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les événements
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Le centre culturel Léo Lagrange est missionné par Amiens
Métropole pour la mise en place d’ateliers de pratiques
artistiques en direction de la jeunesse, et la programma-
tion de spectacles.
Ces activités articulées autour de la musique, du théâtre,
du cirque et des arts graphiques sont détaillées dans
cette plaquette.
En complément de ces missions, le centre culturel Léo
Lagrange, attaché aux valeurs de l’Education Populaire,
axe ses actions d’initiations culturelles et artistiques en
direction de publics spécifiques, dans l’objectif de mener
un travail de proximité et inter-générationnel, en s’effor-
çant d’être accessible au plus grand nombre.
Un autre engagement du réseau culture Léo Lagrange est
de créer des manifestations artistiques autour de théma-
tiques importantes telles que les semaines d’éducation
contre le racisme, La Fête des Voisins « Immeubles en
fête » ou les semaines régionales de l’environnement ...
Vous trouverez davantage d’explications sur nos projets
et notre programmation dans les pages qui suivent ou en
venant nous rencontrer.
Alors « Osez pousser la porte ! »

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

Charlotte Goasguen
direction

Mélanie Dumesnil
médiation culturelle

Karine Metayer
accueil, secrétariat

Bakhta Meriche
entretien
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Septembre 05
19 septembre > Reprise des ateliers

Novembre 05
«En attendant Pinocchio»

par Cie La Soufflerie - Théâtre

Décembre 05
Labothéatre

par Cie La Soufflerie - Théâtre

Janvier 06
Concert Baroque
par Le Souffle Lyrique

«UN, DEUX… et Paulette»
par Le Loup Théatre - Théâtre

Février 06
Concert des éléves 

du Centre culturel Léo Lagrange - Musique

Concert des profs 
du Centre culturel Léo Lagrange - Musique

Stage d’arts graphiques, de musique 

Mars 06
Carte blanche à l’asso Bulles de Théâtre 

Semaine nationale d’éducation contre le racisme 

Avril 06
«Jean de l’Ours» 

par Jean-Paul Mortagne et Anne Pannet - Conte & Flûte

Stage d’arts graphiques, de musique 
Carte blanche à Angata 

Temps fort danse et percussions africaines - Stage & Spectacle

Mai 06
Labothéatre

par Cie La Soufflerie - Théâtre

«Tchekov etc…»
par le T.I.C. et Le Balbibus - Théâtre

Juin 06
Portes ouvertes/Présentation des ateliers

du Centre culturel (expos, concerts, cirque, théâtre,...) 

17 juin > fin des ateliers

Juillet 06
Stages d’arts graphiques, de théâtre et de musique.
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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

Bulles de théâtre
Depuis 14 ans, l’association Bulles de Théâtre  propose des pro-

jets autour de  la valorisation et la promotion de la parole contée,

théâtralisée, tchatchée.

L’association a réalisé  des spectacles et des ateliers dans des lieux

trés différents et pour des publics trés différents: maternelles, écoles

primaires, collèges, lycées, IRFFE, IUFM, Centres culturels, salons du

livre, bibliothèques, mairies, festival de contes, associations, foyers

ruraux , communautés de communes...

c/o Pascal Roumazeilles - 03.22.93.38.47

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

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 flora-
le, dessin aquarelle, informatique, cuisine loisir, chant cabaret), des acti-
vités pour l’entretien de la forme (sophrologie, mémoir, jeux de société)
et des rencontres intergénérationnelles (animation en milieu scolaire,
soutien scolaire). c/o Jean-Michel Barrault > 03 22 91 83 33

Les assos
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Les projets

Les stages
Pendant les vacances scolaires, le Centre Culturel met en place des
stages de pratiques artistiques en collaboration avec les associa-
tions et les établissements culturels partenaires, en lien avec ses
missions de sensibilisation.

Démocratie & Courage !
Le projet « Démocratie & Courage! » est un programme d’éduca-
tion à la citoyenneté réalisé en France depuis septembre 2002. Il
est inspiré du projet «Netzwerk Für Demokratie und Courage», qui
existe depuis 1999 en Allemagne, où 250.000 élèves ont été sensi-
bilisés et 1000 jeunes intervenants volontaires ont été formés
depuis cette date.
En Picardie, des intervenants peuvent intervenir auprès de jeunes
des établissements scolaires, des Centres de Loisirs et autres, sur
un des 4 thèmes proposés : « Préjugés, quand tu nous tiens ! »
(Éducation contre les discriminations), « Contre la violence, je
réagis ! », « Commerce équitable-Commerce éthique », « Contre le
sexisme et l’homophobie, le respect c’est mutuel ! » (A partir de
janvier 2006).

