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En route pour l’aventure… 
chez Léo !

Après avoir bravé les tempêtes de spectacles, affronté
les déferlantes d’ateliers, franchi les montagnes de
rencontres et traversé les océans de projets, après avoir
pris pendant l’été un repos bien mérité, toute l’équipe de
Léo, forte de ces aventures, vous invite à la rejoindre
dans son embarcation dès le mois de septembre pour
repartir de plus belle à la conquête de nouveaux horizons
pour la saison 2007-2008. 

C’est au travers d’activités toujours aussi nombreuses
(théâtre, musique, arts graphiques, danse…) que
nous vous proposons de plonger ou replonger dans
l’univers merveilleux de la pratique artistique. Quelques
nouveautés cette saison viendront titiller vos envies : un
cours de balafon, un atelier musical spécial parent/bébé
et une résidence d’art contemporain avec le Collectif
Elidée.

La programmation, cette saison encore, se veut
pluridisciplinaire et laisse la part belle aux mélanges des
genres. A la croisée des chemins entre danse, musique,
théâtre, conte, jonglage et chant lyrique, venez  découvrir
des spectacles surprenants, proposés par des
professionnels et des amateurs. 

Arpentez, slalomez, explorez, naviguez, lancez-vous à
l’assaut du centre à l’occasion des rendez-vous de Léo. 
C’est un chemin parsemé de trésors qui s’ouvre sous
vos pieds. Sachez saisir les opportunités, tendre la main
et sauter de liane en liane vers de nouvelles passions. 

Alors, n’attendez pas ! 
Dès le 5 septembre criez vigoureusement : 
« A l’abordage ! »

Charlotte Goasguen
Directrice
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Petit historique
1955 : Création du Foyer Léo Lagrange
1970’ : Le Foyer devient la Maison Pour Tous Léo Lagrange et s’ins-
talle dans les locaux du 12 place Vogel. L’enfant est au cœur des acti-
vités proposées. 
1980’ : La Maison Pour Tous change de nom et devient la Maison du
Temps Libre, en référence à la création d’un ministère du même nom. 
1989 : Un partenariat fort s’instaure entre la nouvelle municipalité et la
Maison du Temps Libre qui devient le Centre Culturel Léo Lagrange.
La municipalité y décentralise le Centre d’Art Saint Germain. 
2000’ : Par le développement de la médiation, le Centre Culturel Léo
Lagrange s’inscrit dans le réseau des centres culturels de proximité
d’Amiens Métropole et prouve, au quotidien, son engagement en diri-
geant de nombreuses actions vers un public exclu ou défavorisé. Le
CCLL a ainsi réussi à être un lieu convivial approprié à l’ouverture et aux
échanges.

Regards vers Saint Maurice
Pour répondre à sa mission de centre culturel de proximité, le Centre
Culturel Léo Lagrange cherche à créer une dynamique culturelle sur le
quartier Saint Maurice. Ainsi, pendant la saison 2006-2007, en collabo-
ration permanente avec les associations du quartier, et notamment
avec un partenariat fort avec le Cardan, le CCLL a mis en place un ate-
lier d’éveil musical à la PMI, rue de la Pépinière, pour les enfants de 0
à 3 ans accompagnés de leurs parents ou nounou tous les mardis
matins. 
Parallèlement, un atelier de théâtre hebdomadaire pour des enfants de
8 à 12 ans encadré par la Compagnie La Soufflerie a été mis en place
dans la salle Bizet le mercredi après-midi. 
Les habitants du quartier ont également été associés à la création artis-
tique en rencontrant Toby, un clown muet, dans différents lieux du
quartier. Cette présentation était une invitation à découvrir les coulisses
du spectacle du même nom créé par la Compagnie La Soufflerie en
mai 2007.  
Enfin, Jean-François Battez, auteur, compositeur, interprète a écrit
avec la complicité de quelques habitants une chanson évoquant le
quartier, présentée lors de la réderie du 1er mai 2007. 
Toutes ces actions, riches en expérience humaine, seront poursuivies
sur la saison 2007-2008 par le biais de nouveaux projets. A suivre…

La Fédération Léo Lagrange
La saison 2007-2008 sera de nouveau l’occasion pour le Centre
Culturel Léo Lagrange de se mobiliser lors des manifestations propo-
sées par la Fédération Léo Lagrange (nationale et régionale) qui mar-
quent l’engagement du mouvement d’éducation populaire dont le
Centre Culturel Léo Lagrange fait partie.

