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Assiette de saison sur son lit d’activités. 

C’est avec beaucoup de plaisir que le Centre Culturel
Léo Lagrange vous accueille en vous proposant une
recette spéciale pour cette nouvelle saison 2006-2007.

De nouvelles activités pour mieux vous satisfaire
(flamenco, violoncelle, saxophone), de nouveaux
spectacles pour mieux vous distraire (jonglage, théâtre,
musique, conte, clown…), de nouveaux rendez-vous
pour mieux vous connaître (les p’tits dej de Léo,
répétitions publiques, rencontres avec les artistes…), de
nouveaux projets pour donner à chacun les moyens de
se découvrir (sensibilisation théâtrale et musicale autour
du quartier Saint Maurice, nouvelle création de la
compagnie La Soufflerie, Semaines Nationales
d’Education contre le Racisme…). 
Ce sont tous ces ingrédients qui font de la saison 2006-
2007 un festin artistique et culturel rapide à réaliser. 

Prenez une activité, quelques kilos d’adhérents, 3 doses
de théâtre et 2500 watts de lumière. 
Saupoudrez de musique, de dessin et de cirque. 
Mélangez le tout avec quelques rencontres artistiques.
Laisser poser 30 minutes. 
Assaisonnez le plat d’une équipe dynamique et à votre
écoute. 
Servez chaud et savourez ces instants de détente et de
découverte. 

C’est au travers de tous ces moments que nous vous
proposons de cheminer à nos côtés pour donner à la vie
un peu de piment. 

Un soupçon de curiosité, une pincée d’audace et
quelques gouttes de folie : vous voilà fin prêts à déguster
avec nous cette nouvelle saison !

Charlotte Goasguen
Directrice
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Les p’tits dej’ de Léo
Ce rendez-vous trimestriel est destiné à tous, adhérents comme non
adhérents, et nous permet de vous présenter le centre et les différents
spectacles de la saison. C’est aussi et avant tout l’occasion de mieux
vous connaître, de faire le point sur vos attentes, d’être à l’écoute de
vos souhaits et questionnements. Un rendez-vous à ne pas manquer
avec croissants, thé et café et une surprise artistique à déguster.

Regards vers Saint Maurice
Dans le cadre de sa mission de centre de proximité, le Centre Culturel
Léo Lagrange cherche à créer une dynamique culturelle sur le quartier
Saint Maurice. Ainsi, en collaboration permanente avec les associations
du quartier, et notamment par un partenariat fort avec Le Cardan, nous
allons mettre en place sur le quartier dès la rentrée prochaine un atelier
de théâtre pour des enfants de 8 à 12 ans dirigé par la Compagnie La
Soufflerie ainsi qu’un atelier d’éveil musical s’adressant à des familles
(parent et enfant) avec des enfants très jeunes. Parallèlement, une petite
forme théâtrale proposée par La Soufflerie sera proposée et jouée dans
différents lieux du quartier. Un projet riche en rencontres, à  suivre…

Les projets de la Fédération Léo Lagrange
Comme chaque année, le Centre Culturel Léo Lagrange se mobilise lors
de manifestations proposées par la Fédération Léo Lagrange (nationale
ou régionale). La saison 2006-2007 sera marquée par la journée cultu-
relle sur le thème des 70 ans des congés payés, les semaines d’éduca-
tion contre le racisme et les Assises de la Jeunesse. C’est au travers
d’actions comme celles-là que le Centre Culturel Léo Lagrange rappelle
ses origines issues du grand mouvement d’éducation populaire.

La Compagnie de théâtres La Soufflerie est en résidence au Centre
Culturel Léo Lagrange depuis 2003 et nous fait partager chaque année
ses nouveaux projets artistiques. 
“C’est grâce à la résidence au Centre Culturel Léo Lagrange que notre
compagnie observe chaque jour à quel point il existe à Amiens et en
Picardie une vie théâtrale vivante et grandissante. 
Ateliers enfants, ados, adultes ou retraités, projets de créations,
Labothéâtre ou autres occasions de rencontres sont autant de possibi-
lités de pratiquer le théâtre et de le réfléchir avec le public.
Au cours de cette saison qui sera riche en événements nous savons
que cette collaboration entre une compagnie de théâtre, une fédération
d’éducation populaire et le public montrera qu’il existe un interstice
favorable à l’échange, permettant l’expérimentation et faisant exister le
théâtre comme un art de partage et de prise de parole.”

