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En route vers de nouveaux horizons…

Vous n’êtes probablement pas sans savoir que les
temps sont actuellement difficiles pour des
structures culturelles comme les nôtres qui, loin de

toute pensée mercantile, oeuvrent au quotidien à la
défense de valeurs telles que la solidarité, l’échange, le
partage, le respect….
Malgré tout, nous ne baissons pas les bras et poursuivons
notre travail en partenariat avec Amiens Métropole afin
de permettre à ce lieu de continuer à assurer l’ensemble
de ses missions.
Ainsi, contre vents et marées, toute l’équipe du centre
sera mobilisée cette saison pour poursuivre les ateliers de
pratique artistique, pour maintenir une programmation de
qualité, pour proposer des temps de création à des
artistes, pour accompagner la population dans ses
démarches d’accès à la culture.
C’est également avec beaucoup d’enthousiasme et de joie
que nous vous invitons tous et toutes, petits et grands, à
poursuivre avec nous nos aventures culturelles en
découvrant les artistes qui seront en résidence à Léo
pendant les trois prochaines années. Il s’agit du comédien
Cédric Hergault de la Compagnie La Goulotte et du
chanteur Jean Caron. Vous aurez l’occasion de les
rencontrer à plusieurs reprises pendant cette saison qui
sera placée tout particulièrement sous le signe de la
découverte musicale.
Nous vous remercions pour le soutien et les
encouragements dont vous nous faites part et espérons
que cette année sera une occasion de plus de vous faire
voyager vers des contrées encore insoupçonnées…

L’équipe du Centre Culturel Léo Lagrange
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éveil musical (0>2 ans)
Intervenante : Anne Laurès
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)
Intervenant : Jean Caron
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 favo-
rise 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)
Intervenante : Anne Laurès
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)
Intervenante : Guilène Rannou
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)
Intervenante : Cathy Berrette
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 ...........................................

150€/an

150€/an

270€/an

270€/an

270€/an

les 
musicales
éveil musical

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

les ateliers



piano/vioLon/vioLonceLLe (dès 7 ans)
Intervenante piano : Anne Laurès
Intervenante violon : Cathy Berrette
Intervenante violoncelle : Guilène Rannou
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)
Intervenant enfants : David Lapôtre
Intervenant adultes : Bruno Roelandt
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)
Intervenant : Aurélien Petit
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............................................................

instruments

p.07p.06 TARIF RÉDUIT : MOINS DE 18 ANS, éTUDIANTS, DEMANDEURS D’EMpLOI

Tempo Léo (dès 7 ans)
Intervenante : Anne Laurès
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..........................................................

Solfège adultes (dès 15 ans)
Intervenante : Guilène Rannou
Un atelier à la fois ludique et rigoureux qui permet à l’adulte
d’apprendre le solfège par le chant, le rythme et l’écoute (cours
collectifs).

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

Chant Lyrique (pour adultes)
Intervenante : Joëlle Lothe
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................................................................

chant

489€/an

318€/an

318€/an

45€/an

solfège

60€/an

TARIF RÉDUIT : MOINS DE 18 ANS, éTUDIANTS, DEMANDEURS D’EMpLOI

270€/an
tarif réduit

270€/an
tarif réduit

270€/an

l’orchestre de léo (dès 7 ans)
Intervenante : Guilène Rannou
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 musique de chambre (dès 7 ans)
Intervenante : Cathy Berrette
Ouvert aux violonistes, altistes, violoncellistes et pianistes, cet
atelier s’adresse aux enfants ayant une pratique instrumentale
d’au moins deux années. Une proposition qui privilégiera l’écoute
et le plaisir de jouer ensemble   

jeudi de 17h30 à 18h15  ............................................................................................

jeudi de 18h15 à 19h  ...............................................................................................

atelier d’ensemble

150€/an

150€/an

78€/an

318€/an

270€/an
tarif réduit



les 
graphiques
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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’oeuvres 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 oeuvres 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...................................................................................................171€/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)
Intervenant : Thomas Groslier
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)
Intervenant : Bruno Crépin
Cet atelier propose une formation théorique et pratique en
abordant le développement, les tirages, les prises de vue en
studio, ainsi que l’utilisation des agrandisseurs et des flashs. Une
formation 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 ..............................................................................................................

228€/an

288€/an

252€/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.
Intervenants : Thomas Groslier, Eric Helluin et Marie-Claude Quignon

216€/an
tarif réduit

246€/an
tarif réduit

195€/an
tarif réduit

120€/an

141€/an

141€/an

171€/an

171€/an
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Léo cirque (4>9 ans)
Intervenant : Domingos Lecomte
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. Les ateliers seront encadrés par
la compagnie professionnelle de cirque Balles & pattes.

