
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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Mélanie DUMESNIL et Reunan GIRARD
Médiateurs culturels - Relations publiques
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Chargée de communication - Relations adhérents

Bakhta MERICHE
Agent d’entretien

A vos marques, prêts, partez !

Tous dans les starting-blocks pour cette nouvelle saison qui
démarre !

Pour se mettre en jambe, une ouverture de saison festive et
des ateliers artistiques aussi nombreux que variés. Au
programme, théâtre, musique, cirque, danse et arts graphiques
pour une pause hebdomadaire de détente et de plaisir. 

Pour entretenir votre flamme de curiosité, des spectacles de
théâtre, conte, musique et cirque pour tous les âges proposés
par des amateurs et des professionnels seront à découvrir. En
pôle position cette année, la Compagnie de cirque Balles &
Pattes rejoint Léo dans la mélée pour une résidence de trois
ans. Et, dans ses roues, le photographe Gaël Clariana qui
transformera l’essai de l’art contemporain à Léo par une année
d’exposition. 

Enfin, placée sous le signe de la rencontre, de l’échange et du
partage, cette saison sera également l’occasion de jouer les
prolongations en découvrant le centre côté vestiaire :
rencontres avec les artistes, avec l’équipe du centre, échanges
entre spectateurs, entre adhérents, entre amateurs et
professionnels, partage de répétitions publiques, de créations
artistiques… Ces rendez-vous sont autant de temps forts qui
nous tiennent à cœur car ce sont eux qui assurent un passage
de témoin pérenne entre une proposition artistique et une
émotion de public. 

Alors, en petites foulées ou en position pour le sprint final,
préparez-vous à passer cette année avec nous sur les
chapeaux de roues !

Charlotte Goasguen
Directrice

Les ateliers...........................................................................

Les théâtrales..........................................................

Les musicales..........................................................

Les graphiques......................................................

Les corporelles.......................................................

La programmation culturelle................................

Léo en détail.......................................................................
Des artistes en résidence.............................

La vie et les projets de léo..........................

Modalités d’inscription aux activités...

Tarifs des spectacles...........................................

sommaire

p.03

04
05 
06
08
09

10

18
19
20
22
23



les 
théâtrales

PROPOSÉ 
ET DIRIGÉ 
PAR LA
SOUFFLERIE

PROPOSÉ 
ET DIRIGÉ 
PAR LA
SOUFFLERIE

les ateliers

p.05TN : TARIF NORMAL / TR : TARIF RÉDUIT / TARIFS INDIQUÉS POUR UN TRIMESTRE

Compagnie de théâtres La Soufflerie
Les ateliers théâtre enfants et adolescents, proposés par le Centre
Culturel Léo Lagrange, sont dirigés par La Soufflerie, compagnie
professionnelle de théâtres. Ils s’adressent à tous ceux qui souhai-
tent découvrir cette activité ou perfectionner leur jeu de comédien.
Par ailleurs, La Soufflerie propose d’autres actions tout au long de
la saison : des ateliers « Labothéâtre » pour adultes, un atelier en
direction des personnes retraitées, des stages, des créations…

Ateliers theatre enfants / ados (8>16 ans)
Ces ateliers proposent une approche et une pratique régulière
des différentes techniques de l’acteur. Cette saison, les
adhérents encadrés par l’équipe de La Soufflerie se  pencheront
plus profondément sur les textes d’auteurs contemporains. Une
présentation publique est prévue en fin d’année.
>Atelier enfants (8 > 12 ans) 

mercredi de 10h30 à 12h ou de 14h à 15h30 .........................................
>Atelier ados (12 > 16 ans)

mercredi de 15h30 à 17h ......................................................................................

LaBOTheatre : Ateliers theatre aduLtes
Conduit par Nicolas Derieux, metteur en scène et pédagogue, le
Labothéâtre propose un espace de travail, d’initiation, d’explora-
tion, d’apprentissage et d’engagement théâtral. Plaçant l’acteur
au centre de la démarche, ce projet pédagogique s’adresse aux
comédiens apprentis, amateurs ou confirmés, et à toute
personne en quête d’une pratique théâtrale constructive. 

jour et horaire à définir avec l'intervenant.