Les rendez-vous de Léo
Les p’tits dej’ et les apéros de Léo

Ces rendez-vous trimestriels sont destinés à tous, adhérents comme
non adhérents, et nous permettent 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. Des rendez-vous à ne
pas manquer avec quelques plaisirs de bouche pour le matin ou en soi-
rée et une surprise artistique à déguster. 

Les mercredis découverte  
Chaque premier mercredi du mois, le hall du centre devient un
endroit de découverte artistique. Lieu de passage, il permettra aux
enfants comme aux adultes de faire connaissance avec de nouvelles
disciplines.

R
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DEZ-VOU
S

D E L E O

Les associations partenaires
Le Souffle Lyrique (ateliers et spectacles lyriques)
Contact : Joëlle Lothe au 03.22.46.63.34

Samara Tango (ateliers de danse tango tous niveaux)
Contact : Anouk Pirovano au 06.87.29.17.57 
ou http://www.samaratango.fr.eu.org

On a marché sur la bulle (rendez-vous des amateurs de BD)
Contact : 03.22.72.18.74

Entr’âges (ateliers  artistiques et de loisirs intergénérationnels)
Contact : 03.22.91.83.33 – les mardi et jeudi après midi

Délit d’envol (créations et ateliers artistiques autour de la musique)
Contact : Magda au 06.66.27.39.99 ou delitdenvol@hotmail.fr

Luna Loca (ateliers de danse flamenco tous niveaux)
Contact : Marie-Laure et Enrique Portola au 03.22.89.51.57

Bulldog (ateliers et productions audiovisuels)
Contact : bulldogaudiovisuel@free.fr

Donner de l’élan à vos projets
Vous avez entre 11 et 30 ans ? Vous voulez vous engager dans un
projet associatif, réaliser un projet culturel, sportif ou de solidarité, effec-
tuer un volontariat civil avec une association, créer une entreprise ?
Lancez-vous avec Envie d’Agir. 
Le Centre Culturel Léo Lagrange, en tant que Point d’Appui Envie
d’Agir, peut accompagner votre projet et vous conseiller. 
www.enviedagir.fr
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des artistes
en résidence

La Compagnie La Soufflerie
La Soufflerie développe en Picardie des projets de créations artistiques,
de formation au jeu d’acteur, d’échanges et d’expérimentations autour
des formes contemporaines du théâtre.
Par la diversité des rencontres avec les publics et dans l'attachement à
un théâtre de l'acteur et de l’auteur, le projet artistique et pédagogique
de La Soufflerie vise à questionner les écritures et les pratiques, à faire
du plateau et de la salle le lieu de l'engagement artistique. 

Depuis 2001, l'Etablissement Régional Léo Lagrange Picardie est par-
tenaire de La Soufflerie.
Cette collaboration autour de la notion d’éducation populaire permet à
notre équipe, notamment par la résidence au sein du Centre Culturel
Léo Lagrange, de mener un travail de terrain avec les publics d'Amiens-
Métropole. 

Cette saison encore, La Soufflerie proposera, au
Centre Culturel Léo Lagrange, des ateliers théâ-

tres (adultes, enfants, ados et retraités), des
stages de sensibilisation au jeu d’acteur, des
soirées du Labothéâtre… Autant d’occasions
de nous rencontrer, d’échanger et d’éprouver
le théâtre.

