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C’est le moment ou jamais 
de se jeter à l’eau !

Voici une nouvelle saison pour entretenir de plus belle votre
soif de découverte. 

Nous vous offrons une cascade de spectacles de théâtre, de
conte, de chant lyrique, de musique, de cirque et de magie, pour
tous les âges, proposés par des professionnels et des amateurs.
Cette année, les artistes de la Compagnie Balles & Pattes vous
éclabousseront avec leur nouvelle création mêlant cirque et
magie, et encadreront les ateliers de cirque.

C’est au travers d’activités toujours aussi nombreuses
(théâtre, danse, musique, arts graphiques, cirque, chant…)
que nous vous proposons de plonger ou replonger dans la
pratique artistique. Pour cette nouvelle saison 2009-2010, la
Compagnie Les Petites Madames sera le maître-nageur des
ateliers théâtre.

Mais ce n’est pas tout ! Une pluie d’expositions du Centre
d’Art Saint-Germain tombera sur le hall, ponctuée par
quelques gouttes de l’exposition Nuages d’Avril et une
exposition de calligraphie.

Enfin les rendez-vous de Léo seront également pour vous
l’occasion de barboter dans le bain du centre, d’échanger, de
partager des moments privilégiés avec l’équipe, les
intervenants, et les artistes. 

Alors dès le samedi 5 septembre surfez sur la vague artistique
et suivez le courant jusqu’à Léo !

L’équipe du Centre Culturel Léo Lagrange
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les ateliers
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TN : TARIF NORMAL / TR : TARIF RÉDUIT / TARIFS INDIQUÉS POUR UN TRIMESTRE
LA COTISATION AUX ACTIVITÉS AINSI QUE VOTRE ENGAGEMENT SONT ANNUELS

Compagnie de théâtre Les Petites Madames
Les ateliers théâtre enfants, adolescents et adultes proposés par
le Centre Culturel Léo Lagrange, sont dirigés par la Compagnie de
théâtre professionnelle Les Petites Madames. Ils s‘adressent à
tous ceux qui souhaitent découvrir cette activité ou perfectionner
leur jeu de comédien. 
La Compagnie Les Petites Madames est née à Amiens à la suite
de la création, en 2007, du spectacle du même nom. Issue de la
rencontre de jeunes artistes professionnels, elle s’oriente vers un
travail autour de textes contemporains et classiques, et envisage
le théâtre comme un outil d’enrichissement humain. La
Compagnie Les Petites Madames inscrit sa démarche à travers
des rencontres et des échanges avec le public. 

ateliers théâtre enfants / ados (8>16 ans)
Ces ateliers proposent une approche et une pratique régulière

des différentes techniques de l’acteur. Cette saison, les adhé-

rents, encadrés par la Compagnie Les Petites Madames, travail-

leront autour de textes d’auteurs classiques ou contemporains,

ou sur des adaptations de romans. 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 16h à 17h30 ......................................................................................

ateliers théâtre aduLtes 
Plaçant l’acteur au centre de la démarche, cet atelier s’adresse

aux comédiens apprentis, amateurs ou confirmés, et à toute per-

sonne en quête d’une pratique théâtrale constructive. Une pré-

sentation publique est prévue en fin d’année.  

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

ateliers théâtre retraités  
Cet atelier a pour but de réunir des personnes retraitées souhai-

tant 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 : lasoufflerie@me.com / www.lasoufflerie.fr 

TR  
72€

TR  
72€

TR  
87€

TN  
97€



atelier parent / bébé (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)......................

éveil piano / éveil vioLonceLLe (5>7 ans)
Découverte ludique de l’instrument et initiation à la pratique en

groupe. 

mardi, mercredi, jeudi ou samedi ...............................................................................

Horaire à définir avec les intervenantes

éveil vioLon (6>7 ans)
Découverte ludique de l’instrument et initiation à la pratique en

groupe. 

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

Tempo Léo (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 minutes

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

Les voix de Léo (dès 15 ans)
Travail sur la respiration et le placement de la voix. Répertoire de

chant, jazz et variétés. Création de chansons : écriture de textes et

mise en musique (chant collectif).

mercredi de 19h à 20h30 ......................................................................

