, le
virage des photos à l’ancienne, l’utilisation des agran-
disseurs et des flashs, et une formation théorique sur
des appareils Reflex.

Un samedi sur deux - 14h / 17h
Pour photographes expérimentés 
(histoire de la photo, technique, 
pratique et sorties).

4/13 ans
Réduit : 

1h30 > 79 €

2h > 89 €

2h30 > 104 €

8/12 ans
Ados

Réduit : 

1h30 > 65 €

Adultes
Réduit : 79 €

Norm : 90 €

Adultes
Réduit : 30 €
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45mn >

Réduit : 23 €

1h30 >

Réduit : 27 €

2h >

Réduit : 37 €

Norm : 47 €

Adultes
Réduit : 43 €

Norm : 53 €

Adultes
Réduit : 71 €

Norm : 80 €

Ados
Adultes

Réduit : 55 €

Norm : 65 €

Adultes
Réduit : 55 €

Norm : 65 €



Baby gym
Mercredi  9h30/10h15
Activité participant au développement de la motricité de
l’enfant par des jeux d’équilibre et de parcours.

Gym ludique
Mercredi 11h/12h - 14h / 15h
Activité idéale pour développer la coordination, l’équi-
libre, le sens de l’écoute et de l’observation des enfants à
partir de jeux de parcours.

Gym douce 
Lundi 15h/16h
Mercredi - 19h/20h
Jeudi 9h30/10h30 - 19h30/20h30
Dans une atmosphère conviviale et dynamique, venez
pratiquer la gymnastique une ou deux fois par semaine.
Au programme : gymnastique douce, d’entretien, travail
des abdominaux, des fessiers…

Volley-ball 
Jeudi 20h30 / 22h30

1/2 ans
Réduit : 24 €

3/5 ans
Réduit : 24 €

Adultes
1 cours

Réduit : 26 €

Norm : 34 €

2 cours

Réduit : 38 €

Norm : 46 €

Adultes
Réduit : 16 €

Norm : 20 €
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Le Souffle Lyrique
L’association regroupe 
- « L’atelier lyrique » (la création d’opéras français), 
- « l’Ensemble Mezzos-Sopranos » (groupe de femmes 

avec un répertoire d’opéra et de musique sacrée),
- la production de concerts lyriques, des cours de chants lyriques indivi-
duels, des interventions en milieu scolaire sur la voix et l’opéra, des stages
d’art lyrique avec mise en scène, sur plusieurs jours. 
c/o > Joëlle Lothe - 03.22.46.63.34

Encorinticonte
Encorinticonte est un groupe de conteurs amateurs et professionnels. Les
rencontres de travail se font généralement le 1er jeudi du mois. contenu
d’une séance : exercices autour de la parole, approches théoriques du
conte, apprendre à écouter et à raconter. Des représentations en public
sont prévues. c/o > Pascal Roumazeilles - 03.22.93.38.47

Samara Tango
L’association Samara Tango vous invite à découvrir le tango argentin,
danse de l’émotion et de l’improvisation. Que vous soyez débutant ou
confirmé venez vous essayer en toute convivialité à cette « pensée qui
se danse ». c/o > Anouck Pirovano - 06 87 29 17 57

On a marché sur la Bulle
On A Marché sur la Bulle vous propose une conversation illustrée, une fois
par mois, autour de la bande dessinée, de ses auteurs et de ses albums.
c/o > 03 22 72 18 74 - www.bd.amiens.com

Entr’âges
L’association Entr’âges propose des ateliers créatifs (composition florale,
dessin aquarelle, informatique, cuisine loisir, chant cabaret), des activi-
tés pour l’entretien de la forme (sophrologie, mémoir, jeux de société) et
des rencontres intergénérationnelles (animation en milieu scolaire, sou-
tien scolaire). c/o Gaby Grenot > 03 22 91 83 33

La Soufflerie avec le soutien du ministère de la Culture/DRAC de Picardie

“ La Soufflerie est une compagnie de théâtre. Elle associe le travail
de création artistique à des projets de recherche, d’échanges et de
rencontres avec le public. Depuis 2003, La Soufflerie est en rési-
dence au Centre Culturel Léo Lagrange. c’est une chance pour
notre équipe de pouvoir travailler dans un lieu et avec un lieu qui a
pour motivation la relation intime et régulière avec le public.
Vous rencontrer à l’occasion des spectacles, des lectures, des ate-
liers et des présentations du Labothéâtre et de toutes autres mani-
festations proposées par le CCLL et La Souflerie : voilà notre volon-
té pour la saison prochaine.”

Nicolas Derieux - Directeur artistique La Soufflerie

Labothéâtre - Samedi 10h /13h
Le Labothéâtre réunit des comédiens, ayant une pratique de la scène
(amateur ou professionnelle), autour de l’œuvre d’auteurs contem-
porains. Les séances de travail sont encadrées par Nicolas Derieux,
cie La Soufflerie. Plusieurs présentations du travail seront proposées.
Rens. > 03.22.72.38.11 - www.lasoufflerie.com
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> Octobre 2004

1er : concert « Le mande Blues Band », Cheick Tidiane Dia
(Oud, Dun-dun, Calbasse, Djembé, Basse et Guitare)

21/22 : « Avant le Débarquement… »
lectures d’Archives de la seconde Guerre mondiale. 
(Archives départementales de la Somme et la compagnie
de la Lune Bleue)

> Novembre

18/19/20 : Soirée Dino Buzzati (Labothéâtre, La soufflerie)

> Décembre

4/5 : Les Brigands (Le Souffle Lyrique)

> Janvier 2005

21/22 : Cendrillon (Lis La Dis) chant et conte

> Février

2/3/4 : Histoire de Babar (Cie Sol en Scène)

25/26 : Soirées peter Handke (Labothéâtre, La Soufflerie)

> Mars

Semaine du 21 au 26 : Soirées contre le racisme

> Avril

début avril : Le SAS (cie Théâtre Inutile) 

> Mai

13 : soirée Conte (Corinticonte)

> Juin

4 : Concert en plein air et dans le quartier du Balbibus
Du 6 au 12 : présentation des ateliers

du Centre Culturel Léo Lagrange

18/19 : concert des Mezzo Soprano (Le Souffle Lyrique)

Et le 1er lundi de chaque mois : Les Bulles du Lundi
(On A Marché sur la Bulle)

11 <

Les stages

Le Centre Culturel Léo Lagrange met en place des
stages pendant les vacances scolaires.
3 rendez-vous sont déjà à noter pour les stages d’Arts
Plastiques, la première semaine des vacances de
février, de pâques et d’été. 

Programme prévisionnel


