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En piste !
C’est sur les chapeaux de roues que commence cette
nouvelle saison 2010 – 2011. 

Une farandole d’activités artistiques (théâtre, danse,
musique, arts plastiques, cirque, …) vous permettra de
jongler avec vos envies et de dompter vos rêves. Que
vous ayez un jour ou cent ans, une activité vous attend.

Goûtez aux joies du spectacle vivant tout au long de
l’année grâce à une programmation riche et variée
(contes, concerts, théâtre, cirque, rencontres, …) qui se
terminera par un temps fort orchestré par la Compagnie
Balles & Pattes en résidence au centre culturel. 

Suivez le fil de nos projets jusqu’au quartier Saint-Maurice
où se crée un bel équilibre entre rencontres artistiques
et instants conviviaux. 

N’attendez pas le clou du spectacle mais profitez dès à
présent de cette saison menée tambours battants pour
jouer la carte de l’illusion et passer des moments
magiques en famille. 

Alors, le samedi 4 septembre, rejoignez-nous à Léo et
devenez les magiciens de votre vie !

L’équipe du Centre Culturel Léo Lagrange

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

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

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

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

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

Modalités d’inscription.....................................

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

Les spectacles.......................................................

Les tarifs.......................................................................

La vie de Léo.....................................................................

Des artistes à Léo...............................................

Léo en action...........................................................

L’équipe du Centre Culturel Léo Lagrange
Charlotte GOASGUEN 
Directrice - Programmatrice

Mélanie DUMESNIL
Médiatrice culturelle 

Clémence BOULFROY
Médiatrice culturelle - Chargée de la communication 
et des relations publiques

Pauline NORMAND
Agent d’accueil - Chargée des relations adhérents

Angélique DAIRE
Agent d’entretien

Avec la collaboration de Delphine GALANT et Amandine MERCIER



les ateliers
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éveil musical (0>2 ans)
Chers parents, cette séance vous invite à créer un univers
musical avec votre enfant de 0 à 2 ans. Avec l’intervenante, vous
apprenez des comptines, des jeux de doigts et créez des
ambiances sonores. Votre enfant découvre en même temps des
instruments (petites percussions). Un véritable « cocooning »
musical qui éveille les sens des tout-petits. 

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

Tapotatou (3>7 ans)
Cet  atelier d’approche musicale est basé
sur le chant, les percussions et les jeux
musicaux. Destinée aux enfants de 3 à 7
ans, l’activité favorise le plaisir, l’écoute et
l’épanouissement grâce à la découverte et la
manipulation d’instruments (cours collectifs).
Une représentation publique est prévue en fin de saison.

mercredi de 9h15 à 10h (3>5 ans).................................................................
mercredi de 10h15 à 11h ou de 11h15 à 12h (5>7 ans)......................

éveil piano (5>7 ans)
Dès 5 ans, cet atelier d’éveil au piano invite l’enfant à découvrir
l’instrument par une pratique ludique et collective agrémentée de
quelques notions de solfège. Des représentations publiques sont
prévues dans le courant de la saison. 

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

éveil vioLonceLLe (5>7 ans)
A partir de 5 ans, l’enfant découvre le violoncelle en s’initiant à la
pratique en groupe, en s’amusant et en apprenant les premières
notions de solfège. Des représentations publiques sont prévues
dans le courant de la saison. 

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

éveil vioLon (5>7 ans)
Dès l’âge de 5 ans, cet atelier permet à l’enfant de découvrir le
violon, en travaillant des jeux rythmiques et en s’initiant à la
pratique musicale en groupe ainsi qu’aux premières notions de
solfège. Des représentations publiques sont prévues dans le
courant de la saison.  

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

les 
musicales
éveil musical

150€/an

129€/an

261€/an

261€/an

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

261€/an



piano/vioLon/vioLonceLLe (dès 7 ans)
Enfant ou adulte, initiez-vous ou perfectionnez-vous à un de
ces instruments en pratiquant la musique avec d’autres
instrumentistes (cours individuels de 20 minutes ou cours
semi-collectifs).

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

Guitare cLassique (dès 6 ans)
Atelier musical collectif accueillant enfants ou adultes souhaitant
s’initier ou se  perfectionner  aux différents modes de jeu qu'offre
la guitare au travers d’un répertoire classique  à partir de partitions
en notation musicale (pas de tablature).

mercredi ou samedi (dès 6 ans)..............................................................................
Horaire à définir avec l’intervenant
lundi de 17h30 à 20h30 (cours d’1h) (dès 15 ans).................................

saxophone (dès 7 ans)
Cet atelier propose une initiation ou un perfectionnement
instrumental autour d’un répertoire classique, jazz et variété.
(cours individuels ou semi-collectifs). 

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

percussions africaines (dès 15 ans)
Cet atelier, pour débutants ou confirmés,
vous permettra d’appréhender les tech-
niques de percussions par l’apprentissage
des rythmes et musiques de l’Afrique de
l’Ouest mais également par une mise en
situation collective avec des danseurs
(cours collectifs). Une représentation
publique est prévue en fin de saison.   

mardi de 18h30 à 20h ........................................................................................................   

instruments

p.07p.06 TARIF RÉDUIT : MOINS DE 18 ANS, ÉTUDIANTS, DEMANDEURS D’EMPLOI

Tempo Léo (7>10 ans)
Tempo Léo est un atelier à la fois ludique et rigoureux qui permet
à l’enfant et à l’adulte d’apprendre le solfège par le chant, le
rythme et l’écoute (cours collectifs).

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

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

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

Chorale GospeL (dès 15 ans)
proposée par l’Association Mélopée
Travail sur un répertoire de chants traditionnels et de compositions
originales. Les répétitions ont lieu une fois par mois (pratique du
chant conseillée).