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 intervenantes.........................................

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

éveil musical

instruments

chant

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  
84€

TR  
84€

TN  
100€

TR  
84€

TN  
100€

TR  
90€

TN  
100€

TN  
158€

TR  
70 €

TN  
80€
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TR  
15€

TR  
84€

TN  
100€

TR  
84€

TR  
84€

Chorale gospeL (dès 15 ans)
Travail sur un répertoire de chant traditionnel et de compositions

originales. Les répétitions ont lieues une fois par mois (pratique du

chant conseillée).

Renseignements : Mélopée O6 16 58 15 33 ou asso.melopee@gmail.com

Technique VocaLe 
L’école de chant Vibrato propose des cours de chant individuel

de 30 minutes. Travail sur le souffle, le placement de la voix, les

résonateurs… Répertoire : variétés, jazz, gospel, r’n’b, rock… 

Cours sur rendez-vous
Renseignements : Mélopée O6 16 58 15 33 ou asso.melopee@gmail.com

PROPOSÉ PAR 
L’ASSOCIATION
MÉLOPÉE

PROPOSÉ PAR 
L’ASSOCIATION
MÉLOPÉE



Léo 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 60 11 43 66

jeudi de 19h à 22h 

FLamenco (dès 15 ans)
Le cours explore les bases techniques de la danse flamenca :

placement du corps, port de bras, notions de rythme zapateado.

Apprentissage des Sévillanes et chorégraphies. 

Renseignements : Luna Loca 03 22 89 51 57 ou luna_loca@yahoo.fr
lundi de 19h à 20h (niveau avancé)

lundi de 20h à 21h  (niveau débutant)

les 
corporellesles 

graphiques
Le Centre d’Art Saint-Germain
Le Centre d’Art Saint-Germain est une structure munici-

pale 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.

gymnastique

PROPOSÉ PAR 
L’ASSOCIATION
SAMARA
TANGO

PROPOSÉ PAR 
L’ASSOCIATION
LUNA LOCA

TR  
86€

TR  
62€

TR  
90€

TN  
100€
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éveil corporel (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, dessin, peinture (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 16 ans)
Atelier autour de la gravure, de la peinture et du dessin.

Cet atelier s’adresse en priorité à un public exerçant une

pratique graphique (matériel fourni).

mercredi de 18h à 20h ................................................................................

Dessin avec modèLe (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). 

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€
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TN : TARIF NORMAL / TR : TARIF RÉDUIT / TARIFS INDIQUÉS POUR UN TRIMESTRE
LA COTISATION AUX ACTIVITÉS AINSI QUE VOTRE ENGAGEMENT SONT ANNUELS



la programmation 
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OCTOBRE
apéro de Léo 
Pour ce premier rendez-vous de la saison, l’équipe du centre vous
présente les spectacles du premier trimestre autour de quelques
plaisirs de bouche à déguster. 

> vendredi 2 octobre à 18h30 – Entrée gratuite
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THÉÂTRE
ET MUSIQUE
Durée 1H00
Dès 10 ans

Quand monsieur Lito va sur l’eau 
Par Catherine Petit
« Au bout, tout au bout du jardin de Monsieur
Lito coule une rivière. Un jour, il décide
d’aller se promener sur l’eau… Mais
comment faire ? Mais il faut fabriquer
un bateau ! Mais que veulent tous ces
animaux ? Mais partir en promenade
sur l’eau, bien sûr !!… ». Un spectacle
de conte et chant pour les tout petits.

> lundi 19 octobre à 9h15 et 10h30
> mardi 20 octobre à 9h15 et 10h30
> jeudi 22 octobre à 9h15 et 10h30
> vendredi 23 octobre à 9h15 et 10h30

CONTE
Durée 0h40
D e 6 mois 
à 6 ans

De Nouvelles en Nouvelles 
Par la Compagnie La Goulotte
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.