Nicolas Derieux
Directeur artistique

La saison 2007-2008 en compagnie de La Soufflerie : 
- les ateliers hebdomadaires de théâtre (enfants, ados, adultes, retraités)
- les projets artistiques en direction du quartier Saint Maurice
- le Labothéâtre (décembre 2007)
- la présentation de fin de stage avec un public retraité (janvier 2008)
- carte blanche à La Soufflerie : un hommage à Mai 68 (mai 2008)
- rencontres avec les artistes
- présentations d'ateliers de fin d'année

Les spectacles de la Compagnie La Soufflerie : 
- Dans la solitude des champs de coton
- En attendant Pinocchio
- Le Moine
- Toby

Le collectif Elidée
Toute la saison, le Centre Culturel Léo Lagrange et le Centre d’Art
Saint Germain invitent le collectif de plasticiennes Elidée en résidence.
Des artistes aux sensibilités différentes et aux pratiques variées (photo,
dessin, volume, gravure, collage, installation…)  qui ont carte blanche
pour faire de Léo un lieu d’échanges et de rencontres autour de l’art
contemporain.

Les rendez-vous avec Elidée :
Les Expositions :

« Fil » : du lundi 1er octobre au vendredi 9 novembre  
(Vernissage le vendredi 5 octobre)
« 11 » : du lundi 12 novembre au vendredi 4 janvier  
(Vernissage le vendredi 16 novembre)
« De bouche en bouche » : du lundi 7 janvier au vendredi 22 février
(Vernissage le vendredi 11 janvier)
« Petit » : du lundi 25 février au vendredi 18 avril
(Vernissage le vendredi 7 mars)
« Disparition » : du lundi 21 avril au vendredi 23 mai
(Vernissage le vendredi 25 avril)

Les performances :
Qu’est-ce qu’une performance ? 
Etymologiquement, « performance » vient du verbe anglais to perform.
On y donne deux sens principaux :
1) Produire : accomplir quelque chose, un acte
2) Représenter : donner, produire un spectacle.
Ce deuxième sens indique que dans la performance il y a toujours la
notion de montrer, de présenter. Aujourd'hui, cette signification s'ap-
plique plus particulièrement dans le domaine de l'art.
Les artistes performeurs produisent un acte en public. La performance
artistique correspond donc ainsi à une manière de donner un specta-
cle en direct,  qui implique directement le spectateur. 

Les artistes joueront le rôle de passeurs entre l’œuvre et le spectateur
pour expliquer, échanger autour de l’art contemporain.
>vendredi 5 octobre
>samedi 8 et dimanche 9 mars

Journée du livre d’Art :
>dimanche 15 juin 2008



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 retraitées,
le Labothéâtre, des stages, des créations… (voir p. 6)

Theatre
Ces ateliers proposent une approche et une pratique régulière
des différentes techniques de l’acteur. 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 enfants (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
souhaitant découvrir ou  approfondir les techniques de l'acteur.
Une occasion  de partager  des moments d'exercices, de
lectures et de sorties  théâtre.

lundi de 15h30 à 17h
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. Une présentation du travail sera proposée en cours
d'année. 

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

les 
théâtrales

PROPOSÉ 
ET DIRIGÉ 
PAR LA
SOUFFLERIE

PROPOSÉ 
ET DIRIGÉ 
PAR LA
SOUFFLERIE

les ateliers TR  
68€

TR  
68€

TR  
85€

TN  
95€
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Atelier parent / bebe
Cette séance permet aux parents de créer un univers musical
avec leur enfant (comptines, jeux de doigts et création d’ambian-
ces sonores). Un véritable « cocooning » musical. 

mercredi de 10h à 10h40 (0/2 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/vioLon/vioLonceLLe/guitare
Découverte ludique de l’instrument et initiation à la pratique en
groupe. 

mardi, mercredi ou samedi (4/7 ans)....................................................................
Horaire à définir avec les intervenants.

Tempo LEo
Apprentissage du solfège par le chant, le rythme et l’écoute.

mercredi ou samedi....................................................................................................

Horaire à définir avec l’intervenante.

Piano
Initiation ou perfectionnement instrumental.

Jour et horaire à définir avec l’intervenante...................................................

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

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

violoncelle
Initiation ou perfectionnement instrumental.

Jour et horaire à définir avec l’intervenante.......................................