Renseignements : 03 22 72 38 11 ou www.lasoufflerie.fr 

Ateliers 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.

jour et horaire à définir avec l'intervenant.

Renseignements : 03 22 72 38 11 ou www.lasoufflerie.fr 

TR  
70€

TR  
70€



Atelier parent / bebe (0>2 ans)
Cette séance invite les parents à créer un univers musical avec
leur enfant (comptines, jeux de doigts et création d’ambiances
sonores). Un véritable « cocooning » musical. 

mercredi de 11h à 11h40 .......................................................................................

Tapotatou (3>7 ans)
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 (5>7 ans)
Découverte ludique de l’instrument et initiation à la pratique en
groupe. 

mardi, mercredi ou samedi ...............................................................................
Horaire à définir avec les intervenants.

Tempo LEo (7>10 ans)
Apprentissage du solfège par le chant, le rythme et l’écoute.

mercredi ou samedi - Horaire à définir avec l’intervenante.................

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

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

Les voix de Leo (dès 15 ans)
Travail sur la respiration et le placement de la voix. Répertoire de
chant, jazz et variétés, pour chanter à plusieurs. Création de chan-
sons : écritures de textes et mise en musique. Cours collectifs.

mercredi de 19h45 à 21h15 ..................................................................

ChoraLe GospeL (dès 15 ans)
Travail sur un répertoire de chant Gospel traditionnel et de 
création. (Pratique du chant conseillée) 
Renseignements : Mélopée 06 66 27 39 99 ou asso.melopee@gmail.com

mercredi de 21h15 à 22h30

les 
musicales

piano/vioLon/vioLonceLLe (dès 7 ans)
Initiation ou perfectionnement instrumental. Mise en situation
collective avec d’autres instrumentistes.

Jour et horaire à définir avec les intervenants...........................................

Guitare cLassique (dès 7 ans)
Initiation ou perfectionnement instrumental et pratique en groupe.

mercredi ou samedi (dès 7 ans)
Horaire à définir avec l’intervenant...................................................................................

lundi de 17h30 à 20h30 (cours d’1h) (dès 15 ans)............................

saxophone (dès 7 ans)
Apprentissage ou perfectionnement instrumental : 
classique, jazz et variétés. 

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

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 ...............................................................................

Leo Pop Music (dès 12 ans)
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 19h15 à 21h15 ...................................................................................

éveil musical

instruments

chant

atelier d’ensemble

PROPOSÉ PAR 
L’ASSOCIATION
MÉLOPÉE

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

TR  
50€

TR  
40€

TR  
82€

TR  
82€

TN  
98€

TR  
82€

TN  
98€

TR  
90€

TN  
100€

TN  
158€

TR  
70€

TN  
80€ TR  

30€

p.07p.06 TN : TARIF NORMAL / TR : TARIF RÉDUIT / TARIFS INDIQUÉS POUR UN TRIMESTRE TN : TARIF NORMAL / TR : TARIF RÉDUIT / TARIFS INDIQUÉS POUR UN TRIMESTRE

TR  
15€

TR  
82€

TN  
98€

TR  
82€



Leo cirque (4>9 ans)
Activité qui privilégie l’éveil corporel et la découverte des techniques
du cirque. Les enfants aborderont différentes disciplines : acroba-
ties au sol, pyramides, jonglerie, équilibre et équilibre sur objet. 

mercredi de 10h30 à 12h ou de 15h45 à 17h15 (4>6 ans)...................

mercredi de 14h à 15h30 ou de 17h30 à 19h (7>9 ans).....................

Danse africaine (dès 6 ans)
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 (dès 15 ans)
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 

FLamenco (dès 8 ans)
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) 
lundi de 18h à 19h 

>Atelier adultes (dès 15 ans) 
lundi de 19h à 21h [cours d’1h]

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

PROPOSÉ PAR 
L’ASSOCIATION
SAMARA
TANGO

PROPOSÉ PAR 
L’ASSOCIATION
LUNA LOCA

TR  
84€

TR  
60€

TR  
90€

TN  
100€

p.09p.08 TN : TARIF NORMAL / TR : TARIF RÉDUIT / TARIFS INDIQUÉS POUR UN TRIMESTRE TN : TARIF NORMAL / TR : TARIF RÉDUIT / TARIFS INDIQUÉS POUR UN TRIMESTRE

Baby gym (de 1 à 2 ans)
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 ...................................................................................