> jeudi 8 octobre à 19h30
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NOVEMBRE

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 vendredi 13 au dimanche 20 novembre 
Entrée gratuite

CINÉMA
Tout public

Saison Dario Fo 
Par le Labothéâtre de La Soufflerie
Ecrivain, dramaturge, metteur en scène et
acteur italien, Dario Fo est un « homme de
théâtre complet ». Depuis deux années, le
Labothéâtre de La Soufflerie explore et mène un
travail autour des scènes de l’œuvre de cet auteur,
connu pour ses engagements politiques. Au programme de ces
soirées, des lectures, des pièces et des extraits de pièces.

> jeudi 26 novembre à 19h30
> vendredi 27 novembre à 19h30
> samedi 28 novembre à 19h30
Entrée gratuite - réservation obligatoire

THÉÂTRE
Durée 2h00
Dès 15 ans

DÉCEMBRE
CrueLLes sornettes (étape de travail)
Par la Compagnie Balles & Pattes
Trois énergumènes aux frasques cruelles s’appuient sur leurs
prouesses de cirque et les possibilités magiques pour perturber le
réel de notre quotidien. Ici ça mord, ça crache, on se mouche

dans les manches, on s’enferme dans des
caisses, on disparaît, on fouille les
poubelles pour jouer, jongler ou
transformer journaux, canettes,
couteaux… Entre cirque et magie, la
famille Adam’s et les entresorts d’antan,

Cruelles Sornettes prend le public à bras
le corps pour en tirer des rires et des

instants de poésie.
> vendredi 11 décembre à 14h30 et 19h30

CIRQUE 
ET MAGIE
Durée 0h45
Dès 5 ans

JANVIER

p’tit déj de Léo 
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 16 janvier à 10h - Entrée gratuite

Les Contes d’eva Luna 
Par la Compagnie Chamboule Touthéâtre
Les contes d’Isabel Allende évoquent le Chili et l’Amérique du
Sud. Ils relatent aussi l’histoire d’êtres exceptionnels. Pourtant ces
êtres ne sont ni des stars ni des personnalités politiques ni des
princes mais le tout un chacun, les
petites gens qui, humblement, à
leur place, dans leur condition,
font preuve d’une bienveillance
et d’une puissance qui touchent
chacun de nous. La conteuse,
Eva Luna, n’a qu’un outil
extraordinaire : elle-même et
son pouvoir de semer des graines
de rêves, d’ailleurs et d’un autre
possible.

> jeudi 21 janvier à 14h30 et 19h30
> vendredi 22 janvier à 19h30
> samedi 23 janvier à 19h30

CONTES
Durée 1H30
Dès 17 ans

envie d’elle, désir de Lui 
Par le Souffle Lyrique
Mélange de textes et d’opéras, subtils
et poétiques, sur la sexualité. Un
spectacle lyrique, humoristique et
sensuel version cabaret.

> vendredi 29 janvier à 20h30 
> samedi 30 janvier à 20h30

OPÉRA
Durée 1H15
Tout public
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MUSIQUE
Durée 1h00
Dès 5 ans

FÉVRIER
Les taLents de Léo  
Présentation des ateliers d’instruments à la mi-saison. C’est
l’occasion d’apprécier les progrès des élèves et le talent de leurs
professeurs.

> jeudi 4 février à 18h30 et 19h30 – Entrée gratuite 

CONCERT
Durée 2h00
Tout public

Tournée généraLe 
Cabaret barré, chanson, swing, groove, rock’n’roll,
musique traditionnelle et que sais-je encore…
C’est la tournée générale de Tournée Générale !
Tribal Jâze, Trio d'Vie, Jean Caron, Cabaret
Moderne, Duo Camier Catel, French Kiss, et d’autres
surprises seront à découvrir lors de cette soirée 100%
picarde.

> vendredi 26 février à 20h30
> samedi 27 février à 20h30

MARS
récits de femmes 
Par la Compagnie Les Petites Madames
De la collaboration de Dario Fo (Prix Nobel de Littérature en
1997) et de Franca Rame (sa femme) naît, entre autres, Récits de
femmes et autres histoires. Cette saga théâtrale sur les destins
féminins, entreprise dans les années 70 est ici interprétée par trois

jeunes comédiennes. Emprunte d'un humour
acidulé et séduisant, cette parole populaire
regroupe des textes autobiographiques,
des témoignages et des fictions.
> vendredi 5 mars à 19h30
> samedi 6 mars à 14h30 et 19h30

THÉÂTRE
Durée 1h00
Pour adultes

apéro de Léo 
Pour ce dernier rendez-vous de Léo de la saison, l’équipe du
centre vous présente les spectacles du troisième trimestre. Venez
partager un moment convivial avec l’équipe du centre autour
d’un buffet apéro.