Nicolas Derieux, directeur artistique de la compagnie La Soufflerie
Contact : 03 22 72 38 11 – compagnie@lasoufflerie.fr - www.lasoufflerie.fr

la vie 
et les projets 

de  Léo
Le Souffle Lyrique
L’association regroupe :

- « l’atelier lyrique » (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 chant lyrique indi-
viduels, des interventions en milieu scolaire sur la voix et l’opéra, des
stages d’art lyrique avec mise en scène, sur plusieurs jours. 
Cette saison, l’association Le Souffle Lyrique présentera deux spec-
tacles : Roméo et Juliette et Blanche-Neige
Contact : Joëlle Lothe au 03.22.46.63.34

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 ». 
Contact : Anouck Pirovano au 06.87.29.17.57
Plus d'informations sur le site http://www.samaratango.fr.eu.org

On a marché sur la Bulle
L’association On a marché sur la bulle vous propose une conversa-
tion illustrée,une fois par mois,autour de la bande dessinée, de ses
auteurs et de ses albums.
Contact : 03.22.72.18.74

Entr’âges
L’association Entr’âges propose des ateliers divers destinés aux per-
sonnes retraitées et cherchent à multiplier les rencontres intergéné-
rationnelles.
Contact : 03 22 91 83 33  

Délit d’Envol
«Délit d‚envol» est une association dédiée à la création artistique, à
travers l‚˛uvre de ses membres et de ses ateliers.
Les ateliers mis en place (en cours particuliers ou collectifs) permet-
tent de découvrir, explorer et développer des pratiques artistiques
variées (chant variétés/jazz, M.A.O. , photo, slam, conte.)
Des stages sont également proposés durant l'année.
Contact : Magda au 06 66 27 39 99 ou delitdenvol@hotmail.fr

Luna Loca
Un couple de danseurs confirmés et passionnés est à l’origine de
cette association qui propose une initiation à la danse flamenca ges-
tuelle, rythmique et culturelle. Des stages pourront être organisés
durant la saison. 
Contact : Marie-Laure et Enrique Portola au 03 22 89 51 57
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La Soufflerie à Léo



Les ateliers de théâtre enfants, adolescents et adultes proposés
par le Centre Culturel Léo Lagrange sont dirigés par la Compagnie
La Soufflerie, compagnie professionnelle de théâtres en résidence
depuis 2003. Ils s’adressent à tous ceux qui souhaitent découvrir
cette activité ou perfectionner leur jeu de comédien. Par ailleurs, la
Soufflerie propose d’autres actions tout au long de la saison : un
atelier de théâtre en direction des personnes retraités, le
Labothéâtre, des stages, des créations… (voir p. 4)

Theatre
Ces ateliers proposent une approche et une pratique régulière
des différentes techniques de l’acteurs. Cette saison, les adhé-
rents encadrés par l’équipe de La Soufflerie se  pencheront plus
profondément sur les textes d’auteurs contemporains. Une pré-
sentation publique est prévue en fin d’année.
>Atelier enfant (8/12 ans) Û

mercredi de 14h à 15h30 ....................................................................................
>Atelier ados (12/16 ans)Û

mercredi de 15h30 à 17h ....................................................................................
>Atelier adultes Û

lundi ou mercredi de 19h30 à 21h30 .........................................