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 ...............................................................................

Dessin, peinture, gravure (4>18 ans)
Ateliers favorisant l’étude des différentes techniques graphiques :
peinture, gravure et dessin d’observation. (Matériel fourni)

mercredi de 10h à 11h ou 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 (12>18 ans)
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...................................................................................................

L’atelier (dès 15 ans)
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 (dès 15 ans)
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, 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 ......................................................................

PROPOSÉ PAR 
LE CENTRE 
D’ART SAINT-
GERMAIN

PROPOSÉ PAR 
LE CENTRE 
D’ART SAINT-
GERMAIN

PROPOSÉ PAR 
LE CENTRE 
D’ART SAINT-
GERMAIN

TR  
30€

TR  
40€

TR  
50€

TR  
50€

TR  
50€

TN  
70€

TR  
77€

TN  
90€

TR  
65€

TN  
80€

cirque

danse

TR  
28€

TR  
35€

TN  
45€



Ouverture de saison en musique /

Amuseon ouvre Le baL 
Pour démarrer la saison, Amuséon vous offre un
bal folk en toute convivialité qui puise son
inspiration dans les traditions de l’Europe et
des régions françaises. Venez découvrir leur
musique joyeuse et festive. C’est l’occasion
pour nous de vous retrouver pour le premier
rendez-vous de Léo. Autour d'un bal mené
tambour battant, un buffet à la bonne franquette
sera partagé entre spectateurs. Surprenez-nous avec vos recettes et
vos bons petits plats.

> vendredi 19 septembre à 19h - Entrée gratuite

SEPTEMBRE

APÉRO
BAL
Durée 3h
Tout public

“Instant T “ n°2
Par le Labothéâtre de La Soufflerie
Dans "Beaux Draps", de Daniel Lemahieu, on suit le déroulement
d'une relation entre un homme et une femme. Lui, « littérateur »
d’âge moyen, reçoit à son domicile, Elle, jeune admiratrice. C'est
d'amour dont ils parlent. Pourtant, c'est à un combat ou à une
compétition qu'on a l'impression d'assister, un match qui se
jouerait en plusieurs rounds. Qui sont ces personnages ? C'est
quoi l'amour ? Existe-t-il ? Est-il possible ? N'est-ce jamais que
la rencontre de deux incompréhensions ?

> jeudi 2 et vendredi 3 octobre à 19h30

Guetres de PoLLen
Par Jean-Paul Mortagne et Caroline Flamant 
“Guêtres de Pollen est une petite fille indienne trouvée par Aigle
Blanc au milieu d’un troupeau de bisons…”. Ainsi
commence le conte de Jean-Paul Mortagne,
accompagné sur scène de Caroline Flamant,
plasticienne. S’inspirant de la culture
amérindienne, le spectacle mêle conte,
marionnettes et figurines en papier. L’univers
proposé est coloré et poétique. Pour les tout
petits.

> jeudi 9 octobre à 14h30 et 19h30
> vendredi 10 octobre à 9h30 et 14h30
> dimanche 12 octobre à 16h
> lundi 13 octobre à 9h30 et 14h30
> mardi 14 octobre à 9h30 et 14h30

OCTOBRE

la programmation 

p.11

THÉÂTRE
Durée 1h15
Dès 15 ans

CONTES
& MARION-
NETTES
Durée 45min
de 2 à 5 ans

^



p.13p.12

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 est mise
en place au Centre Culturel Léo Lagrange.
Documentaires et films thématiques seront proposés.
Programmation des projections à préciser.

> du samedi 8 au samedi 15 novembre - Entrée gratuite 

Labotheatre / Saison Dario Fo
Par le Labothéâtre de La Soufflerie
Après Visniec, Buzzati et Calaferte, Dario Fo sera l’auteur étudié par
le Labothéâtre sur toute cette nouvelle saison. Lors de cette soirée
intimiste, lectures de textes et premiers travaux de scènes ouvriront
notre exploration de l’œuvre de Dario Fo. Nous espérons que l’uni-
vers de cet auteur, acteur et metteur en scène italien, porteur d’un
théâtre de parole, ouvrira votre appétit théâtral.

> jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 novembre à 19h30

THÉÂTRE
Durée 1h30
Dès 15 ans

CONTE
MUSICAL
45min > 1h
dès 4/5 ans

DÉCEMBRE

OPÉRA
Durée 2h30
Tout public

P’tit dej’ de Leo   
Présentation des spectacles du second trimestre autour d’un café
et de croissants. Nous vous attendons pour la séance coup de
cœur et la surprise artistique.

> samedi 10 janvier à 10h - Entrée gratuite

Les TaLents musicaux de Leo   
Présentation des ateliers d’instruments à la mi-saison. C’est l’oc-
casion d’apprécier les progrès des élèves et le talent de leurs pro-
fesseurs.

> jeudi 15 janvier à 18h - Entrée gratuite

I Le Maudit  
Par l'Atelier Lyrique
Dans les loges d’un théâtre, une troupe d’opéra va connaître un
malheur : l’invasion d’un tyran. Des nouvelles lois sont énoncées
dont celle d’interdire l’interprétation d’œuvres de compositeurs
qui ont un nom en “i”. Le “i” devient lettre maudite. Des arres-
tations s’ensuivent, la résistance s’affirme. Ce délicat huis-clos
en 4 actes est écrit sur mesure par Pascal Viet pour 24 chan-
teurs-comédiens. 

> samedi 17 janvier à 20h30 
> dimanche 18 janvier à 17h

JANVIERNOVEMBRE

CINEMA
Tout public

ManDala Quartet
Par Mandala Quartet et les élèves de 
saxophone du Centre Culturel Léo Lagrange
Entre terre et mer, continental et septentrional, les quatre
musiciens de Mandala Quartet ont décidé de nous impressionner.
Ils esquissent leurs tableaux nomades, nous donnent à voir un
pingouin perdu dans une ville, une bien dure ruralité et nous
laissent sur un dernier regard… Afin de partager leur passion
musicale, les musiciens invitent pour cette soirée les élèves de
saxophone du Centre Culturel Léo Lagrange autour de quelques
morceaux composés pour l’occasion.

> jeudi 23 octobre à 20h30

MUSIQUE
Durée 1h30
dès 8 ans

LE
S

P’T
IT DEJ’

D E L E O

Contes de BaI ma grand-mere 
De Hervé Wegbome
Cette série de contes africains nous révèle des histoires sublimes.
Un roi, une mère, une épouse et un ami se rencontrent et véhi-
culent de merveilleux messages. Humilité, positivité, patience et
solidarité sont au cœur de ces récits, racontés au rythme de l’hu-
mour, des chants, des danses et des percussions.  

> jeudi 11 décembre à 10h, 14h30 et 19h30
> vendredi 12 décembre à 10h, 14h30 et 19h30

..



MARS
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Apero de Leo    
Pour ce dernier rendez-vous de Léo de la saison, l'équipe du
centre vous présente les spectacles du troisième trimestre
autour de quelques plaisirs de bouche et d'une surprise artis-
tique à déguster. 

> vendredi 13 mars à 18h30 - Entrée gratuite

Semaines Nationales d’Education
Contre le Racisme

Depuis plus de 20 ans, un large collectif d’associations d’éduca-
tion populaire et de jeunesse se mobilise autour de cet évène-
ment. Œuvrant à l’ouverture culturelle, le centre vous propose
des rencontres, des soirées thématiques, des expositions…

> du lundi 16 mars au dimanche 29 mars

THÉÂTRE
Durée 1h
dès 12 ans

SPECTACLE
MUSICAL
Durée 1h30
dès 6 ans

Migrations (CREATion)

Par la Compagnie Garance 
Sacrifiant son existence, un homme quitte seul sa terre pour
faire vivre sa famille restée au pays. Romain Fohr
aborde ici les sujets sensibles du
déracinement, de la religion, des préjugés,
de l’éloignement et de l’espoir. Une
pièce dont le cadre se situe entre
l’Algérie et la France et qui, pourtant,
parle à chacun car ces thèmes restent
universels.  

> jeudi 19 mars à 14h30 et 19h30
> vendredi 20 mars à 14h30

Soiree Balbibus 
Par l’association Le Balbibus
L’association et ses amis vous proposent une soirée au rythme
de la bonne humeur. Au menu : de la parole chantée, de la
parole contée, de la parole slamée, un peu de musique et de
l’imprévu… Voici les ingrédients de cette soirée épicée ! 