Guitare cLassique (dès 10 ans)
Apprentissage de la guitare à partir de partitions classiques de
musique d’ensemble (pas de tablature).

lundi de 18h à 21h (cours d’1h) .........................................................

les 
musicales

saxophone (dès 10 ans)
Apprentissage ou perfectionnement instrumental : 
classique, jazz, variétés. ........................................................................

Jour et horaire à définir avec l’intervenant.

BALAFOn
Découverte de la pratique de l’instrument : initiation ou perfection-
nement.

jeudi de 18h30 à 20h .............................................................................

percussions africaines (dès 15 ans)
Approche des techniques de percussion et mise en situation 
collective avec les danseurs. 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 adultes (dès 15 ans)Û
mercredi de 18h à 20h (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

mercredi de 20h à 21h30

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 au moins deux ans de pratique.

mercredi de 19h à 21h ...........................................................................................

éveil musical (0 >7 ans)

cours d’instruments (dès 7 ans)

chant

atelier d’ensemble (dès 10 ans)

PROPOSÉ PAR
L’ASSOCIATION
DÉLIT D’ENVOL

cours semi-collectifs
(3 ou 4 élèves pour
une heure), privilé-
giant le plaisir, l’écoute
et le partage.

TR  
50€

TR  
40€

TR  
80€

TR  
80€

TN  
97€

TR  
80€

TN  
97€

TR  
80€

TN  
97€

TR  
88€

TN  
98€

TN  
158€

TR  
60€

TN  
70€

TR  
30€
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TR  
15€

TR  
80€

TN  
97€

TR  
80€

TN  
97€

TR  
80€

TN  
97€

                                                                                                                                                           



Dessin, peinture, gravure
Ateliers favorisant l’étude des différentes techniques graphiques :
peinture, gravure et dessin d’observation. (Matériel fourni)

mercredi de 10h à 11h et de 11h à 12h (4/6 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. (Matériel fourni)

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

L’atelier
Atelier autour de la gravure, de la peinture et du dessin.
Cet atelier s’adresse en priorité à un public ayant déjà une
pratique graphique. (Matériel fourni)

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
Une formation théorique et pratique abordant le développement,
les tirages, les prises de vue en studio, l’utilisation des agrandis-
seurs et des flashs et une formation théorique sur des appareils
Reflex. (Produits et papiers fournis) 

lundi ou jeudi de 19h à 21h (dès 15 ans)..................................................

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 ou de 16h à 17h30 (4/6 ans)........................

mercredi de 14h à 16h ou 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. Venez découvrir cette danse d'improvisation en toute
convivialité, seul ou  accompagné.
Renseignements : Samara Tango 06 87 29 17 57 / 03 22 89 44 96

jeudi de 19h à 21h (dès 15 ans)

FLamenco
Le cours explore les bases techniques de la danse flamenca :
placement du corps, port de bras, notions de rythme zapateado.
Apprentissage des Sévillanes. 
Renseignements : Luna Loca 03 22 89 51 57

>Atelier enfants, ados (8/14 ans) mercredi de 17h30 à 18h30 
>Atelier adultes (dès 15 ans)Ûlundi de 19h à 20h 

Baby gym
Activité parent/enfant participant au développement de la motri-
cité 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 ........................
jeudi de 19h30 à 20h30 ...............................................................................

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
4 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

TR  
30€

TR  
40€

TR  
50€

TR  
50€

TR  
50€

TN  
68€

TR  
77€

TN  
90€

TR  
65€

TN  
80€

TR  
82€

TR  
92€

TR  
60€

TR  
88€

TN  
98€

TR  
27€

TR  
30€

TR  
35€

TN  
45€
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Envie d’elle, desir de lui
Par le Souffle Lyrique
Mélange de textes et d’opéras, subtils et poétiques sur l’origine de la
sexualité. Un spectacle lyrique, humoristique et sensuel version cabaret…

>vendredi 14 septembre à 20h30
>samedi 15 septembre à 20h30

Tribal Jaze
Trois musiciens dans le vent vous offrent une
soirée placée sous le signe de la fête et de la
bonne franquette. C’est l’occasion pour nous
de vous retrouver pour le premier rendez-vous
de Léo. Tribal Jâze et ses sonorités chaudes et
percutantes  réveilleront vos envies d’user le parquet !
L’occasion d’un bal improvisé. 
Un repas « tiré du panier » sera partagé entre spectateurs. Alors, venez
nous surprendre avec vos recettes et vos bons petits plats !