Jour et horaire à définir avec l’Association

Renseignements : Mélopée 06 16 58 15 33 ou asso.melopee@gmail.com

Technique VocaLe (dès 15 ans)
proposée par l’Association Mélopée
Travail sur le souffle, le placement de la voix, les résonateurs…
autour d’un répertoire musical varié : jazz, gospel, variété, r’n’b,
rock, etc (cours individuels). 

Jour et horaire à définir avec l’Association

Renseignements : Mélopée 06 16 58 15 33 ou asso.melopee@gmail.com

chant

483€/an

309€/an

309€/an

309€/an

309€/an

30€/an

solfège

60€/an

51€/an
tarif réduit

TARIF RÉDUIT : MOINS DE 18 ANS, ÉTUDIANTS, DEMANDEURS D’EMPLOI

261€/an
tarif réduit

261€/an
tarif réduit

261€/an
tarif réduit

261€/an
tarif réduit

261€/an

l’orchestre de léo (dès 7 ans)
Quelque soit votre âge, votre niveau musical ou l’instrument que
vous pratiquez, nous vous invitons à venir participer tous les
quinze jours à l’Orchestre de Léo. Un moment musical convivial
pour apprendre à jouer en formation collective.   

samedi de 10h30 à 11h30 (tous les 15 jours)  ...........................................

atelier d’ensemble



les 
graphiques

p.09p.08

Dessin, peinture, gravure (4>18 ans)
proposé par le Centre d’Art Saint-Germain
A la base de toute création, le
dessin est travaillé à partir de
modèles, d’objets ou d’études
d’œuvres d’art anciennes. 
En utilisant l’encre de Chine, les
crayons, les fusains et les pastels, la
gravure s’affirme comme la base
de la technique de reproduction et
un moyen d’expression riche et
autonome. Grâce à la peinture, l’enfant et l’adolescent
poursuivent leur découverte du monde de l’art en s’appuyant sur
la réalité et en se confrontant aux œuvres de grands artistes.
Toutes les techniques de peinture sont envisagées : gouache,
aquarelle, peinture à l’huile (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)
proposé par le Centre d’Art Saint-Germain
Dans le cadre des ateliers de dessin, de peinture et de gravure,
une approche de la bande dessinée est proposée : développer
une narration par le dessin. Elle peut être par exemple mise en
relation avec des textes, des poèmes ou des mythes (matériel
fourni).

mercredi de 16h à 18h...................................................................................................159€/an

L’atelier (adultes)
proposé par le Centre d’Art Saint-Germain
Organisé autour de la gravure, de la peinture et du dessin, cet
atelier s’adresse en priorité à un public ayant une pratique
graphique. Le participant développe personnellement ce qu’il a
envie de réaliser. Une exposition interne au centre culturel est
prévue en fin de saison (matériel fourni).

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

Dessin avec modèLe (dès 15 ans)
Atelier d’apprentissage classique du dessin, uniquement voué à
l’observation d’après modèle vivant tel qu’il était enseigné dans les
écoles des Beaux-arts. Tous les outils sont possibles : fusain, encre
de Chine, crayon ou pastel (matériel non fourni). Une exposition
interne au centre culturel est prévue en fin de saison.

mardi de 18h30 à 20h30 .....................................................................................................

Atelier Photo (dès 15 ans)
Cet atelier propose une formation théorique et pratique en abor-
dant le développement, les tirages, les prises de vue en studio,
ainsi que l’utilisation des agrandisseurs et des flashs. Une forma-
tion théorique est prévue sur des appareils reflex mais peut
également convenir aux débutants dans le domaine numérique
(produits et papiers fournis). Une exposition interne au centre
culturel est prévue en fin de saison. 

jeudi de 19h à 21h ..............................................................................................................

219€/an

279€/an

243€/an

TARIF RÉDUIT : MOINS DE 18 ANS, ÉTUDIANTS, DEMANDEURS D’EMPLOI

Le Centre d’Art Saint-Germain
Le Centre d’Art Saint-Germain est une structure municipale située
dans les locaux du Centre Culturel Léo Lagrange. Le Centre d’Art
propose une initiation aux arts graphiques dès l’âge de 4 ans. Placés
sous la responsabilité de trois artistes, les ateliers abordent de
nombreuses techniques avec l’histoire de l’art comme fil conducteur.

204€/an
tarif réduit

237€/an
tarif réduit

186€/an
tarif réduit

99€/an

129€/an

129€/an

159€/an

159€/an
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Léo cirque (4>9 ans)
Cette activité privilégie l’éveil corporel
et la découverte des techniques du cirque. Les enfants abordent
différentes disciplines : acrobaties au sol, pyramides, jonglerie,
équilibres 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).....................

éveil corporel (1>2 ans)
Cet atelier parent / enfant contribue au développement de la
motricité  et de la coordination de l’enfant en lui apprenant à se
situer dans l’espace et à prendre conscience de son corps. Par
des jeux d’équilibres et de parcours, l’enfant apprend à se faire
confiance et à faire confiance aux autres.

mercredi de 9h30 à 10h15 .......................................................................................

Gym ludique (3>8 ans)
Activité idéale pour développer la coordination, l’équilibre, le sens
de l’écoute et de l’observation à partir de jeux de parcours.  

mercredi de 15h15 à 16h15 (3>5 ans)...................................................................

mercredi de 14h à 15h (6>8 ans)...............................................................................

les 
corporelles

gymnastique

danse

264€/an

264€/an

90€/an

120€/an

120€/an

138€/an

Gym douce (pour adultes)
Ouvert aussi bien aux hommes qu’aux femmes, cet atelier de
gymnastique douce, d’entretien et d’abdos-fessiers dynamise
votre corps et votre esprit, dans une atmosphère conviviale et
dynamique.

lundi de 15h à 16h ...........................................................................................................