> contacter Sandra FERGANI au 03.22.82.00.54

Saint-Maurice, ça conte !
Depuis 3 ans, le Centre Culturel Léo Lagrange développe, avec
l’école Saint-Maurice A des projets de découvertes artistiques et
culturelles, autour de la musique africaine, du conte, des arts
plastiques, en faisant intervenir des artistes professionnels.
En 2004/2005, le CCLL a organisé ou a participé plusieurs projets
culturels : exposition de Djelloul Maghraoui, collecte d’histoires
des habitants, initiation à la photographie avec les jeunes du
centre de loisirs, programmation du concert de Balbibus pen-
dant la rederie, stage d’initiation au théâtre, etc. La saison
2005/2006 sera l’occasion de renouveler ces actions en collabo-
ration avec les partenaires locaux, de nouer des contacts avec la
population jeune et adulte, de créer des rencontres conviviales
autour de pratiques culturelles dans un souci d’échange et d’ou-
verture. Car nous croyons que les créations artistiques, à travers
les émotions qu’elles procurent, permettent de s’émerveiller, de
se construire, de réfléchir...
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Léo-Jazz Orchestra
Dès 10 ans • Mercredi - 18h / 20h

Atelier mélangeant Jazz et Musiques du Monde. Ouvert à tous
les instrumentistes et chanteurs ayant 2 ans de pratique.

Chant lyrique
Adultes • Horaires à préciser

Normal : 168 €
Travail sur le souffle, le son, le placement de la voix, à partir 

de partitions lyriques (opéras). Cours individuels de 30mn.

Chant contemporain   
8/12 ans • Mercredi - 17h / 18h

Réduit : 56 €

Dès 15 ans • Mercredi - 18h / 19h - 19h / 20h
Normal : 66 € - Réduit : 56 €

Travail sur la respiration, le placement de la voix.
Répertoires de chant varié, pour chanter seul ou à plusieurs.

Création de chansons : écriture de textes et mise en musique.

Percussions africaines
7/10 ans • Mercredi - 11h/12h

Réduit : 60 €
Initiation au djembé (groupe de niveau).

Frappes, rythmes, premiers breaks, morceaux traditionnels.

11/15 ans • Jeudi - 18h/19h 
Réduit : 61 €

Perfectionnement des frappes, des rythmes,
breaks, solos et morceaux traditionnels.

Dès 15 ans • Mardi - 18h30/20h
Normal : 98 € - Réduit : 88 €

Approche des techniques de percussion 
et mise en situation collective dès janvier 

avec des danseuses. Débutants ou confirmés.

Les musicales
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* 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 ini-
tiés.

Eveil Piano*
Mercredi - 14h/15h - 16h/17h - 17h/18h • 4/6 ans
Samedi entre 14h et 18h (1h)

Piano & claviers*
Mercredi entre 9h et 12h • Dès 7 ans
Vendredi entre 17h et 21h (1h)

Eveil Violon*
Mercredi - 10h / 10h45 • 6 ans

Violon*
Mercredi - 14h / 15h - 15h / 16h • Dès 7 ans

Guitare Classique*
Lundi entre 17h et 21h (1h) • Dès 10 ans

Tempo Léo
Mercredi - 16h / 17h - 17h / 18h • 8/12 ans
Développement de la créativité musicale et apprentissage
ludique du solfège par le chant, le rythme et l’écoute.

Eveil musical   
Mercredi - 9h15/10h - 15h15/16h • 3/5 ans

Tapotatou   
Mercredi - 10h15/11h - 11h15/12h • 5/7 ans
Ateliers de 45mn favorisant le plaisir, l’écoute et l’épanouissement
de l’enfant. Approche musicale par le chant, les percussions et des
jeux musicaux.

>>>>> Normal 95 € - Réduit 77 €

>>>>> Réduit : cours d’instrument + Tempo Léo 89 €

>>>>> Réduit 37 €
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Les graphiques

3/5 ans • Mercredi - 10h / 11h - 11h / 12h
Réduit : 1h > 25 €

6/8 ans • Mercredi - 9h30 / 11h 
8/10 ans • Mercredi - 11h / 12h30

Réduit : 1h30 > 35 €
8/12 ans • Mercredi - 14h / 16h

Réduit : 2h > 45 €
12/18 ans • Mercredi - 16h / 18h (atelier BD)

Réduit : 45 €
Adultes • Mercredi - 18h / 20h

Normal : 65 € - Réduit : 50 €
adultes • Mercredi - 18h / 20h (atelier photo numérique)

Normal : 65 € - Réduit : 50 €

Dessin avec modèle 
A d u l t e s •  M a r d i -  d e  1 9 h  /  2 1 h

Normal : 85 € - Réduit : 75 €

Atelier Photo
Adultes / Ados • Mercredi et Jeudi - 19h / 21h

Normal : 69 € - Réduit : 59 €
Une formation théorique et pratique abordant le développement,
les tirages, les prises de vue en studio, le virage des photos à l’an-
cienne, l’utilisation des agrandisseurs et des flashs, et une forma-
tion théorique sur des appareils Reflex.