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

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

mercredi de 17h30 à 19h (7>9 ans - cirque et magie).................................

éveil corporel (1>2 ans)
Intervenante : Martine Faucqueur
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 (2>5 ans)
Intervenante : Martine Faucqueur
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 11h à 12h.............................................................................................

gym douce (pour adultes)
Intervenante : Martine Faucqueur
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 .....................................................................................................

les 
corporelles

gymnastique

danse

270€/an

270€/an

129€/an

cirque

TARIF RÉDUIT : MOINS DE 18 ANS, éTUDIANTS, DEMANDEURS D’EMpLOI

99€/an

141€/an

120€/an
tarif réduit

Danse contemporaine (6 > 15 ans)
Intervenante : Isabelle Capitani
Cet atelier chorégraphique a pour but d'initier l'enfant à la danse en
l'amenant à découvrir progressivement le potentiel du mouvement
et la créativité, d'impulser sa curiosité, l’initiative et la prise de
risque.  

mercredi de 14h à 15h .................................................................................................

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

mercredi de 15h15 à 16h15 .............................................................................................

Danse africaine (dès 15 ans)
Intervenants : Sylvie Troivaux et Narcisse Koudou
Découvrez ou perfectionnez-vous aux rythmes de l’Afrique de
l’Ouest. Les musiques des chorégraphies seront jouées par un
percussionniste. 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 10 08 49 29

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

309€/an

261€/an
tarif réduit

195€/an

195€/an

270€/an
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les 
théâtrales

ateliers théâtre enfants (8>12 ans)
Intervenants : Marie Deray et Grégory Ghezzi
mercredi de 10h30 à 12h ou de 14h à 15h30.....................................................

ateliers théâtre ados (12>16 ans)
Intervenante : Nora Gambet
mercredi de 16h à 18h ............................................................................................

ateliers théâtre aduLtes (dès 16 ans)
Intervenants : Mylène Guériot et Julien Ancelet
lundi ou mercredi de 19h30 à 21h30 ......................................................................

ateliers théâtre seniors
Intervenante : Mylène Guériot

lundi de 14h à 15h30 .........................................................................................................

(cours de septembre à février + stage)

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.28).
Compagnie Les Petites Madames : 
http://www.lespetitesmadames.com
lespetitesmadames@gmail.com
03 22 92 03 67

225€/an

255€/an

297€/an

144€/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 19 septembre 2011 au 23 juin 2012. Ils n’ont pas
lieu pendant les vacances scolaires.

Début des inscriptions : lundi 05 septembre 2011 à partir de 14h.
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. Toute 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
incapacité 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 25).

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.

252€/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 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. Une surprise artistique vous attend !

> vendredi 30 septembre à 18h30 - entrée gratuite
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MUSIQUE
Durée 1H30
Tout public

SEPTEMBRE
SYLVIe 
Auteur, compositeur, interprète, Sylvie est de la famille des
chanteurs qui racontent. Elle a su bâtir un univers intimiste et
chaleureux, récit de courts-métrages poétiques et tendres de
l'ordinaire quotidien ; ses scénarii nous ressemblent, portés par la
voix lumineuse qui s'accroche et nous relie. Sylvie se produira en
solo, pour ce concert au centre culturel qui se veut aussi être un lieu
de connivence et de convivialité musicale. Un regard plein
d'humanité et de poésie qui n'oublie ni la colère ni les éclats de rire.

> vendredi 23 septembre à 20h30

eXTerIeUrS / INTerIeUrS 
Par Guy Grillot & Béatrice Duriez-Choquet
Chez Guy Grillot, le corps est mis à nu, multiplié, strié et parfois
déformé afin de souligner la fragilité des apparences, de « re »dire
ce « Nous ne sommes pas au monde » cher à Arthur Rimbaud.
Chez Béatrice Duriez-Choquet le corps s’est mué en architectures
ouvertes et fermées tout à la fois, sorte d’espaces « circulatoires »
qui symbolisent nos consciences, nos inconsciences et enfin nos
subconsciences.

> du mercredi 5 octobre au mercredi 2 novembre

> vernissage le mercredi 5 octobre à 18h30 - entrée libre et

gratuite

EXPOSITION 
Tout public

RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE !

CHANSON
Durée 1H00
Tout public

ZeF : FLorILege aU JarDIN 
Zef proposera avec son complice Toskano un
petit tour de son répertoire en version bucolique
et acoustique : un florilège de chansons à
(re)découvrir dans leur plus simple appareil dans
un concert en extérieur. Textes sensibles à
l’impertinence bien trempée, guitare, clavier,
basse, voix, sons bizarres : une musique tendance rock-poétique sur
fond caustique. Certains disent que cet hybride musical ressemblerait
peut-être à Barbara, les doigts dans la prise.

> dimanche 25 septembre à 16h30 

En cas d’intempérie, la représentation aura lieu à l’intérieur.

RENCONTRE
Tout public

la programmation 

©
 L
éa
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er
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NOVEMBRE

NUIT BLaNCHe    
Par Florence Jaboulin et Zobeir Moradi
Dans le cadre de la 6ème édition de la Nuit Blanche, Amiens
Métropole et le Centre Culturel Léo Lagrange présentent deux
expositions aux petits et grands. Avec Les Bonbons Géants, Florence
Jaboulin partage tout un univers de poésie, de sculptures et
d’installations. Quant à Zobeir Moradi, 1001 cuillères lui permettront
une recherche de la construction et de la reconstruction d’un monde
spirituel sophiste. www.whitenightnuitblanche.com

> samedi 15 octobre à partir de 14h00 - entrée libre et gratuite

SaINT-maUrICe eN ImageS  
Par les enfants du quartier Saint Maurice
A l’initiative de l’association Cardan, la photographe Sylvie Gosselin
a permis à quelques enfants du quartier Saint-Maurice de
redécouvrir leur quartier à travers l’objectif d’appareils photos.
Ils investissent les murs du hall du centre culturel avec des paysages
urbains et semi-urbains. La deuxième partie de l’exposition
présentera des photogrammes réalisés par des élèves de l’école
Saint-Pierre sur le thème du végétal.

> du vendredi 4 au vendredi 25 novembre - entrée libre et gratuite

Le CHÂTeaU DeS SILeNCeS  
Par l’Association Le Cardan
L’association Le Cardan a invité sur le quartier de Saint-Maurice
l’auteur Perrine Le Querrec. Celle-ci a rencontré cinq femmes : elles
ont raconté les unes et les autres, chez elles, leur plus beau souvenir.
De ces cinq rencontres est né ce conte de vie qu’est le Château des
silences.

> vendredi 25 novembre à 19h30 - entrée gratuite

maB TrIo 
Composé de Jocelyn Soler à la batterie (Funky
Skunk, The Name) de Kenny Ruby à la basse
(Funky Skunk, Paradox Trio) et d'Hervé Mabille au
sax et au clavier (Ziczazou, Le Kid), le MAB Trio
propose de reprendre des instrumentaux issus des
cinés - concerts (Le ballon rouge, Les bons petits
diables, L'Aurore de F.W. Murnau...). En 1ère partie, les élèves de la
master classe joueront et improviseront avec MAB Trio. Cette master
classe est ouverte aux personnes ayant déjà une pratique de
l’improvisation musicale.

> Samedi 26 novembre : master classe de 10h00 à 13h00 

et de 18h00 à 19h00 et concert à 19h30

DÉCEMBRE

mICHeTTe : Le CaS Barre  
Par la Compagnie Les Petites Madames
Michette est licenciée. Michette débarque au cabaret. Michette
n'a peur de rien. Chant, magie, strip-tease : Michette tentera tout.
Michette ne vous assure de rien… Mais vous promet tout.

> jeudi 8 décembre à 14h30

> vendredi 9 décembre à 14h30 et 19h30

> samedi 10 décembre à 19h30

MUSIQUE
Durée 1H30
Tout public

THÉÂTRE
Durée 1H00
à partir 
de 12 ans

EXPOSITION
Tout public

LECTURE
Durée 1H
Tout public

RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE !RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE !

EXPOSITION
Tout public

SorTIe D’aLBUm De TrIBaL JÂZe  
Construit sur le terreau de la tradition populaire, Tribal Jâze se
compose de trois lascars qui ne s’en laissent pas conter. Portant haut
le "Trash Trad & Roots", ils sortent des sentiers battus des musiques
traditionnelles. Accordéon diatonique, sax baryton et tambour jâze, le
trio vous invite à l’occasion de la sortie de leur dernier album pour un
apéro – découverte qui se poursuivra en concert à la Lune des Pirates !