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

jeudi de 19h30 à 20h30 .....................................................................................................

Danse africaine (6>14 ans)
Cet atelier est proposé aux enfants dès l’âge
de 6 ans. Ils découvriront des chorégraphies
dynamiques sur des rythmes d’Afrique de
l’Ouest. Une présentation publique est prévue en fin de saison.

mercredi de 11h à 12h .............................................................................................

Danse africaine (dès 15 ans)
Découvrez ou perfectionnez-vous aux rythmes de l’Afrique de
l’Ouest. Les musiques des chorégraphies seront jouées par des
percussionnistes. Une représentation publique est prévue en fin de
saison. 

mardi de 18h30 à 20h .............................................................................................

TanGo argentin (dès 15 ans)
proposé par l’Association Samara Tango
Premières notes, les respirations s’accordent. Premiers pas, la
marche s’improvise sur un même souffle. Venez découvrir le
tango argentin dans une atmosphère conviviale, seul(e) ou
accompagné(e).

jeudi de 19h30 à 22h30  
Renseignements : Samara Tango 06 87 29 17 57 ou 03 60 11 43 66

FLamenco (dès 15 ans)
proposé par l’Association Luna Loca
Le cours explore les techniques de base de la danse flamenca :
placement du corps, port de bras, notion de rythme zapateado,
apprentissage des sévillanes et chorégraphies.

lundi de 19h à 20h (niveau avancé)
lundi de 20h à 21h  (niveau débutant)

Renseignements : Luna Loca 03 22 89 51 57 ou lunaloca_amiens@yahoo.fr

189€/an

309€/an

Compagnie Balles & Pattes
En résidence au Centre Culturel Léo Lagrange depuis la saison 2008-
2009, la Compagnie Balles & Pattes encadre les ateliers de cirque qui
s’adressent aux enfants de 4 à 9 ans. Au cours de la saison, les élèves
seront amenés à découvrir le travail de la compagnie (rencontres,
répétitions publiques, spectacles). Ces temps d’échange et de
partage font partie intégrante de la formation (voir p.25).
Compagnie Balles & Pattes :
http://www.ballesetpattes.com
balles.et.pattes@gmail.com

cirque

117€/an
tarif réduit

261€/an
tarif réduit

TARIF RÉDUIT : MOINS DE 18 ANS, ÉTUDIANTS, DEMANDEURS D’EMPLOI
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les 
théâtrales

Ateliers théâtre enfants (8>12 ans)
mercredi de 10h30 à 12h ou de 14h à 15h30.....................................................

Ateliers théâtre ados (12>16 ans)
mercredi de 16h à 18h ............................................................................................

Ateliers théâtre aduLtes (dès 16 ans)
lundi ou mercredi de 19h30 à 21h30 ......................................................................

Ateliers théâtre retraités  
lundi de 14h à 15h30 .........................................................................................................

Compagnie Les Petites Madames 
La compagnie Les Petites Madames est née à Amiens suite à la
création d’un spectacle du même nom en 2007. Elle oriente son
travail autour de textes contemporains ou classiques et envisage le
théâtre comme un outil d’enrichissement personnel. 
La compagnie encadre les ateliers de théâtre du centre culturel qui
s’adressent aux apprentis comédiens à partir de 8 ans, amateurs ou
confirmés, et à toute personne en quête d’une pratique théâtrale
constructive (voir p.25).
Compagnie Les Petites Madames : 
http://www.lespetitesmadames.com
lespetitesmadames@gmail.com
03 22 92 03 67

219€/an

249€/an

291€/an

141€/an

modalités
d’inscription  

aux ateliers

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

Tarif normal Tarif familial*

15€ 25€ 29€

Les ateliers se déroulent du 13 septembre 2010 au 18 juin 2011. Ils n’ont pas
lieu pendant les vacances scolaires.
Début des inscriptions : samedi 4 septembre 2010 de 10h à 19h en présence
des équipes administrative et pédagogique.

Les tarifs indiqués correspondent au montant des cotisations pour l’année,
auquel s’ajoute une adhésion annuelle (voir plus bas). Le tarif réduit est
attribué aux moins de 18 ans, aux étudiants et aux demandeurs d’emploi.

Si vous le souhaitez, 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’essai à l’issue
desquels, si l’activité ne vous convient pas, nous vous restituerons votre
cotisation. L’adhésion sera encaissée. T oute inscription non accompagnée
du règlement global ne pourra être prise en compte.

Nous vous rappelons que votre engagement est annuel. Par conséquent, le
Centre Culturel Léo Lagrange ne rembourse pas les défections en cours
d’année sauf sur présentation d’un certificat médical justifiant votre incapa-
cité à poursuivre l’activité.
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 et chèques loisirs
(ANCV, MSA).

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 (voir liste page 23).

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.

Une aide financière : le Tremplin Culture
Si vos enfants de moins de 18 ans souhaitent participer à une activité 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 dispositif
«Tremplin Culture», une aide financière peut vous être attribuée.
Renseignez-vous à l’accueil.

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

A partir d’exercices d’improvisation, les élèves travaillent autour du
jeu d’acteur, sur le placement de la voix et du corps dans l’espace.
Un choix de textes, un travail
d’écriture et une pratique régulière
du théâtre aboutiront à la mise en
scène d’un spectacle qui sera
présenté en fin de saison. Les
élèves seront invités à suivre le
travail de la compagnie dans le
courant de l’année (rencontres,
répétitions publiques, spectacles). Ces temps d’échange et de
partage font partie intégrante de la formation.