>samedi 29 septembre à 19h

septembre

OPÉRA
Durée 1h15
Tout public

APÉRO
CONCERT
Durée 3h00
Tout public

Salon du livre jeunesse
Avec l’association MIEL 
L’association  MIEL œuvre en faveur du texte et de
l’écrit. Elle met à disposition de tous les enfants, jeu-
nes et adultes un choix de livres pour apprendre, échanger
et réfléchir. Chez Léo, MIEL propose une rencontre avec l’illustratrice
Anne Isabelle Le Touzé et l’auteur Jorj Poildessous.

>jeudi 11 octobre 
>vendredi 12 octobre 

carnet de voYages
Ce spectacle réunit textes et musiques originales racontant l’histoire
d’un homme parti à la rencontre des autres, près de chez lui et à
l’étranger. Une invitation au voyage. 

> vendredi 12 octobre à 19h30

ParoLes amerindiennes
Conte : Jean-Paul Mortagne – Illustrations : Caroline Flamant
Harpe : Emmanuelle Peters
Jean-Paul Mortagne, fils de paysans, petit-fils de taupier, se nour-
rit 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, Jean-Paul et sa parole
sont accompagnés par la harpe et le chant.

> jeudi 18 octobre à 10h et 19h30
>vendredi 19 octobre à 10h et 19h30
>samedi 20 octobre à 20h30
>dimanche 21 octobre à 15h30 

octobre
la programmation 

p.15

^

SPECTACLE
MUSICAL
Durée 1h00
dès 8 ans

CONTE
Durée 1h10
dès 8 ans

^
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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 vidéo est mise
en place au Centre Culturel Léo Lagrange. 
Programmation des projections à préciser.

>du samedi 10 au samedi 17 novembre - entrée libre

Je nais papier 
Par la compagnie le théâtre « T »
Du théâtre où le papier tient le premier rôle…  A travers ses métamor-
phoses, il nous raconte l’évolution de la vie et son caractère cyclique.
La forme épurée des cérémonies japonaises qui inspire ce spectacle
crée un climat de sérénité dans lequel le personnage/manipulateur
évolue avec une parfaite maîtrise des gestes et de l’action. Une har-
monie se dégage de la simplicité de la mise
en scène et invite le jeune spectateur à
la quiétude face à la poésie du jeu
entre l’homme et le papier. Un spec-
tacle tout en délicatesse dont l’hu-
mour ravit les parents comme les
enfants ! 

>jeudi 15 novembre à 10h et 15h

THÉÂTRE
DE PAPIER
Durée 30min.
1 à 4 ans

OPÉRA
Durée 1h45
dès 8 ans

décembre

THÉÂTRE
Durée 1h30
Tout public

Les trois grasses  
Par la compagnie Théâtre Elixir
D’après Le Pays de Rien : un texte de Nathalie Papin, paru à l’Ecole
des Loisirs-Théatre. 
Le Pays de Rien a son roi, qui veille au bon ordre de son royaume.
Il chasse les cris, les larmes, les couleurs, les soupirs, les rêves et les
enferme dans des cages. Sa fille va se révolter grâce à un jeune gar-
çon. Sous ses allures de conte fantastique, cette pièce livre égale-
ment un conte philosophique sur la place de l’homme dans la
société : la problématique du rapport à l’autre, le rôle du jardin
secret de l’individu, le rôle des rêves et la notion du néant. 

>jeudi 17 janvier à 10h et 14h30
>vendredi 18 janvier à 10h et 18h30
>dimanche 20 janvier à 15h30

Presentation de stage
Par un public retraité
Comme chaque année, La Soufflerie
propose aux personnes retraitées un
chantier de construction théâtrale
(stage de 15 jours) qui donnera lieu à
une rencontre avec le public début 2008
durant laquelle les stagiaires présenteront des
lectures d'un auteur contemporain. 