AteLier theatre retraites
Cet atelier a pour but de réunir des personnes retraitées souhai-
tant découvrir ou approfondir les techniques de l’acteur.
L’occasion de partager des moments d’exercices, de lectures et
de sorties théâtre. Dirigée par La Soufflerie.

lundi de 15h30 à 17h30
Renseignements : 03 22 72 38 11 ou compagnie@lasoufflerie.fr

Labotheatre
Le Labothéâtre réunit des comédiens ayant une pratique de la
scène (amateur ou professionnelle) autour de l’œuvre d’auteurs
contemporains. Les séances de travail sont encadrées par La
Soufflerie. Plusieurs présentations du travail seront proposées en
cours d’année. 

samedi de 10h à 13h
Renseignements : 03 22 72 38 11 ou compagnie@lasoufflerie.fr

les 
théâtrales

PROPOSÉ 
PAR LA
SOUFFLERIE

PROPOSÉ 
PAR LA
SOUFFLERIE

les ateliers TR  
67€

TR  
67€

TR  
85€

TN  
95€



ateliersateLiers parents / enfants
La particularité de cet atelier est la présence des parents lors de
son déroulement. Très conviviale, cette séance permet de
chanter ensemble et de découvrir, manipuler ou créer divers
instruments. Un véritable « cocooning » musical.

Mercredi de 15h15 à 16h (3/5 ans)

Tapotatou
Ateliers favorisant le plaisir, l’écoute et l’épanouissement de l’en-
fant. Approche musicale par le chant, les percussions et des jeux
musicaux.

mercredi de 9h15 à 10h (3/5 ans)
mercredi de 10h15 à 11h et de 11h15 à 12h (5/7 ans)

eveil piano (dès 4 ans)
Initiation instrumentale à partager en groupe. 

mercredi ou samedi (cours d’1h) 
Horaire à définir avec l’intervenante.

eveil violon (dès 6 ans)
Atelier favorisant l’approche de l’instrument et l’apprentissage
ludique du solfège. 

mercredi (cours d’1h) 
Horaire à définir avec l’intervenante.

eveil VioLonceLLe (dès 4 ans)
Méthode ludique d’apprentissage du violoncelle

jour et horaire

eveil Guitare (dès 6 ans)
Initiation à la guitare classique ou d’accompagnement (musiques
traditionnelles et actuelles)  favorisant le plaisir du jeu. 

samedi de 14h à 15h

Piano
Apprentissage ou perfectionnement de l’instrument.

mercredi ou samedi (cours d’1h) 
Horaire à définir avec l’intervenante.

Violon
Initiation ou perfectionnement instrumental accompagné de cours de
solfège. Mise en situation collective avec d’autres instrumentistes.

mercredi (cours d’1h) 
Horaire à définir avec l’intervenante.

les 
musicales

Guitare cLassique
Apprentissage de la guitare à partir de partitions classiques de
musique d’ensemble (pas de tablature).

lundi de 18h à 21h (cours d’1h)

saxophone
Apprentissage ou perfectionnement instrumental : 
classique, jazz, variétés

Jour et horaire à définir avec l’intervenant.

percusssions africaines (dès 15 ans)
Approche des techniques de percussion et mise en situation 
collective. Pour débutants ou confirmés. 

Mardi de 18h30 à 20h 

Chant Lyrique

Travail sur le souffle, le son, le placement de la voix à partir de
partitions lyriques (opéras). Cours individuels de 30 min pour adultes.

Jour et horaire à définir avec l’intervenante.

chant Jazz et varietes

Travail sur la respiration et le placement de la voix. Répertoire de
chant varié, pour chanter à plusieurs. Création de chansons :
écritures de textes et mise en musique. Cours collectifs.

>Atelier enfant (8/14 ans) 
mercredi de 18h à 19h

>Atelier adultes (dès 15 ans)Û
mercredi de 19h à 21h (cours d’1h)

ChoraLe GospeL

Travail sur un répertoire de chant Gospel traditionnel et de 
création. (dès 15 ans. Pratique du chant conseillée) 
Rens. : 06 66 27 39 99 ou delitdenvol@hotmail.fr

vendredi de 18h à 20h

Leo jazz Orchestra

Atelier mélangeant Jazz et Musique du monde. Une occasion de
jouer en formation d’orchestre. Ouvert à tous les instrumentistes
et chanteurs ayant deux ans de pratique.

mercredi de 19h à 21h 

éveil musical (3 >10 ans)

cours d’instruments (dès 10 ans)

chant

atelier d’ensemble (dès 10 ans)

PROPOSÉ PAR
L’ASSOCIATION
DÉLIT D’ENVOL

cours semi-collectifs
(entre 3 et 4 élèves),
privilégiant le plaisir,
l’écoute et le partage.