> samedi 12 novembre à 18h30 - entrée libre et gratuite

MUSIQUE
Durée 0H30
Tout public

TY Tom  
Par la Compagnie La Goulotte 
Le jeune Ty Tom n’est pas très à l’aise dans ses
bottes, il rêve de partir à l’aventure, mais n’ose pas
sortir de sa coquille. De son petit port de l’ouest,
il regarde passer les navires et accuse les
moqueries de ses camarades sur sa petite taille.
Grâce à sa maman, il rencontre Tas de Foin, capitaine de baleinier
qui va l’embarquer dans un merveilleux voyage. Au fil de ses
péripéties il apprendra à découvrir un monde qu’il ignore. Cédric
Hergault glisse du sampler à la guitare, des percussions à la comédie,
d’un personnage à l’autre et nous livre avec Ty Tom, sur un ton
doux et sensible, une pièce théâtrale qui se raconte et se chante.

> mardi 15 novembre à 10h00 et 14h30

> mercredi 16 novembre à 18h30

> jeudi 17 novembre à 10h00

> vendredi 18 novembre à 10h00

> dimanche 20 novembre à 16h30

CONTE-
MUSICAL
Durée 0H45
à partir 
de 5 ans

festival du conte et de la calligraphie  
Par l’association Culture Insertion et prévention
Dans le cadre du 18ème Festival du Conte et de la Calligraphie
organisé par l’ACIP, le centre culturel accueille une exposition de
calligraphie. Programmation à découvrir ultérieurement.

> du mercredi 30 novembre au jeudi 15 décembre - entrée libre

> mercredi Découverte le 30 novembre de 10h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00

EXPOSITION
Tout public

CLoTUre DU FeSTIVaL DU CoNTe 
eT De La CaLLIgrapHIe  
Par l’Association Culture Insertion Prévention
Pour clôturer le 18ème Festival du Conte et de la Calligraphie, le
Centre Culturel Léo Lagrange reçoit l’ACIP le temps d’une soirée.
Programmation à découvrir ultérieurement.

> vendredi 2 décembre à 19h30

CONTE
Durée 1H00
Tout public
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SoIree ImproVISaTIoN THéâTraLe  
Par le Mouvement d’Improvisation AMiénois
La recette des soirées impro' du MIAM ? Prenez des sujets écrits par le
public, incorporez-les à des catégories savoureuses, mélangez le tout
avec des comédiens en complète improvisation et vous obtiendrez une
série de sketches inattendus et des personnages improbables. 

> jeudi 15 décembre à 19h30 - tarif libre

Le SLoUN  
Par Toune
Le Slouñ de Toune envahit les espaces. Créature anthropoïde et
polymorphe, vouée aux hybridations de toutes sortes, elle tente ici
la greffe d’instruments de musique. Dans une volonté de symbiose
environnementale, le Slouñ ne forme plus qu’un avec son
environnement de synthèse, paysages acidulés et oniriques, d’une
quiétude cathartique.

> du vendredi 16 décembre au lundi 30 janvier - entrée libre

> Mercredi Découverte le 18 janvier de 10h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00

CoNCerT De JeaN CaroN  
De retour, mais sans se presser ! La touche
"home made" en étendard, c'est en artisan
méticuleux que Jean Caron nous livre sa
nouvelle production : une chanson consciente
et préméditée aux reflets noirs, aux textes précis
et d'une vérité souvent pertinente. Accompagné
par une singulière section rythmique et un soliste fougueux, Jean
s'autorise du neuf, empruntant désormais quelques paillettes au
monde électro, s'aventurant dans l'impro ou s'en allant piocher avec
joie dans les boîtes à bonbons du rock'n'roll.

> Samedi 28 janvier à 19h30

FÉVRIER

LeS TaLeNTS De Leo  
Par les élèves du centre culturel
Les élèves de formation musicale du centre culturel présentent leur
travail à la mi-saison. C’est l’occasion d’apprécier leurs progrès.

> vendredi 3 février à 18h30 et 20h30 - entrée gratuite

MUSIQUE
Durée 1H30
Dès 12 ans

MUSIQUE
Tout public

IMPRO
Durée 1H15
Tout public

RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE !RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE !

EXPOSITION
Tout public

apéropé ra  
Par la Compagnie Les gOsses
ApérOpéra est un véritable One Diva Show ! Tour
à tour basse ou soprane, l’irrésistible Opéra
interprète une bonne dizaine de rôles et revisite
“L’Étoile” de Chabrier dans une forme cabaret à la mise en scène
déjantée. Avec Apéro, son pianiste fou, ils font le pari de représenter cet
opéra à eux seuls. Leur objectif : conquérir petites et grandes oreilles.