Adultes • Un samedi sur deux - 14h / 17h
Normal : 69 € - Réduit : 59 €

Pour photographes expérimentés 
(histoire de la photo, technique, pratique et sorties).

Dès l’âge de 3 ans, le Centre d’Art Saint-Germain propose des

cours de dessin, de peinture, de gravure, de bande dessinée et

de photo numérique.

Le Centre d’Art Saint-Germain
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Théâtre
Mercredi - 10h/11h30 • 8/12 ans
Mercredi - 14h/15h30 • Ados
Réduit : 66 €
Lundi et mercredi - 19h30/21h30 • Adultes
Normal : 95 € - Réduit : 85 €
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
présentation publique.

Action théâtre retraités
Lundi - 15h30 /17h
Cet atelier a pour but de réunir des personnes retraitées souhai-
tant 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.
Rens. > La Soufflerie > 03.22.72.38.11 - compagnie@lasoufflerie.fr

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

Les théâtrales

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

“ La Soufflerie est une compagnie de théâtre. Elle associe le tra-
vail de création artistique à des projets de recherche, d’échanges
et de rencontres avec le public. Depuis 2003, La Soufflerie est en
résidence 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
manifestations proposées par le CCLL et La Soufflerie : voilà notre
volonté pour cette saison.”

Nicolas Derieux - Directeur artistique
www.lasoufflerie.fr

Compagnie en résidence
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Les inscriptions
Pour participer à une activité, chacun doit s’acquitter d’une
adhésion annuelle (voir tarifs ci-dessous) et de 3 cotisations tri-
mestrielles correspondantes à l’activité (chèques versés à l’ins-
cription 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 deman-
deurs d’emploi. Le Centre Culturel ne rembourse pas les défec-
tions 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
> 6 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.

Tremplin Culture
« J’aimerai beaucoup faire cette activité 

mais le problème c’est le coût... »

Si vous être très motivé pour participer à une activité et que

vous avez un faible niveau de ressources, n’hésitez pas à en

parler à l’équipe du Centre Culturel Léo Lagrange. Dans le

cadre du « tremplin culture », une aide financière peut vous

être attribuée.

Horaires secrétariat
lundi au vendredi : 9:00-12:00 & 14:00-19:00

(en période scolaire)

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

Les activités se déroulent du 19/09/05 au 17/06/06 
Les cours n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires

Les corporelles
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Baby gym
Mercredi - 9h/9h45 • 1/2 ans
Réduit : 25 €
Activité participant au développement de la motricité de l’enfant
par des jeux d’équilibre et de parcours.

Gym ludique
Mercredi - 10h/11h - 15h15 / 16h15 • 3/5 ans
Mercredi - 14h/15h • 6/8 ans
Réduit : 25 €
Activité idéale pour développer la coordination, l’équilibre, le sens de
l’écoute et de l’observation des enfants à partir de jeux de parcours.

Léo Cirque   
Mercredi - 10h30 / 12h - 15h30 / 17h • 4/6 ans
Mercredi - 17h / 19h • 7/9 ans
Réduit : 1h30 > 81 € -  2h > 91 €
Activité qui privilégie l’éveil corporel et la découverte des tech-
niques du cirque. Les enfants aborderont différentes disciplines du
cirque (acrobatie au sol, jonglerie, équilibre et équilibre sur objet).

Danse africaine
Mercredi - 11h / 12h • 8/12 ans
Réduit : 60 €
Approche corporelle des rythmes et musiques d’Afrique de l’Ouest.
Premières chorégraphies.

Mardi - 18h30 / 20h - 20h30 / 22h00 • Adultes
Normal : 98 € - Réduit : 88 €
Approche corporelle des rythmes et musiques d’Afrique de l’Ouest.
Pour débutants ou confirmés. Mise en situation collective avec les
percussionistes.

Gym douce 
Lundi - 15h/16h • Mercredi - 19h/20h
Jeudi - 19h30/20h30 • Adultes
1 cours > Normal : 45 € - Réduit : 35 €

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 • Adultes
Normal : 21 € - Réduit : 17 €
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Léo Lagrangecentre culturel

12 Place Vogel - 80000 Amiens
Tél 03 22 92 39 11 - Fax 03 22 91 19 48

centreculturel-amiens@leolagrange.net

w w w . l e o l a g r a n g e . n e t

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