> vendredi 12 mars à 18h30 – Entrée gratuite
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Semaines Nationales d’éducation 
Contre le racisme 
Depuis plus de 20 ans, un large collectif d’associations
d’Education Populaire et de Jeunesse se mobilise autour de cet
événement. Œuvrant à l’ouverture culturelle, le centre vous
propose des rencontres, des soirées thématiques, des expositions…

> du samedi 13 au dimanche 28 mars

Soirée ToucouLeur 
Par l’association Toucouleur
Depuis 2004, l'association amiénoise
Toucouleur se rend au Sénégal afin
de contribuer au développement dans
les domaines de la santé et de
l'éducation. En Picardie, elle sensibilise le
public, invite à découvrir ses projets de coopération, mais aussi
les traditions, la culture et le quotidien de ce pays. Venez assister
à la soirée d’ouverture des Semaines Nationales d’Éducation
Contre le Racisme. Un moment convivial et festif qui conduit à
une réflexion sur le rôle de chacun en tant que citoyen du
monde.

> samedi 13 mars à 20h30

Stage BrésiLien 
Proposé par Anne Pannet
En quelques heures, transformer un tube de
PVC en flûte traversière brésilienne, appelée
PIFANO, et apprendre quelques thèmes du
Nordeste brésilien; voilà la proposition de cette journée de stage.

> dimanche 14 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h

Nous sommes riches (en création)
Par l’association Le Balbibus 
Cyril et Ben cherchent le tube. Un tube est
une chanson qui va plaire à tous, les minots,
les jeunes, les anciens, les hommes, les
femmes... Cette quête les emmène dans des
chansons sur le voyage, dans d'autres
langues et sur d'autres rythmes, des chansons
d'enfants, des comptines... Et si la richesse résidait dans cette
diversité ?

> jeudi 18 mars à 10h et 14h30
> vendredi 19 mars à 10h, 14h30 et 19h30

CONCERT ET
RENCONTRES
Durée 4h00
Tout public

STAGE
Durée 4h00
Dès 9 ans
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Lecture en scène  
Par la Compagnie Garance
Sacrifiant son existence, un homme quitte seul sa terre pour faire
vivre sa famille restée au pays. Romain Fohr (avec la collaboration
des étudiants de la faculté des arts du spectacle de l’Université de
Picardie Jules Verne), 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 le Maghreb et la
France et qui, pourtant, parle à chacun car ces thèmes restent
universels.

> jeudi 25 mars à 10h et 14h30 
> vendredi 26 mars à 14h30

LECTURES
Durée 1h00
Dès 12 ans

démocratie & courage  
Dans le cadre des Semaines Nationales d’Education Contre le
Racisme, Démocratie & Courage organise une journée de
sensibilisation générale en proposant diverses animations. Briser
les préjugés envers certains genres musicaux et sensibiliser le
public aux problèmes liés aux discriminations raciales sont au
cœur de leurs préoccupations. Des stands, des dégustations, des
débats autour du racisme, des animations et des expositions sont
au programme de la journée. La soirée est consacrée à la musique
avec des groupes de reggae, de rap, de rock et de danse hip-hop.

> samedi 27 mars à partir de 14h30 - Entrée gratuite

MUSIQUES
Tout public

MAI

CrueLLes Sornettes  
Par la Compagnie Balles & Pattes
Trois énergumènes aux frasques cruelles
s’appuient sur leurs prouesses de cirque
et les possibilités magiques pour
perturber le réel de notre quotidien. Ici
ça mord, ça crache, on se mouche dans
les manches, on s’enferme dans des
caisses, on disparaît, on fouille les poubelles
pour jouer, jongler ou transformer journaux, canettes, couteaux…
Entre cirque et magie, la famille Adam’s et les entresorts d’antan,
Cruelles Sornettes prend le public à bras le corps pour en tirer des
rires et des instants de poésie.