>vendredi 25 janvier à 19h - entrée libre
>samedi 26 janvier à 19h - entrée libre

janvier

THÉÂTRE
CHANTÉ
Durée 1h30
dès 10 ans

THÉÂTRE
Durée 1h15
Tout public

Le masque de Blanche-Neige  
Présenté par le Souffle Lyrique
Le masque de Blanche-Neige est un opéra « arrangé et dérangé » en

3 actes. Une création originale qui est composée à
partir d’extraits de 15 opéras et de 10 compo-

siteurs, célèbres et moins célèbres, transpo-
sés pour voix de femmes et interprétés par
l’ensemble mezzo-soprano.
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.
>samedi 1er décembre à 20h30
>dimanche 2 décembre à 17h

Labotheatre
Par la Compagnie La Soufflerie
Le Labothéâtre réunit des passionnés de
la pratique théâtrale, des comédiens et
comédiennes qui désirent approfondir le
travail de plateau par l’expérimentation
et l’engagement. En décembre prochain le
Labothéâtre vous propose, le temps d’une
soirée, de découvrir les fruits des travaux réalisés
au cours des derniers mois.

>vendredi 7 décembre à 19h30 - entrée libre
>samedi 8 décembre à 19h30 - entrée libre
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Semaines nationaLes d’education contre

Le racisme
Les Semaines Nationales d’Education Contre le Racisme ont lieu
chaque  année depuis près de 20 ans et sont organisées à l’initia-
tive d’un large collectif d’associations d’éducation populaire et de
jeunesse. Oeuvrant à l’ouverture culturelle, le centre vous propo-
sera des soirées thématiques, des rencontres, des expositions…
Programmation à préciser.

>du lundi 10 mars au dimanche 23 mars

Journee de solidaritE
Par l’association “Toucouleur”
Depuis 2003, l’association « Toucouleur » œuvre au développement
de la santé et de l’éducation en Afrique.
En 2008, elle se rendra dans un village au Sénégal,
Gandiaye, afin de construire des salles de classes
et rénover une maternité. Durant cette journée
de solidarité, l’équipe de picards montre qu’avec
peu, il est possible de faire de grandes choses. 

>vendredi 14 mars à 20h30

Les ALchimistes
Chant : Magdala Godo - Piano : Christophe Diawara
Les Alchimistes est un spectacle musical et théâtral
dans lequel les deux personnages font naître un
univers où les sons et les mots se mélangent
de manière subtile et poétique. Le public sera
invité à participer à la création de ce monde
à travers diverses expériences poétiques et
sonores. Un moment pétillant et magique à
ne pas rater.

>jeudi 31 janvier à 19h30
>vendredi 1er février à 20h30

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

>samedi 2 février à 18h - entrée libre

In Vivo 
Interprété par Magdala Godo, Aleph, Philippe No et Isabelle Pillon.
Rencontre inattendue de 4 personnages. Alchimie de la voix, de la
musique et des corps. Regards intenses et pensées murmurées. 
« In vivo » est l’occasion de mêler danse contemporaine, musique et
chant, en laissant chaque interprète s’exprimer librement et diffé-
remment à chaque représentation. 

>mercredi 6 février à 19h30
>jeudi 7 février à 14h30 et à 20h30
>vendredi 8 février à 14h30 et à 20h30

SOIREEs TaNGo  
Par l’association Samara Tango
Soirées dédiées au Tango et placées sous le signe de la fête argen-
tine. Lectures musicales de textes littéraires et de paroles de chan-
sons, bal avec orchestre, démonstration de danseurs professionnels.
Une belle occasion de s’amuser en toute décontraction.