TR  
40€

TR  
40€

TR  
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TR  
78€

TR  
78€

TR  
80€
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ateliersDessin, peinture, gravure
Atelier favorisant l’étude des différentes techniques graphiques :
peinture, gravure et dessin d’observation.

mercredi de 10h à 11h et de 11h à 12h (3/5 ans)
mercredi de 9h30 à 11h (6/8 ans)
mercredi de 11h à 12h30 (8/10 ans)
mercredi de 14h à 16h (8/12 ans)
mercredi de 16h à 18h (12/18 ans)

AteLier BD
Atelier autour de différentes techniques d’expression graphique
(encre de chine, dessin, peinture), élaboration et développement
d’un scénario.

mercredi de 16h à 18h (de 12 à 18 ans)

L’atelier
Atelier autour de la gravure, de la peinture et du dessin. Cet ate-
lier s’adresse en priorité à un public ayant déjà une pratique gra-
phique.

mercredi de 18h à 20h  

Dessin avec modeLe
Approche classique des différentes techniques de dessin d’obser-
vation sur modèle vivant : peinture, fusain, gouache, aquarelle…

mardi de 18h30 à 20h30

Atelier Photo (dès 15 ans)
Une formation théorique et pratique abordant le développement,
les tirages, les prises de vue en studio, le virage des photos à
l’ancienne, l’utilisation des agrandisseurs et des flashs et une for-
mation théorique sur des appareils Reflex. 

lundi et jeudi de 19h à 21h 

Leo cirque
Activité qui privilégie l’éveil corporel et la découverte des techniques
du cirque. Les enfants aborderont différentes disciplines : acroba-
ties au sol, jonglerie, équilibre et équilibre sur objet. 

mercredi de 10h30 à 12h et de 16h à 17h30 (4/6 ans)

mercredi de 14h à 16h et de 17h30 à 19h30 (7/9 ans)

Danse africaine
Approche corporelle des rythmes et musiques d’Afrique de
l’Ouest. Pour débutants ou confirmés. Mise en situation collec-
tive avec les percussionnistes. 

mercredi de 11h à 12h (6/14 ans)

mardi de 18h30 à 20h ou de 20h30 à 22h (dès 15 ans)

TanGo argentin
De Buenos Aires à Amiens, la passion du tango argentin échauffe
les parquets. Hommes et femmes se retrouvent pour danser au
son du bandoneon. Danse d'improvisation, venez découvrir le
tango argentin en toute convivialité, seul ou accompagné.
Renseignements : 06 87 29 17 57 / 03 22 89 44 96

jeudi de 19h à 21h (pour adultes)

FLamenco
Le cours explore les bases techniques de la danse flamenca : pla-
cement du corps, port de bras, notions de rythme. Apprentissage
des Sévillanes, danse la plus populaire d’Andalousie.

>Atelier enfants, ados (8/14 ans) 
mercredi de 17h30 à 18h30

>Atelier adultes (dès 15 ans)Û
lundi de 19h30 à 20h30

Baby gym
Activité participant au développement de la motricité de l’enfant
par des jeux d’équilibre et de parcours.

mercredi de 9h30 à 10h15 (de 1 à 2 ans)

Gym ludique
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.

mercredi de 15h15 à 16h15 (3/5 ans)
mercredi de 14h à 15h (6/8 ans)

Gym douce (pour adultes)
Dans une atmosphère conviviale et dynamique, venez pratiquer
la gymnastique : gym douce, d’entretien, abdos, fessiers…  

lundi de 15h à 16h ou mercredi de 19h à 20h 

les 
corporelles

les 
graphiques

Le Centre d’Art Saint-Germain
Le Centre d’Art Saint-Germain est une structure municipale
qui propose une initiation aux arts graphiques dès l’âge de 3
ans. Placés sous la responsabilité de trois artistes, les ateliers
abordent de nombreuses disciplines sous des approches
variées pour débutants ou confirmés.

gymnastique (dès 1 an)

PROPOSÉ PAR 
LE CENTRE 
D’ART SAINT-
GERMAIN

PROPOSÉ PAR 
LE CENTRE 
D’ART SAINT-
GERMAIN

PROPOSÉ PAR 
LE CENTRE 
D’ART SAINT-
GERMAIN

PROPOSÉ PAR 
L’ASSOCIATION
SAMARA
TANGO

PROPOSÉ PAR 
L’ASSOCIATION
LUNA LOCA
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Journee d’inscription
En présence des intervenants.