246€/an
tarif réduit

TARIF RÉDUIT : MOINS DE 18 ANS, ÉTUDIANTS, DEMANDEURS D’EMPLOI p.13
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OCTOBRE
Apéro d’Léo 

Pour ce pr emier rendez-vous de la s aison, l’équipe du centr e vous
présente les s pectacles du pr emier trimestr e autour de quelques
plaisirs de bouche à déguster. Une surprise artistique vous attend !

> vendredi 1er octobre à 18h30 - entrée gratuite

LE
S
 A

PEROS

     D’ LE

O

EXPOSITION
Tout public

Le Conte Lyrique de Cendrillon 
Par l’association Lis La Dis
« Elle dev ait s’étendr e à même le sol dan s les cendr es de la
cheminée. Et comme elle était toujour s s ale, les deux sœur s
l’appelaient Cendrillon ». P our son adaptation de Cendrillon,
Catherine Petit a eu l’idée d’associer deux modes d’expression : le
conte de Grimm et l’opér a de Jules Massenet pour aboutir à la
création d’un conte lyrique.

> samedi 9 octobre à 15h

Sam’Dimanche 
Par l’association Sam’Dimanche
Riche de créations originales, Sam’Dimanche
se compose de tr ois mu siciens amiénoi s.
Leurs influences mu sicales r eflètent leur
parcours r espectif : Gil apporte son goût
pour la chan son fr ançaise actuelle; A drien, de formation
classique, contribue aux harmoni sations avec de fines mélodies;
Romain apporte des touches pop r ock chaloupées aux
arrangements et aux rythmiques . Un invité surpri se est prévu en
première partie.

> vendredi 8 octobre à 20h30

SEPTEMBRE
exposition «Portraits images» 

Par Caroline Flamant
Dessiner des vi sages aux r egards intérieur s. F aire le portr ait de
personnes qui se cher chent dans la couleur , la matièr e, la forme.
Dans le cadre des « Invitations d’artistes », Caroline Flamant expose
ici ses dessins d’après photos et pages de magazines .

> du samedi 25 septembre au mardi 13 octobre - entrée libre

Les Cohortes Improbables 
A l’initiative d’Instinct Tubulaire et
Coquelicot Bambou
Des arti stes i ssus de genr es différ ents
(musique, poésie, arts du mouv ement, plasticien s) pr ennent le
risque de l'impr ovisation dev ant v ous. Solos , duos , trios , les
formes se dév eloppent au fil de la soirée, imprévi sibles et
surprenantes.

> vendredi 15 octobre à 20h30 - entrée gratuite

MUSIQUE
Durée 1H45
Dès 8 ans

CONTE ET
MUSIQUE
Durée 0H55
Dès 6 ans

ARTS 
MULTIPLES
Durée 2H00
Tout public

RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE !
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NOVEMBRE

Exposition « Expo sonique »  
Par la Compagnie Iatus
Dans le cadr e de la Nuit Blanche, La Compagnie Iatu s investit les
locaux du centre culturel avec une installation d’objets et de machines
sonores à écouter mais aussi à toucher et à manipuler, pour les petits
(à partir de 2 ans) et les grands. Les drôles d’instruments qui peuplent
cette Expo Sonique sont réali sés à partir de matériaux div ers (eau,
plastique, polystyrène...). Ainsi, chacun, selon son âge et sa sensibilité,
peut s’y investir différemment. L’exposition propose une approche du
sonore et du mu sical ludique et originale, dan s laquelle les enfants
retrouvent l’esprit de construction et de bricole qui leur est pr opre.

> samedi 16 octobre à partir de 14h - entrée libre

Exposition « Carrés en commun »
Par l’Association Brasero
Les membres de Brasero proposent une exposition sur le thème du
carré. Il s présentent un tr avail où des séries de carrés uniques
forment ensemble un ouvr age collectif, où des carrés hétér ogènes
composent une œuvr e harmonieu se. Ces carrés de couleur s
multiples, de matières et aspects divers donnent une large place aux
courbes et aux rondeurs.

> du mardi 19 octobre au mercredi 24 novembre - entrée libre

coeur Cousu  
Par l’Association Bulles de Théâtre
« Il est des passeur s délicats qui v ous invitent à
monter dan s une bar que. V ous ne s avez pas
pourquoi mais vous avez envie de faire le voyage.
Peut-être qu’au fond de v ous, v ous r essentez
que le passeur tient les deux rives dans ses bras.»
Sous l’œil dan sant d’Annette Coquet, David Catel et Jean-P aul
Mortagne entrelacent musique et voix, peinture et mouvement. Ils
proposent des fr agments du r oman de Carole Martinez et lai ssent
du fil et des aiguilles aux s pectateurs pour qu’il s fabriquent à leur
tour leur propre voyage.

> jeudi 18 novembre à 14h30 et 19h30
> vendredi 19 novembre à 14h30 et 19h30
> samedi 20 novembre à 19h30
> dimanche 21 novembre à 17h

Exposition « Des mots pour dire » 
Par l’Association ACIP (Association Culture Insertion Prévention)
Dans le cadr e du 17ème F estival du Conte et de la Calligr aphie,
Marc Duplouy expose ici ses œuvr es de calligr aphie latine.
Calligraphe depuis 8 ans, il donne à chaque extr ait de chanson ou
à chaque poème, une dimension sensible et profonde.