> samedi 21 mars à 20h30 - tarif unique  3€

De nouveLLes en nouveLLes
Par la Compagnie du Sauveterre

Les protagonistes anti-héros de ces quatre récits
sont victimes des “on-dit”, du bruit public. Ils
ne sont pourtant pas si différents, mais
suffisamment pour déranger. Jusqu’où
iront-ils pour plaire ? En viendront-ils à renier

leurs propres désirs, croyances et valeurs ? Un
sujet d’actualité abordé par des auteurs du…

XIXème siècle : August Strindberg, Gustavo Adolfo
Becquer, Oscar Wilde, Villiers de l’Isle Adam.

> vendredi 13 février à 10h et 19h30
> dimanche 15 février à 15h30

Soirees Tango
Par l'association Samara Tango
Découvrez le tango argentin et la fête
argentine mélés à la poésie, la danse et la
musique. Une belle occasion de s'amuser en
toute décontraction.

> vendredi 27 février à 20h30
> samedi 28 février à 20h30

THÉÂTRE 
& MUSIQUE
Durée 1h
dès 10 ans

DANSE
Durée 3h
tout public

LE
S

APEROS

D E L E O

THÉÂTRE
Durée 1h15
Tout public

Tournee generaLe    
Cabaret barré, chanson, swing, groove,
rock’n’roll, musique traditionelle et que sais-je
encore… C’est la tournée générale de Tournée
Générale ! Pour la première fois réunis sur une
même scène, découvrez Nil 1 Nilotr, Triod’Vie, Tribal Jâze, Cabaret
Moderne, Déliceuse Alexandra, Jean Caron et Sao dans une soirée
100% picarde acoustique !

> jeudi 5 février à 20h30 - Entrée gratuite

MUSIQUE
Durée 2h
Tout public

FÉVRIER

Presentation de staGe 
Par l’atelier retraité de La Soufflerie
Depuis 2001, la Compagnie La Soufflerie propose aux personnes
retraitées un chantier de construction sous forme de stage. Créée
autour d'un travail d'écriture, cette représentation publique est
l'aboutissement de deux semaines de stage.

> vendredi 30 janvier  à 19h30 - Entrée gratuite
> samedi 31 janvier à 19h30 - Entrée gratuite



p.17p.16

Leo ouvre ses portes
Présentation d’ateliers par les élèves du Centre
Culturel Léo Lagrange
Nous vous proposons un programme varié et complet de pré-
sentations d’ateliers et de concerts pour apprécier le travail
mené tout au long de l’année par les adhérents et les interve-
nants du Centre Culturel Léo Lagrange. Cette période sera aussi
pour tous l’occasion de découvrir une ou plusieurs activités, en
assistant à un atelier. 

> du lundi  1er au samedi 20 juin

JUIN 

OPÉRA
Durée 1h45
dès 8 ans

Le MasQue de BLanche Neige 
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
compositeurs, célèbres et moins célèbres,
transposés 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 30 mai à 20h30

Concert baroque
Par Le Souffle Lyrique
Concert constitué de cantates pour sopranos et duetti de
sopranos (Vivaldi, Haendel et Rameau). Avec Emmanuelle Peter,
Joëlle Lothe et Christine Bourré.

> vendredi 3 avril à 20h30

Pouf
Par la Compagnie Les Objets Volants
Nouvelle création en avant-première.
“Pouf!” fait la balle en s'écrasant au sol
quand le jongleur “oublie" de l'attraper.
A moins que ce ne soit le grand coup de
polochon qu'on vient de recevoir... ou de
donner ? Entre “pillow-fight” et “passing
moelleux”, Pouf explore les contradictions
du jonglage avec des coussins de différentes
formes. La taille et la mollesse des objets obligent à s’éloigner
des techniques traditionnelles et à provoquer l’imagination des
jongleurs. Chargés de symboles, les coussins réveillent le côté
enfantin des artistes et des spectateurs. 

> jeudi 9 avril à 14h30 et 19h30
> vendredi 10 avril à 10h et 14h30
> dimanche 12 avril à 17h

Des stages de découverte de l’art du jonglage sont proposés par la Compagnie
Les Objets Volants le week-end du 11 et 12 avril 2009.