>vendredi 22 février à 20h30
>samedi 23 février à 20h30

février

DANSE
Durée 3h00
Tout public

SPECTACLE
MUSICAL
Durée 1h30
dès 8 ans

DANSE
MUSIQUE
Durée 1h15
dès 8 ans

JONGLAGE
Durée 1h00
dès 8 ans

Transparences et Contrepoints 
Par la Compagnie Les Objets Volants
“Transparences” est un laboratoire scénique
où l’on peut observer le jongleur-chercheur
animer les objets. Adhérence, inertie, gra-
vité et rebond deviennent les bases d’un
nouveau langage plastique.
“Contrepoints” propose une nouvelle
manière d’écrire le jonglage avec l’utilisa-
tion des outils informatiques permettant
d’aller au-delà des habitudes du corps et de
l’esprit. Avec une partition hypnotique et minimaliste sur un jeu
entre l’homme et la machine, le spectacle est captivant. L’homme
devient machine et la machine s’emballe.

>jeudi 28 février à 14h30 et à 19h30
>vendredi 29 février à 10h et à 14h30
>dimanche 2 mars à 17h 
Des stages de découverte de l’art du jonglage seront proposés par
la Compagnie Les Objets Volants sur le week-end du 1er et 2 mars
2008.
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Ben raconte...
Par Benoît Brunhes de l’association Le Balbibus
Un comédien musicien débordant de talent
et de générosité nous emmène dans un
univers plein de poésie, d’humour et de
rythme à la découverte d’histoires
contées en tout genre. 

>vendredi 16 mai à 14h30 et 19h30
>samedi 17 mai à 20h30
>dimanche 18 mai à 17h 
>lundi 19 mai à 10h et 14h30
>mardi 20 mai à 10h et 14h30

Creatures fantastiques 
Corinticonte, association de conteurs amateurs, vous propose de
passer une soirée en compagnie de monstres, dragons et autres ani-
maux tous extraordinaires. 

>vendredi 23 mai à 20h30 - entrée libre

Leo ouvre ses portes
Portes ouvertes sur les ateliers et présenta-
tions d’ateliers.
Au terme de la saison 2007-2008, les
élèves présenteront leur travail. Ces
semaines seront également l’occasion
pour ceux qui ne connaissent pas le
centre ou qui souhaitent découvrir une
activité, de venir aux cours en simples spec-
tateurs… Laissez-vous tenter… découvrir ne
coûte rien… juste un peu de temps.

> du dimanche 1er juin au dimanche 15 juin

Concert Lyrique
Présenté par le Souffle Lyrique
Piano : Christine Bourré - Joëlle Lothe : soprano
Concert constitué d’ouvertures au piano et d’airs d’opéras…

>vendredi 20 juin à 20h30

mai / juin

Il n’y a pas de petite QuereLLe
Par la compagnie Tchoubenkauff
Interprété par Amadou Hampâté Bâ et Benjamin Kauffman
Ce spectacle nous emmène en Afrique à travers deux contes à ima-
giner comme « des messages d’hier, destinés à demain, transmis

aujourd’hui ».  
Tour à tour, nous sommes amenés à réfléchir sur

des thèmes essentiels comme le rapport entre
l’homme et le pouvoir au travers d’histoires
où se mêlent roi cruel et lézards querelleurs.
Les artistes ont le souci d’une adresse directe
au public  avec des paroles qui ont le don de

nous toucher sans que nous nous en rendions
compte.

>dimanche 16 mars à 15h30
>lundi 17 mars à 14h30
>mardi 18 mars à 10h

Soiree BaLbibus
Par l’association Le Balbibus 
L’association Le Balbibus et ses proches vous
proposent une soirée mêlant chansons et
contes. Voici donc un enchaînement d’his-
toires et de musiques dans différents styles.
A chacun sa manière ! 

>jeudi 20 mars à 19h30

L’arbre Genereux
Par Benoît Brunhes
C’est la relation entre un arbre et un petit garçon avec des histoires
cueillies au fil des branches. Une histoire agrémentée de chansons,
racontée par cinq personnes de manière tonique.