> du vendredi 26 novembre au jeudi 16 décembre - entrée libre

Monster Kiss  
Par l’Association Storyboard
Monster Kiss alias Chri stophe Diawara vous présente son pr emier
album solo intitulé Marin d’eau douce. C’est avec des textes « clin
d’œil » à quelques monuments de la chan son française (Jacques
Brel, Henri Salvador) que Monster Kiss vous interprète des chansons
drôles et engagées dédiées à l’imperfection des hommes, à l’amour,
à l’amitié, à la famille, à la solitude et à ceux qui subissent la misère
de la société actuelle.

> vendredi 26 novembre à 20h30

Nathaniel Isaac Smog 
Par l’Association NIS
Nathaniel Isaac Smog sonne comme l’impr obable rencontre entre
les Beatles, Radiohead et David Bowie. Leur s mélodies pop teintées
d'electronica, de mélancolie et d'insouciance rappellent les nuits d’été
scintillantes d’étoiles que l’on observ e muet et rêv eur allongé dan s
l’herbe. Voilà une musique qui s’écoute les yeux fermés et les oreilles
grandes ouvertes. Un invité surprise est prévu en première partie.

> samedi 27 novembre à 20h30

Apéro Conte 
Par l’Association ACIP (Association Culture Insertion Prévention)
Pour clôturer le 17ème Festival du Conte et de la Calligraphie, l’ACIP
propose un apéro conte suivi d’un débat picardo-acadien avec Joël
Dufresne, chanteur picard et Bob Bourdon, conteur acadien.

> samedi 4 décembre à 19h -  5 € ou 3 €

Golden Joe 
Par la Compagnie Les Lurons
Etre ou ne pas êtr e ? Golden Joe ne s'est jamai s posé la question.
« Avoir » est son maître mot et « posséder » sa seule préoccupation.
Héritier d'un empire financier de la City londonienne, il est élevé au
royaume du matérialisme intégral. Tandis qu'il découvre les menées
criminelles qui agitent sa famille, il s'aperçoit que l'Homme n'est pas
un robot dénué de sentiments. Mis en scène par Mavikana Badinga,
Golden Joe d’Eric-Emmanuel Schmitt interpelle et invite à réfléchir
sur les valeurs de l’être humain.

> vendredi 10 décembre à 20h30

DÉCEMBRE

Le Petit Ordinaire  
Par la Compagnie Le Poulailler
Cassandre invite ici les s pectateurs dan s
une valse macabr e où les morts jo viaux
côtoient les sini stres viv ants. Les cadavr es jettent leur s r egards
désinvoltes sur nos vies de pantin. Dirigée par Emilie Gév art, cette
pièce de Jean-Pierre Siméon résonne comme un appel jo yeux à la
vie et au plaisir, en musique et en chansons.

> samedi 11 décembre à 20h30

CONTE
Durée 1H30
Dès 10 ans

CONCERT
Durée 1H45
Dès 8 ans

THÉÂTRE
Durée 1H30
Dès 8 ans

THÉÂTRE
Durée 1H30
Dès 8 ans

EXPOSITION
Tout public

EXPOSITION
Tout public

EXPOSITION
Tout public

CONCERT
Durée 1H30
Tout public

RENCONTRE
DÉBAT
Tout public

RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE !RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE !
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Exposition « Le Monstrueux » 
Par Aurélie Gallois
A travers ses tableaux réinterprétant des sujets classiques , Aurélie
Gallois explor e le thème de la mon struosité. Les couleur s viv es,
acidulées, les formes simples et enfantines sont en contr aste avec
des déformation s et notr e r egard gli sse d’un univ ers naïf à un
monde plus cruel.

> du mardi 4 janvier au samedi 29 janvier - entrée libre

JANVIER

Michette : le cas barré  
Par la Compagnie Les Petites Madames
Michette est la figure de la pin-up quelque peu déjantée. C’est une
femme qui n’a pas d’âge, elle fait partie des Mama’s and Papa’s mais
surtout, elle est imprévisible ! Michette vous offre une soirée cabaret
où elle tentera de chanter, de danser et
de fair e des cascades . Michette v ous
promet tout… mais ne vous assure rien !

> jeudi 13 janvier à 14h30 et 19h30
> vendredi 14 janvier à 14h30 et 19h30
> samedi 15 janvier à 19h30
> dimanche 16 janvier à 17h

P’tit déj’ de Léo 
L’équipe du centre culturel vous présente les spectacles du deuxième
trimestre autour d’un café, d’un thé et de cr oissants. V enez
nombreux pour la séance « coup de cœur » et la surpri se artistique !

> samedi 15 janvier à 10h - entrée gratuite

Blaise 
Par l’Association Bulles de Théâtre
Blaise est tout petit et vit seul dans une cabane juste à la sortie d’une
grande ville. Il n’a ni parents ni amis. On ne saurait lui donner d’âge.
Une r encontre av ec une drôle de créatur e lui fait entr evoir la
perspective d’une vie nouv elle. Cette
histoire est r acontée et modelée par
Caroline Flamant, accompagnée par
Guillaume Gherrak au son.

> jeudi 20 janvier à 14h30
> vendredi 21 janvier à 10h et 14h30
> samedi 22 janvier à 19h30
> dimanche 23 janvier à 17h

Exposition « Le sens et le contre-sens »
Par Zobeir Moradi
Zobeir Moradi propose ici une nouv elle conscience du signe. Il est
le résultat d’une re-visitation des traditions ancestrales de l’identité
marocaine, riche et cr oisée. Ne cher chez pas de signification s
immédiates dans ses œuvr es : la lettr e et le mot deviennent des
énigmes. Venez parcourir des histoires à moitié dévoilées.