AVRIL

MUSIQUE
Durée 1h30
tout public

JONGLAGE
Durée 40 min
dès 4 ans

CONTE
MUSICAL
Durée 1h
dès 9 ans

Le secret du feu 
Par le Théâtre des Coteaux et Instinct Tubulaire 
D’après Henning Mankell.
Sofia est une jeune fille de douze ans, qui vit au Mozambique.
Elle subit au cours de sa vie de nombreux
malheurs. Mort, massacres, exil… Avec un
immense courage, elle va petit à petit
reconstruire sa vie, grâce au secret du
feu que lui enseigne sa grand-mère. Elle
renaît et retrouve le goût de vivre.  

> jeudi 26 mars à 10h et 14h30
> vendredi 27 mars à 10h et 20h30
> dimanche 29 mars à 17h

JONGLAGE 
Durée 45 min
dès 5 ans

Pas LiEs
Par la Compagnie Balles & Pattes
Deux voisins de palier se rencontrent.
Une fois… deux fois… trois fois. Dans
un même décor, ces deux personnages
communiquent ainsi, échangent comme
ça. De chez soi, on peut observer, garder
sa porte close ou l’ouvrir sur l’autre. Un
dialogue s’installe par le biais des corps et des objets
de cirque que sont les balles et les massues.

> vendredi 15 mai à 14h30 et 19h30
> dimanche 17 mai à 15h30
> lundi 18 mai à 10h et 14h30

La compagnie Balles & Pattes entame une résidence au Centre Culturel Léo
Lagrange. Pas liés est la première création de cette jeune compagnie lilloise.

MAI 
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des artistes
en résidence

C’est avec beaucoup de plaisir que le
Centre Culturel Léo Lagrange accueille
la Compagnie Balles & Pattes pour
une résidence de trois ans dans ses
locaux. Ateliers, rencontres, répéti-
tions publiques, créations sont au pro-
gramme de cette nouvelle aventure
artistique.
La Compagnie Balles & Pattes est née

en 2005 de la rencontre de deux jongleurs : Yoanelle Stratman, jongleuse de
balles contact et d’éventail, et Domingos Lecomte, jongleur aux massues et
aux balles rebonds. De leurs différences et complémentarités naît l’envie de
travailler ensemble. Chacun ayant son identité propre, ils ont en commun un
univers artistique, une démarche de création où le sens donné au corps et aux
objets a autant d’importance que la technique circassienne. Ils sont ainsi mis
au service d’un propos, d’un langage. Ils ont créé « Pas Liés », spectacle de
cirque tout public dès 5 ans que vous pourrez découvrir en mai 2009.
Tout au long de cette résidence, la Compagnie encadrera les ateliers cirque
de Léo, présentera des spectacles, proposera des stages et des rencontres
avec l’équipe seront programmées.

www.ballesetpattes.com - Contact : balles.et.pattes@gmail.com

Gaël Clariana, 
artiste photographe

Pour la saison 2008-2009, le Centre
Culturel Léo Lagrange et le Centre
d’Art Saint-Germain invitent Gaël
Clariana en résidence. 
Enseignant à l’Ecole Supérieure d’Art
et de Design et à la Faculté des Arts
de l’Université de Picardie Jules
Verne à Amiens, son activité  se par-
tage entre des travaux de commande

sur le patrimoine et des recherches photographiques personnelles qui
portent sur l’habitat, les espaces urbains et les paysages.

Quatre temps forts sont programmés autour de la photographie :
1- Première exposition : vernissage le mercredi 15 octobre à 18h. Le jeudi 29
novembre, une table ronde est prévue autour du thème « L’artiste et la com-
mande », avec David Rosenfeld.
2- Seconde exposition : vernissage le mercredi 17 décembre à 18h, suivi
d’une conférence sur le tirage photographique, avec Philippe Guillevard.
3- Troisième exposition : vernissage le jeudi 19 février à 18h avec invitation
d’artistes.
4- Dernière exposition : vernissage le jeudi 16 avril à 18h. Présentation de
deux séries de photographies du travail de Gaël Clariana.