>vendredi 21 mars à 20h30

CONTE 
Durée 1h15
Tout public

CONTE 
Durée 1h00
dès 8 ans

CHANSONS 
ET CONTES 
Durée 1h30
Tout public

CHANSONS 
ET CONTES 
Durée 1h00
dès 8 ans

CONTE
MUSICAL 
Durée 1h00
dès 8 ans

MUSIQUE 
Durée 1h15
Tout public

Carte Blanche a La Soufflerie
« Mai 68 » : le candidat Sarkozy a glissé le sujet dans l’actualité et
nous a donné envie d’étudier de plus près ce qui s’y est passé. Qui
étaient les soixante-huitards, qui sont-ils devenus ? Et aussi, qui
sont les autres ?
Le 1er mai 2008, La Soufflerie vous propose une exploration - anni-
versaire. Élèves d’ateliers, du Labothéâtre, comédiens et musiciens
investiront le Centre Culturel Léo Lagrange pour voyager dans les
rêves et dans les réalités de 68.

>du jeudi 1er mai au samedi 3 mai - entrée libre

THÉÂTRE
DÉAMBU-
LATOIRE 
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

Pour les groupes scolaires, merci de nous consulter 

Les avantages de la carte d'adhésion Léo Lagrange :
- vous bénéficiez du tarif réduit 1 pour l'ensemble des spectacles
proposés au Centre Culturel Léo Lagrange
- vous recevez régulièrement toutes nos informations (stages,
spectacles...)  
- sur  présentation de cette carte d'adhésion, vous bénéficiez d'un
tarif réduit pour les spectacles dans les lieux suivants : 

tarifs 
des spectacles

modalités
d’inscription pour 

les ateliers
8€

5€

3€

p.23p.22

- Maison de la Culture d'Amiens
- Maison du Théâtre
- Ciné Saint Leu
- Chés Cabotans d'Amiens
- La Lune des Pirates
- Le Safran
- Le Centre Culturel L'Etoile du Sud

- L'Espace Culturel Pablo Picasso 
à Longueau

- Le CSC Etouvie
- L’Espace Culture et Loisirs de 

Camon
- La Maison Pour Tous de Rivery

Le Centre Culturel Léo Lagrange se réserve le droit de modifier la programmation. 

Dans le cadre d'un partenariat avec certaines structures
culturelles d'Amiens Métropole, le Centre Culturel Léo
Lagrange propose un accès au tarif réduit 1 à tous les
possesseurs des cartes de fidélité des structures citées
ci-dessus (carte de fidélité, carte d'adhésion, attestation
d'inscription, etc...)

Les ateliers se déroulent du 17 septembre 2007 au 21 juin 2008. 
Ils n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires.
Début des inscriptions : mercredi 5 septembre 2007 (de 9h30 à
19h30 en présence des intervenants). 

La cotisation aux activités ainsi que votre engagement sont annuels. 
Les tarifs indiqués sont valables pour un trimestre.
Le tarif réduit est attribué aux moins de 18 ans, aux étudiants et aux
demandeurs d’emploi. 
Nous vous proposons un règlement échelonné sur 3 trimestres (les 3
chèques, versés à l’inscription, seront encaissés au début des mois
d’octobre, de janvier et d’avril). Avant tout encaissement, nous vous
proposons deux cours d’essais à l’issue desquels, si l’activité ne vous
convient pas, nous vous restituerons votre cotisation. L’adhésion sera
encaissée. Toute inscription non accompagnée du règlement global
ne pourra être prise en compte.
Le Centre Culturel Léo Lagrange ne rembourse pas les défec-
tions en cours d’année.
Pour chaque atelier le nombre de place est limité. Le centre culturel se
réserve le droit d’annuler un atelier si le nombre d’inscrits est insuffisant. 
Nous acceptons le paiement par chèques vacances.

Pièces à fournir
4 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 
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.

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

Tarif normal Tarif familial
(à partir de 2 membres
d’une même famille)

15€ 25€ 29€

                                        



Horaires secrétariat :
du lundi au vendredi 

9h/12h et 14h/19h (en période scolaire) 

12, Place Vogel - 80000 Amiens  
tél : 03 22 92 39 11 - fax : 03 22 91 19 48

centreculturel-amiens@leolagrange.net
www.leolagrange.net
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