> du mercredi 2 au vendredi 25 février - entrée libre

FÉVRIER

Les talents de Léo
Par les élèves du Centre Culturel Léo Lagrange
Les élèves de musique du centre culturel présentent leur travail à la
mi-saison. C’est l’occasion d’apprécier leur s pr ogrès dan s des
conditions de concert.

> vendredi 4 février à 18h30 et 20h30 - entrée gratuite

Les Plaisirs de Jacqu’O 
Par l’Association Le Souffle Lyrique 
Vous voulez le bonheur , les plai sirs, la passion ? Quoi que v ous
cherchiez, venez à l’Offenbar et v ous trouverez ! Six arti stes font
appel ici au talent d’Offenbach, compositeur de référ ence, pour
mettre en mu sique leur s pectacle piano-bar dan s une ambiance
drôle et chaleureuse. 

> samedi 5 février à 20h30
> dimanche 6 février à 17h

Un p’tit creux dans l’oreille 
Par les Associations Bulles de Théâtre et Le Balbibus
Dans une mi se en scène tonique de P ascal Roumazeilles , Marie
Peyronnet, Chri stophe Truquin et Benoît Brunhes con stituent un
trio au service des hi stoires qui, toutes , évoquent la nourritur e. Ils
disent, s’interpellent, jonglent av ec les mots et les sentiments et
entraînent le public de l’émotion au rire. C’est doux et fort à la fois,
sucré et salé, on en remangerait à s’en faire exploser les oreilles.

> jeudi 10 février à 14h30 et 19h30
> vendredi 11 février à 14h30 et 19h30
> samedi 12 février à 19h30

Exposition «Portraits »
Par Stefan Bodar 
L’autre s’échappe dès que nou s voulons l’appréhender, il faut se
rapprocher pour éclairer le hasard. Stefan Bodar tente ici d’en s aisir
la nature, de suivr e une vérité au-delà des appar ences. Il souhaite
retrouver la singularité face à l’uniformité et s’oppose à la futilité de
la multitude. Le photographe veut attraper une émotion pour écrire
l’histoire d’un instant fugace qui déjà trépasse.

> du jeudi 3 mars au jeudi 28 avril - entrée libre

MARS

THÉÂTRE
Durée 1H15
Dès 10 ans

CONTE 
MODELAGE 
ET MUSIQUE 
Durée 0H45
Dès 5 ans

MUSIQUE
Durée 1H20
Dès 6 ans

CONTE ET
MUSIQUE
Durée 1H10
Dès 8 ans
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EXPOSITION
Tout public

EXPOSITION
Tout public

MUSIQUE
Tout public

EXPOSITION
Tout public

RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE ! RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE !
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AVRIL

Apéro d’Léo
Pour ce dernier rendez-vous de Léo de la saison, l’équipe du centre
culturel vous présente les s pectacles du tr oisième trimestre. Venez
partager un moment convivial autour d’un apéro dinatoire !

> vendredi 11 mars à 18h30 - entrée gratuite

Semaines Nationales d’Education 
Contre le Racisme

Le Centr e Cultur el Léo Lagr ange et de nombr euses association s
d’Education Populaire et de Jeunesse se mobili sent depuis plus de
20 ans pour lutter contre toutes formes de discriminations. A cette
occasion, des rencontres, des soirées à thème, des expositions et des
spectacles sont programmés au sein du centre et hors les murs.

> du lundi 14 au dimanche 27 mars

Tom Tom et Larazette
Par l’Association Djahkooloo
Ballade méti ssée pour les tout-petits , leur s
parents, leur nounou, leur s mamies , leur
doudou. Partez à la découv erte d’instruments
qui rigolent, de chan sons  qui cajolent, de
rythmes qui dandinent et de sons qui câlinent.
Au rythme des per cussions du monde, les
enfants découvriront des chansons et des instruments traditionnels
tels que la s anza, le djembé, la calebasse ou le karkabou. V enez
danser et rêver avec Badra-Shéra Benhamou et Toma Sidibé !

> dimanche 20 mars à 10h30 et 16h
> lundi 21 mars à 9h30, 10h45 et 14h

Soirée COSA
Par l’Association COSA (Conteurs Oise, Somme, Aisne)
Dans le patrimoine des contes, beaucoup de récits évoquent des faits
de racisme. « L’étranger » est my stérieux, angoissant, déstabilisant et
universel. Cette peur est de différentes couleurs suivant les peuples, le
lieu, le moment. Le COSA, association r egroupant 17 conteur s et
conteuses professionnels de Picardie, vous propose d’écouter 5 contes
qui parlent de l’autre, de cet « étrange » étranger.

> vendredi 18 mars à 19h30

Soirée Impro 
Par l’Association MIAM (Mouvement d’Improvisation Amiénois)
Dans le cadr e des semaines nationales contr e le r acisme, le MIAM
vous pr opose une soirée d’impr ovisation sur le thème de la
solidarité. En voici la recette : prenez des sujets écrits par le public,
incorporez-les à des catégories loufoques, mélangez le tout avec des
comédiens en complète impr ovisation, vous obtenez une série de
sketches inattendus, des personnages improbables et des situations
étonnantes. Une soirée dont on r eprendrait bien une 2ème part !
Avec le MIAM, on a faim d’impro !

> jeudi 24 mars à 19h30

Loupiote Pelote
Par l’Association Lis La Dis
« Loupiote Pelote tricote, là-bas tout en
haut de la montagne et en plus, elle a un
secret : une petite pelote d’or magique.
Un jour , le v ent souffle si fort qu’il
emporte la pelote de Loupiote. Si elle
veut la retrouver, elle doit aller v oir plus
loin que le bout de son nez ! » Av ec la complicité de Sau sen
Mostafova, plasticienne et peintre, Catherine Petit raconte aux tout-
petits l’histoire de Loupiote dans un spectacle où on écoute, on voit,
on sent, on chatouille et on mange.