>mercredi 6 septembre de 9h à 19h

Stories in season
Par le Centre de Liaison et d’Echanges Internationaux d’Amiens.
Au travers d’histoires en anglais qui, tour à tour, enchanteront, dis-
trairont et surprendront les spectateurs, Chris Bostock, conteur bri-
tannique, fait rêver par sa perception originale du monde qui nous
entoure. Des histoires pour petits et grands qui rendent hommage
à la sagesse, à la folie, au  tragique, au comique… à la vie tout sim-
plement.

>jeudi 21 septembre à 20h

Les 3 picards racontent les histoires

courtes de JuLes Verne
Sous la direction littéraire du Centre International Jules Verne (Amiens).
Avec Olivier Cariat, Vincent Gougeat et Dominique Herbert.
Trois conteurs Picards de Luktrop, ville imaginaire
et mystérieuse, nous entraînent dans l’univers
enchanté de Jules Verne. Fantastiques et
pleines d’humour, ces histoires nous plon-
gent dans un monde fascinant, nuancé, où
d’étranges personnages font irruption. Les
conteurs partagent le même bonheur :
raconter et raconter encore, des histoires et
encore des histoires…

>jeudi 28 septembre à 10h et 14h30
>vendredi 29 septembre à 10h, 14h30 et 19h

septembre

CONTE
Durée 1h00
Tout public

CONTE
Durée 1h20
Public

dès 8 ans

Le p’tits dej’ de Leo
>samedi 7 octobre à 10h

Les Kooks
Concert pop, rock, blues et acoustique.
Mélange de blues et de rock, leurs compositions originales en fran-
çais s’inspirent des univers jazz manouche, esprit spanish, folk, pop
rock français) et donnent aux chansons et balades une certaine
décontraction "rythmée". Les textes décalés et poétiques, souvent à
double sens ou au sens caché, abordent l'amour impossible, la
recherche du bonheur, un certain idéalisme utopique.
Les reprises sont assez variées et toujours "aménagées" à la sauce
Kooks, avec une prédominance pour les vieux morceaux des années
soixante-dix (Janis Joplin, Eric Clapton, Patti Smith, …) et pour les
récents : Alanis Morissette, ou encore Ben Harper

>vendredi 13 octobre à 20h30

octobre

MUSIQUE
Durée 2h00
Tout public
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program

mation

Festival International 
du Film d’Amiens

En partenariat avec le Festival International du Film d’Amiens et
pendant la durée du festival, une salle de projection vidéos est mise
en place au Centre Culturel Léo Lagrange. Programmation des pro-
jections à préciser.

>du vendredi 10 au dimanche 19 novembre. Entrée libre

Labotheatre /
Saison Louis Calaferte

Par la Compagnie La Soufflerie
En novembre 2006, au Centre Culturel Léo Lagrange, Le
Labothéâtre présentera au public les fruits de son travail sur les
œuvres de Louis Calaferte. Spectacles, lectures, expos, conférence et
verres de vin seront l’occasion de partager et de découvrir l’univers
de cet auteur contemporain.

>jeudi 23 novembre. Horaire à définir
>vendredi 24 novembre. Horaire à définir
>samedi 25 novembre. Horaire à définir
Entrée libre

novembre

THÉÂTRE
Durée 1h30
Tout public

Romeo et Juliette
Par Le Souffle Lyrique
Opéra en 5 actes d’après l’œuvre de William Shakespeare.
Roméo Montaigu et Juliette Capulet, deux enfants issus de familles
ennemies de Vérone en Italie du Nord, tombent amoureux l’un de
l’autre…