léo en détail

La Compagnie Balles & Pattes
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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
2007-2008, en collaboration permanente avec les associations du
quartier, le centre a mis en place un atelier d’éveil musical, rue de
la Pépinière, pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs
parents ou de leur nounou tous les jeudis matins. 
Parallèlement, un atelier de théâtre hebdomadaire pour les enfants
de 8 à 12 ans encadré par la Compagnie La Soufflerie s’est déroulé
dans la salle Bizet le mercredi après-midi. 
Les habitants du quartier ont également été associés à la
découverte d’une création artistique de la compagnie La Soufflerie
autour du thème “Mai 68”. Enfin, l’Arrache Fanfare est intervenue
pour un temps musical festif lors de la réderie du 1er mai 2008. 
Cette année encore, pour la saison 2008-2009, des actions riches en
expérience humaine seront poursuivies. Des temps de découverte
autour de la musique, du théâtre, des arts plastiques et du cirque
seront proposés dans le cadre du CUCS (Contrat Urbain de
Cohésion Sociale). La Compagnie Balles & Pattes sera membre
actif de ces projets.

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 soirée et une surprise artistique à déguster. 
Dates à retenir :
> vendredi 19 septembre à 19h - apéro - ouverture de saison
> samedi 10 janvier à 10h - p’tit déj’ de Léo
> vendredi 13 mars à 18h30 - apéro de Léo

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

La Fédération Léo Lagrange
La saison 2008-2009 sera de nouveau l’occasion pour le Centre
Culturel Léo Lagrange de se mobiliser lors des manifestations pro-
posées par la Fédération Léo Lagrange (nationale et régionale) qui
marquent l’engagement du mouvement d’éducation populaire dont
le Centre Culturel Léo Lagrange fait partie.

Les associations partenaires
La Soufflerie (Labothéâtre, ateliers de théâtre et spectacles) 
Contact : Nicolas Derieux au 03.22.72.38.11 
ou compagnie@lasoufflerie.fr

Le Souffle Lyrique (ateliers et spectacles lyriques)
Contact : Joëlle Lothe au 03.22.46.63.34 
ou http://atelierlyrique.free.fr

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 : Pascal Mériaux au 03.22.72.18.74

Entr’âges (ateliers  artistiques et de loisirs intergénérationnels)
Contact : André Toulmonde au 03.22.91.83.33 - les mardis et jeudis
après-midi

Mélopée (créations et ateliers artistiques autour du chant)
Contact : Magdala Godo au 06.66.27.39.99 
ou asso.melopee@gmail.com

Storyboard (activités musicales)
Contact : association-storyboard@laposte.net

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

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,
effectuer 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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Plein tarif

Tarif réduit 1
Adhérents Léo Lagrange, étudiants, moins de 18 ans, groupe à partir de
10 personnes et adhérents des structures citées ci-dessous.

Tarif réduit 2
Demandeurs d’emploi, passeport culturel individuel.

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 (spectacles,
stages...)  
- sur  présentation de cette carte d'adhésion, vous bénéficiez d'un tarif
réduit pour les spectacles dans les lieux suivants : 

tarifs 
des spectacles

Réservation vivement conseillée !

modalités
d’inscription pour 

les ateliers
8€
5€

3€
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- Maison du Théâtre
- La Lune des Pirates
- Le Safran
- Le CSC Etouvie
- L’Espace Culture et Loisirs 

de Camon

- La Maison Pour Tous de Rivery
- Le Cirque Jules Verne
- Le Centre Culturel Jacques Tati
- L'Espace Culturel Pablo Picasso 

à Longueau

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...)

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

Tarif normal Tarif familial*

15€ 25€ 29€

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

*à partir de 2 membres d’une même famille résidant à une même adresse

Les ateliers se déroulent du 15 septembre 2008 au 20 juin 2009. 
Ils n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires.
Début des inscriptions : mercredi 3 septembre 2008 (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 deman-
deurs d’emploi. 
Nous vous proposons un règlement échelonné sur 3 trimestres (les 3 chè-
ques, versés à l’inscription, seront encaissés dans le courant des mois
d’octobre, de janvier et d’avril). Avant tout encaissement, nous vous propo-
sons 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 défections 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 
3 timbres au tarif en vigueur. 
Un certificat médical de moins de 2 mois pour la gymnastique, 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.