> jeudi 7 avril à 9h15 et 10h30
> vendredi 8 avril à 9h15 et 10h30
> samedi 9 avril à 11h et 16h30
> dimanche 10 avril à 11h et 16h30

Projections jeune public
Par l’Association Bulldog
Dans le cadr e de la 7ème Nuit du Court Métr age, l’Association
Bulldog vous fait découvrir des fiction s et des animation s réalisées
par des amateur s du cinéma : sourir es, rires et tendr esse sont au
menu de cette projection unique.

> mercredi 13 avril à 15h30 - entrée libre

MAI

CONTE
Durée 1H15
Dès 7 ans

CONTE 
MUSICAL 
Durée 0H25
Dès 6 mois

CONTE
Durée 0H40
Dès 6 mois

CINÉMA
Durée 1H00
Dès 8 ans
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RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE !RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE !

THÉÂTRE
Durée 1H
Tout public

Cabaret de la Parole
Par l’Association Le Balbibus
L’Association le Balbibus vous propose de partager une soirée festive
et conviviale en sa compagnie. Au programme, de la musique, des
chansons, des contes masculin s et féminin s, av ec des invités
surprises, des amis de longue date…

> vendredi 25 mars à 19h30 - Tarif unique : 3 €

CONTE ET
CHANSON
Durée 1H15
Dès 5 ans

Exposition cirque et magie
Par le Centre d’Art Saint-Germain
Le Centre d’Art Saint-Germain propose, dans le hall du centre, une
exposition autour du thème du cir que et de la magie, réali sée par
les élèves des ateliers d’art graphiques

> du jeudi 5 au lundi 30 mai - entrée libre

EXPOSITION
Tout public
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Carte Blanche cirque et magie
Par la Compagnie Balles & Pattes
Pour finir en beauté leur période de résidence au Centre Culturel Léo
Lagrange, la Compagnie Balles & Pattes investit les locaux pendant
deux jours. Dans le désordre et la bonne humeur , un mini-festival

vous attend entre spectacles, expositions truquées,
magie, cir que, jonglage et acr obaties. Sur les
mains, sur les pieds , de surpri ses en atelier s, de
fausses visites guidées en vrais moments de plaisir,
un feu d’artifice de numér os et une dizaine
d’artistes de cir que et de pr estidigitateurs sont à
découvrir ! Ce ser a également l’occasion de
découvrir le travail des élèves de l’atelier cirque. 
> samedi 28 mai à partir de 16h
> dimanche 29 mai à partir de 14h

Léo ouvre ses portes
Portes ouvertes et représentations publiques par les élèves
du Centre Culturel Léo Lagrange
Les adhérents du Centre Culturel Léo Lagrange et leurs professeurs
vous invitent à découvrir le travail réalisé cette saison en assistant à
des représentations publiques de théâtr e, danse, cirque, musique…
Par ailleurs, les élèves du Centre d’Art Saint-Germain et de l’atelier
photo inv estissent les mur s du centr e en y expos ant leur s
productions. Cette période est au ssi l’occasion pour tou s de
découvrir une ou plusieurs activités en assistant à un cours. 

> du mercredi 1er juin au dimanche 19 juin - entrée gratuite

JUIN

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...............
Demandeur d’emploi, passeport culture 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 

(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 

au 03 22 92 39 11 !

8€

5€

3€

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).

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

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

à Camon

- Maison Pour Tous à Rivery
- Le Cirque Jules Verne
- Le Centre Culturel Jacques Tati
- L’Espace Culturel Pablo Picasso 

à Longueau
- Maison de la Culture

CIRQUE ET
MAGIE 
Tout public

RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE !

EXPOSITIONS
CONCERTS
SPECTACLES
Tout public

Le Cabaret Magique
Par la Compagnie La Torgnole
Roland, prestidigitateur bonimenteur et
sa partenaire Lili Petit Pois vous invitent
à les suivr e dans leur cabar et magique.
Un mât chinoi s de 4 mètr es de haut,
des cartes géantes, de la grande illusion,
des acrobaties : entr e rires et surpri ses,
participez à ce s pectacle inter actif,
proposé par la Compagnie La T orgnole,
où la poésie et les exploits tutoient un burlesque décalé.

> jeudi 12 mai à 14h30 et 18h30
> vendredi 13 mai à 14h30 et 18h30
> samedi 14 mai à 17h30

CIRQUE ET
MAGIE
Durée 0H45
Dès 6 ans
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des artistes
à Léo

Fondée en 2004, le compagnie professionnelle Balles & Pattes est
née de la rencontre de deux jongleurs : Yoanelle Stratman et Domingos
Lecomte. S’inspirant de leur identité propre, ils ont une démarche de
création et un univers artistique communs. L ’un et l’autre accordent
autant d’importance au corps et aux objets qu’à la technique
circassienne. 

En 2005, ils créent le spectacle Pas Liés. C’est au travers du cirque, de la
danse, du théâtre physique, de la jonglerie que le corps prend tout son sens.

En 2009, ils créent Cruelles Sornettes, un spectacle mêlant cirque et
faussetés magiques. Leur engagement physique met l’accent sur le
visuel et le sensitif, plus que l’oral. C’est à cette occasion que Olivier
Abalam intègre la compagnie.

L’équipe du centre culturel accueille Balles & Pattes en résidence
depuis la saison 2008-2009 et depuis 2007, la compagnie encadre les
ateliers cirque du centre et du quartier Saint-Maurice et participe
également à la mise en place de stages en période scolaire et pendant
les vacances.