> jeudi 20 mai à 14h30 et 19h30
> vendredi 21 mai à 10h30 et 15h
> samedi 22 mai à 20h30

CIRQUE 
ET MAGIE
Durée 0h45
Dès 5 ans

JUIN

léo ouvre ses portes   
Présentations d’ateliers par les élèves du Centre
Culturel Léo Lagrange
Nous vous proposons un programme varié et complet de
présentations d’ateliers et de concerts pour apprécier le travail
mené tout au long de l’année par les adhérents et les
intervenants du Centre Culturel Léo Lagrange. Cette période sera
aussi l’occasion pour tous de découvrir une ou plusieurs activités,
en participant à un atelier.

> du lundi 31 mai au samedi 19 juin

Voyage dans la Lune  
Par le Souffle Lyrique
“Voyage lyrico-féérique" d'après l'opéra en
4 actes de Jacques Offenbach. Réécriture
musicale de l’œuvre pour voix de femmes
par Joëlle Lothe pour l'ensemble "Mezzos
Sopranos". Piano : Florence Levé.

> vendredi 28 mai à 20h30
> samedi 29 mai à 20h30

OPÉRA
Durée 2h00
Tout public

Soirée Samaro'Brasil  
Récit d'une rencontre culturelle et musicale
Par l’association Le Balbibus
A L’Arrache Fanfare est née en 2003 de la
volonté de musiciens de créer un groupe
ouvert à tous afin de favoriser une
pratique musicale régulière, collective,
amateur et festive. En 2007, le groupe
de musique rencontre Carlos et Rénata,
joueurs de flûte brésiliens au sein du
groupe Flautins Matuà. 2009, match
retour : les brésiliens invitent la fanfare à
jouer avec eux à Campinas. 2010, la belle ! : venez partager le
film de cette rencontre autour d'un verre, suivi d'un concert,
avant de rencontrer les Flautins Matuà en juin 2010 à Amiens.

> samedi 20 mars à 20h30

CONCERTS
ET VIDÉO
Durée 3h00
Tout public
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des artistes
en résidence

C’est avec plaisir que le Centre Culturel Léo
Lagrange accueille depuis janvier 2009 la
Compagnie Balles & Pattes. Ateliers,
rencontres, répétitions publiques, et création
sont au programme 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 à 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.
Une nouvelle création est au programme cette saison. En effet, depuis
plusieurs mois, la Compagnie travaille autour de Cruelles Sornettes. Une
première étape de leur travail sera présentée en décembre 2009 et les
premières représentations auront lieu en mai 2010.
Tout au long de cette résidence, la Compagnie encadrera les ateliers cirque
de Léo et du quartier Saint-Maurice, proposera des stages, et des rencontres
avec les artistes seront programmées.
www.ballesetpattes.com - Contact : balles.et.pattes@gmail.com

La Compagnie La Soufflerie
Cette année sonne la fin de la résidence de la Compagnie La Soufflerie au
Centre Culturel Léo Lagrange qui, depuis 2003, participait activement à
l’activité culturelle du centre au travers de représentations et de propositions
d’ateliers. Pour prolonger le plaisir, nous vous proposons de retrouver La
Soufflerie et le Labothéâtre en novembre 2009 autour de la Saison Dario Fo et
d’autres projets.

Des expositions au Centre
Culturel Léo Lagrange
Exposition de Nuages d’Avril :
Du 25 septembre au 3 octobre 2009, le Centre Culturel Léo Lagrange accueille
l’exposition de saison de Caroline Flamant, illustratrice picarde. Venez
découvrir les illustrations du livre Nuages d’Avril, écrit par Jean-Paul
Montagne, paru aux éditions Librairie du Labyrinthe. 

Exposition de calligraphie :
Du 26 novembre au 4 décembre 2009, le Centre Culturel Léo Lagrange
accueille l’exposition de l’artiste Hong Cheng, calligraphe spécialisée en
écriture chinoise.