>samedi 2 décembre à 20h30
>dimanche 3 décembre à 17h

Les baLLes popuLaires
Un spectacle de Frédéric Pradal
“Moi, Gorky, je te fais le spectacle de la jongle-
rie. Aussi, je te raconte un peu l’histoire de ma
vie… D’abord, j’installe tout bien, puis je fais
voler les 3 massues avec la jolie musique, je te
raconte mon voyage en jonglant avec 3 balles, puis
5. Je te présente ma chérie et je danse avec elle…” 

>dimanche 17 décembre à 15h30. 
Un goûter est prévu à l’issue de la représentation

>lundi 18 décembre à 14h30 et 19h30
>mardi 19 décembre à 10h

décembre

OPÉRA
Durée 2h10
Public

dès 8 ans

CIRQUE
Durée 1h
Public dès 

7 ans

Le p’tits dej’ de Leo
>samedi 13 janvier à 10h

Ty Tom
Par la Compagnie La Goulotte
Ty Tom rêve de partir à l’aventure. Depuis
le port, il regarde passer les navires et
accuse les moqueries de ses camarades sur
sa petite taille. Aidé par sa mère, il nous
emmène dans un long voyage, ponctué de
chansons, qui l’amènera à découvrir les autres
mais surtout à se découvrir lui-même.

>Mercredi 17 janvier à 16h30
>Jeudi 18 janvier à 10h et 14h30
>Vendredi 19 janvier à 10h
>Dimanche 21 janvier à 15h30 

Un goûter est prévu à l’issue de la représentation

janvier
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CONTE 
MUSICAL
Durée 1h00
Public
dès 5 ans

Les taLents musicaux de Leo
Présentation des ateliers à mi-saison. Une occasion
d’apprécier les progrès des élèves et de découvrir le
talent de leurs professeurs.

>vendredi 2 février à 19h 
(concert des élèves). Entrée libre.

>samedi 3 février à 19h 
(concert des professeurs). Entrée libre.

Presentation de stage
Par un public retraité
Comme chaque année, La Soufflerie propose aux personnes retrai-
tées un atelier théâtre et un chantier de construction théâtrale qui
donnera lieu à une rencontre avec le public début 2007.
Par ailleurs, les élèves de l’atelier retraités présenteront dans diffé-
rents lieux d’Amiens-Métropole une lecture de textes de Pierre
Desproges intitulée « Comment vieillir sans déranger les jeunes ».

>vendredi 16 février à 19h
>samedi 17 février à 19h
Entrée libre

février

MUSIQUE
Durée 1h15
Tout public

THÉÂTRE
Durée 1h15
Tout public

                                                                               



program

mation

Semaines Nationales 

d’education contre le racisme
Les semaines d’Education Contre le Racisme ont lieu chaque année
depuis près de 20 ans et sont organisées à l’initiative d’un large col-
lectif d’association d’éducation populaire et de jeunesse. Oeuvrant à
l’ouverture culturelle, le centre culturel vous proposera des soirées
thématiques, des rencontres, des expositions… 
Programmation à préciser

>du lundi 12 au dimanche 24 mars

Baounane
Par la Compagnie Car à pattes.
Cette petite forme à mi-chemin entre conte,
théâtre et musique emmène les enfants à la
découverte de l’Afrique, de ses légendes, de ses
chants et de ses rythmes, dans le but d’appeler la
pluie, qui se fait attendre dans la province de Walo, au
Nord du Sénégal…

>lundi 12 mars à 14h30
>mardi 13 mars à 10h, 14h30 et 18h30

ParoLes amerindiennes

Conte : Jean-Paul Mortagne - Illustrations : Caroline Flamant
Harpe : Emmanuelle Peters.

Jean-Paul Mortagne, fils de paysans, petit-fils de taupier, se nourrit
des paroles des Indiens d’Amérique. Cette envie de les partager s’est
imposée face à un monde qui cherche à détruire l’Indien qui est en
nous. Pour cette nouvelle création, « Guêtres de Pollen », Jean-Paul
et sa parole sont accompagnés par la harpe et le chant pour nous
inviter à voyager.