La présence de la Compagnie Balles & Pattes au sein du centre est
une invitation au partage, à l’échange et à l’ouverture culturelle.

Un grand merci à eux pour leur disponibilité et leurs initiatives
artistiques.

http://www.ballesetpattes.com - balles.et.pattes@gmail.com

Accueil d’artistes :
La compagnie de théâtre 
Les Petites Madames

Née à Amiens en 2007 à la suite de la création d’un spectacle du
même nom, la compagnie professionnelle les Petites Madames est issue
de la rencontre de jeunes artistes. Elle oriente son travail autour de
textes contemporains et classiques et envisage le théâtre comme un
outil d’enrichissement personnel. 

La Compagnie Les Petites Madames inscrit sa démarche à travers
des rencontres et des échanges avec le public.

Depuis la saison 2009-2010, l’équipe des Petites Madames dirige les
ateliers théâtre enfants, adolescents, adultes et retraités proposés par le
Centre Culturel Léo Lagrange.

A ce jour , la Compagnie compte quatre spectacles : Petites
Madames, Récits de Femmes et autres histoires, Bonbons assortis au
théâtre et Michette : le cas barré.

http://www.lespetitesmadames.com - lespetitesmadames@gmail.com
03 22 92 03 67

La vie de Léo 

Résidence d’artistes : 
La compagnie de cirque
Balles & Pattes 



Léo en action 
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Regards vers Saint-Maurice
Le Centre Culturel Léo Lagrange s’investit depuis plusieurs années dans

des actions en direction des habitants du quartier Saint-Maurice. Il défend
ainsi les valeurs d’éducation populaire à travers des projets de
développement culturel et un travail de médiation entre les publics, les
structures culturelles et l’art.

Découverte de la musique
Les enfants non-scolarisés, de 0 à 3 ans,

accompagnés de leurs parents, leur nounou, leur
doudou, sont invités à découvrir instruments,
comptines, jeux de doigts, livres de jeunesse et à
créer des ambiances sonores. Un véritable
« cocooning » musical qui éveille les sens des tout-petits. Des sorties sont
proposées  (spectacles, visites), en partenariat avec Le Cardan.

> Rendez-vous tous les jeudis de 10h45 à 11h30, sauf pendant les
vacances scolaires et à partir du 7 octobre // salle de la Pépinière // gratuit.

Chaque année le Centre Culturel Léo Lagrange s’associe au Comité de
quartier et propose une programmation musicale sous forme d’une
déambulation et d’un concert dans le cadre de la réderie de Saint-Maurice.

> Rendez-vous le 1er mai 2011

Découverte du cirque 
La compagnie Balles & Pattes, en résidence au centre culturel depuis

2008, s’investit dans la médiation des arts du cirque par la formation des
jeunes, la création artistique et la diffusion du spectacle vivant. Les enfants
peuvent ainsi s’initier à la magie, au jonglage, à l’équilibre sur le temps
scolaire, dans le cadre de l’accompagnement éducatif ou hors temps
scolaire (ateliers hebdomadaires ou stages pendant les vacances).

La Compagnie invite également les familles à des moments conviviaux
de découverte et de partage autour du cirque (dîners artistiques, répétitions
publiques, rencontres).

Découverte du spectacle vivant, rencontre avec des
artistes, initiation aux disciplines artistiques

Dans le cadre de la médiation, des propositions sont faites tout au long
de l’année pour créer du lien, susciter l’envie, découvrir, partager un moment
agréable autour de l’art. Des spectacles sont proposés à des tarifs
préférentiels et un transport peut être prévu. V ous pouvez participer à un
«Groupe Culture» pour discuter et partager des sorties avec d’autres
personnes. Des rendez-vous sont organisés pour rencontrer les artistes,
visiter les lieux culturels amiénois (Menu artistique, Bus Culture). Des stages
et des ateliers hebdomadaires sont mis en place pour découvrir et s’initier à
différentes pratiques artistiques. 

L’équipe de médiation culturelle est à votre écoute et à votre disposition
pour répondre à vos attentes au 03 22 92 39 11.

Merci à nos partenaires institutionnels et associatifs et  aux familles
qui nous font confiance et nous permettent de vivre des moments d’échange
qui nous enrichissent.

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 permettent à l’équipe de présenter le centre et les différents
spectacles de la saison. C’est aussi l’occasion de mieux se 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 .

> vendredi 1 er octobre à 18h30 - apéro d’Léo
> samedi 15 janvier à 10h00 - p’tit déj’ de Léo
> vendredi 11 mars à 18h30 - apéro d’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 1er décembre : exposition et démonstration à la calligraphie
latine avec Marc Duplouy.

> mercredi 23 mars : exposition, film et jeux proposés par l’association
amiénoise de solidarité Toucouleur.

La Fédération Léo Lagrange
La saison 2010- 2011 sera de nouveau l’occasion pour le Centre Culturel

Léo Lagrange de se mobiliser lors des manifestations proposées par la
Fédération Léo Lagrange. En tant qu’association affiliée, le Centre Culturel
Léo Lagrange défend des valeurs de solidarité et de vivre ensemble,
représentatives du réseau d’Education Populaire. 

http://www.leolagrange-fnll.org

Les stages
Pendant les vacances scolaires (en février , avril et juillet) et quelques

week-ends dans l’année, le Centre Culturel Léo Lagrange propose des
stages aux enfants, adolescents et adultes. Découvrez ou approfondissez
votre pratique culturelle et artistique !

Arts plastiques, musique, théâtre ou magie, il y en a pour tous les goûts
et pour tous les âges. Renseignements à l’accueil.

Donner de l’élan à vos projets
Vous avez entre 11 et 30 ans ? V ous 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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