Expositions du Centre d‘Art Saint-Germain :
Le Centre Culturel Léo Lagrange donne carte blanche au Centre d’Art Saint-
Germain pour investir le hall d’entrée. Tout au long de l’année, les œuvres des
adhérents seront exposées et n’attendront qu’à être contemplées.

léo en détail

La Compagnie Balles & Pattes



la vie 
et les projets de Léo
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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 2008-2009, 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 lundis matins. Parallèlement, un atelier
de théâtre hebdomadaire pour les enfants de 8 à 12 ans
encadré par la Compagnie La Soufflerie, et un atelier cirque pour les enfants de
6 à 12 ans se sont déroulés au gymnase rue des Teinturiers le mercredi après-midi.
Les habitants du quartier ont également été associés à la découverte de spectacles.
Enfin, l’association La’ou’alé est intervenue pour un temps musical festif lors de la
réderie du 1er mai 2009, avec des danseuses et des percussionnistes pour une
découverte de la musique d’Afrique de l’Ouest. Cette année encore, pour la saison
2009-2010, 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 en matinée ou en soirée et une
surprise artistique à déguster.
Dates à retenir :
> vendredi 2 octobre à 18h30 - apéro de Léo
> samedi 16 janvier à 10h - p’tit déj’ de Léo
> vendredi 12 mars à 18h30 - apéro de Léo

Les mercredis découverte  
Quelques mercredis par saison, 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.
> mercredi 2 décembre : découverte de la calligraphie chinoise avec Hong
Cheng, de 10h à 12h et de 14h à 17h – entrée libre.
> mercredi 17 mars : découverte de l’association Toucouleur (exposition, jeux,
animations, ateliers et produits artisanaux à déguster). A partir de 10h30 - entrée libre

La Fédération Léo Lagrange
La saison 2009-2010 sera de nouveau l’occasion pour le Centre Culturel Léo
Lagrange de se mobiliser lors des manifestations proposées 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
Balles & Pattes (compagnie de cirque)  
Contact : balles.et.pattes@gmail.com

Cardan (association de lutte contre l’illettrisme)
Contact : lectures-cardan@wanadoo.fr

Entr’âges (ateliers artistiques et de loisirs intergénérationnels)
Contact : André Toulmonde au 03 22 91 83 33 - entrages@hotmail.fr
Les mardis et jeudis de 14h à 17h (sauf pendant les vacances scolaires)

Luna Loca (ateliers de danse flamenco tous niveaux)
Contact : Marie-Laure et Enrique Portola au 03 22 89 51 57 
lunaloca_amiens@yahoo.fr

Mélopée (créations et ateliers artistiques autour du chant)
Contact : Magda Godo au 06 16 58 15 33 - asso.melopee@gmail.com

On a marché sur la bulle (rendez-vous des amateurs de BD)
Contact : Pascal Mériaux au 03 22 72 18 74

Les Petites Madames (compagnie de théâtre)
Contact : lespetitesmadames@gmail.com
www.lespetitesmadames.com

Samara Tango (ateliers de danse tango tous niveaux)
Contact : Anouk Pirovano au 06 87 29 17 57  
http://www.samaratango.fr.eu.org

Le Souffle Lyrique (ateliers et spectacles lyriques)
Contact : Joëlle Lothe au 03 22 46 63 34 - http://atelierlyrique.free.fr

La Soufflerie (compagnie de théâtre, labothéâtre) 
Contact : lasoufflerie@me.com - www.lasoufflerie.fr

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

Toucouleur (association humanitaire)
Contact : 03 22 92 46 93 - toucouleur@live.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, 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 par mail (specta-
cles, 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  

aux 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 
à Camon

- La Maison Pour Tous à 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 14 septembre 2009 au 19 juin 2010. Ils n’ont pas
lieu pendant les vacances scolaires.
Début des inscriptions : samedi 5 septembre 2009 (de 10h à 19h en pré-
sence des intervenants).

Les tarifs indiqués sont valables pour un trimestre. La cotisation aux activités
ainsi que votre engagement sont annuels.
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 chèques,
versés à l’inscription, seront encaissés dans le courant 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 resti-
tuerons 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 accep-
tons 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 motivés 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. 



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
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