>jeudi 29 mars à 10h et 19h30
>vendredi 30 mars à 10h et 20h30
>samedi 31 mars à 20h30
>dimanche 1er avril à 15h30 

Un goûter est prévu à l’issue de la représentation

mars

CONTE
Durée 45 mn
Public
dès 3 ans

CONTE
Durée 1h10
Public
dès 8 ans

Le p’tits dej’ de Leo
>samedi 7 avril à 10h

avril

Toby
Par la Compagnie La Soufflerie.
“Avec Stéphane Piasentin depuis plusieurs saisons nous façonnons
le personnage de Toby au travers de courtes interventions burles-
ques présentées régulièrement en Picardie et notamment au public
de la Maison du Théâtre d'Amiens. 
Attaché à ce personnage qui oscille entre le monde des chiens et
celui des humains, nous avons eu envie d'aller plus loin et d'imagi-
ner la vie de ce personnage hybride. 
C'est donc dans la prochaine création de La Soufflerie que Toby
nous fera rire et aussi nous montrera qu'il existe une solution artis-
tique pour rencontrer ses contemporains lorsqu'on est "différent".”
Nicolas Derieux, metteur en scène et directeur artistique de La Soufflerie

>jeudi 10 mai à 19h
>vendredi 11 mai à 14h30 et 19h
>samedi 12 mai à 19h
>dimanche 13 mai à 15h30

Le masque de Blanche Neige 

ou Le triomphe de l’amour
Par Le Souffle Lyrique
La reine chasse les hommes du royaume pour éloigner ses sujets des
plaisirs de la chair au profit d’une vie spirituelle. Mais
l’amour est plus fort et les femmes se rebellent. 

>vendredi 25 mai à 20h30
Les auditions lyriques auront lieu durant le week-end du
26 et 27 mai.

mai

CLOWN
Durée 1h00
Public
dès 12 ans

OPÉRA
Durée 1h45
Public
dès 8 ans
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Leo ouvre ses portes
Portes ouvertes sur les ateliers et présentation d’ateliers
Au terme de la saison 2006-2007, les élèves présenteront leur tra-
vail. Cette semaine sera également l’occasion pour ceux qui ne
connaissent pas le centre ou qui souhaitent découvrir une activité,
de venir assister aux cours en simple spectateur.

>du vendredi 1er  juin au dimanche 10 juin

Djinn Fizz
Cocktail musical où se mélangent chanson
française, pop, rock, jazz, classique… Secouez
fort et découvrez ce groupe amiénois plein
de vie et d’humour. 

>jeudi 14 juin à 20h30

juin

MUSIQUE
ACTUELLE
Durée 2h00
Tout public

                                                                  



Plein tarif

Tarif réduit 1
adhérents Léo Lagrange, étudiants, moins de 18 ans 
et groupe à partir de 10 personnes

Tarif réduit 2
demandeurs d’emploi, passeport culture et groupes scolaires 
du primaire

Réduction sur présentation de la carte d’adhésion Léo Lagrange
dans les lieux suivants : 
- Maison de la Culture d’Amiens
- Maison du Théâtre
- Ciné Saint Leu
- Chés Cabotans d’Amiens
- Lune des Pirates

Accès au tarif réduit              sur présentation des cartes suivantes : 
- carte Lune
- carte de fidélité de la Maison du Théâtre
- carte d’adhésion de la Maison de la Culture

tarifs 
des spectacles

Pour participer à une activité, chacun doit s’acquitter d’une adhésion
annuelle (voir tarifs ci-dessous) et de 3 cotisations trimestrielles corres-
pondantes àl’activité (chèques versés àl’inscription et encaissés au
début de chaque trimestre). 
Les tarifs indiqués sont valables 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 rembourse pas les défections en cours d’année
sauf cas exceptionnels (déménagement, maladie…) sur présentation
d’un justificatif. Pour chaque atelier, le nombre de place est limité.

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
également de tarifs préférentiels dans d’autres structures.

Tremplin Culture 
« J’aimerai beaucoup faire cette activité mais le problème c’est le coût… »
Si vous êtes très motivé pour participer à une activité, que vous avez
moins de 18 ans et que votre famille a 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.

modalités
d’inscription pour 

les ateliers

Tarif réduit
(-de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi)

Tarif normal Tarif familial

15€ 25€ 45€

8€

5€

3€

5€

                               