> jeudi 12 janvier à 14h30 et 19h30

> vendredi 13 janvier à 14h30 et 20h30

> samedi 14 janvier à 20h30

> dimanche 15 janvier à 16h30

THÉÂTRE 
MUSICAL
Durée 1H15
à partir 
de 12 ans

eXpoSITIoN DU CeNTre D’arT SaINT-germaIN  
Par les élèves du Centre d’Art Saint-Germain
Les élèves du Centre d’Art Saint-Germain investissent les murs du
hall du centre culturel pour présenter leurs créations.

> du mercredi 1er février au vendredi 2 mars

> vernissage le mercredi 8 février à 18h30 

EXPOSITION
Tout public

CoNCerT De DaVID CaTeL 
A ceux qui l'ont déjà entendu jouer il ne sera pas nécessaire de les
convaincre de venir. A ceux qui ne le connaissent pas encore il ne
tiendra qu'à eux de plonger dans son univers musical. Jazzman
passionné et sensible, aux mélodies vaporeuses, pétillantes et
profondes, David Catel nous propose une soirée autour du répertoire
qu'il a crée à l'occasion du spectacle « Le coeur cousu ».

> jeudi 2 février à 19h30

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 croissants. Venez nombreux
pour la séance « coup de coeur » et la surprise artistique !

> samedi 14 janvier à 10h00 - entrée gratuite
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RENCONTRE
Tout public

Le moT progreS DaNS La BoUCHe De ma
mere SoNNaIT TerrIBLemeNT FaUX  
Par la Compagnie du Détour
Ça ressemble à l’ex-Yougoslavie, après la guerre. La mère… le père…
le fils mort qui revient hanter la table des parents. La fille, partie en
France vendre son corps. Les autres : milicien, maquerelle,
souteneur, marchand d’automobiles ou d’ossements, les vieux, les
moins vieux, les vivants, les morts. Des frontières qui se
décomposent et se recomposent. 18 personnages, 5 comédiens pour
incarner cela et essayer d’en rire !

> vendredi 20 janvier à 19h30

THÉÂTRE 
Durée 1H30
à partir 
de 15 ans

JANVIER

MUSIQUE
Durée 1H30
Tout public

CoNCerT LYrIQUe 
Vincent Thirault, pianiste et Joëlle Lothe
soprano nous offrent un récital d’airs
d'opéras Français et Italiens : Gounod,
Massenet, Bizet, Verdi, Rossini,
Donizetti...

> samedi 4 février à 20h30

MUSIQUE
Durée 1H30
Tout public
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CoNCerT D’eNSemBLeS LYrIQUeS 
Présentation des travaux de fin de stage d’art lyrique proposé en
avril 2011

> dimanche 5 février à 17h00 - participation libre

CoNTeS a La QUeUe LeU LeU  
Par Anne Leviel et Marie Peyronnet
Histoires et fariboles par deux conteuses-
chanteuses et quelques objets apprivoisés :
contes, histoires, chansons, plumes et bulles,
jeux d'objets. Du doux, du tendre et du fou. Pas mal de
grand-mères. Et aussi des loups !

> jeudi 9 février à 10h00 et 14h30

> vendredi 10 février à 10h00 et 14h30

> samedi 11 février à 16h30

TY Tom 
Par la Compagnie La Goulotte
Reprise du spectacle (voir p.16)

> lundi 27 février à 14h30

LaISSe papa 
Par l’association Bulles de Théâtre 
Ce jour-là, ils bricolent ensemble et évidemment, une dispute éclate.
Marius, le fils immature et Paulo, le père un peu paumé, partagent
leurs doutes, leurs espoirs et leur brin de folie. Et puis, après tant
d’années réapparaît Delphine, la mère. Laisse Papa est une histoire
de vie avec des conflits, des malentendus et des retrouvailles. On rit,
on pleure, on danse : la vie quoi !
Ce projet est soutenu par l’association Cardan. 

> samedi 17 mars à 19h30

rUmINgoUrIeS 
Par la Compagnie Bulles de Théâtre et la CCRA
(Communauté de Communes d'Audruicq)
On a donné « carte blanche » à un conteur pour construire une
séance conte à partir de paroles collectées dans un
village. Le village, c'est Ruminghem dans le Pas de
Calais. « Rumingouries », ce sont des histoires de
village, intemporelles et internationales. Elles
s’adressent au public de Ruminghem, d’Amiens, de
Tombouctou ou de Pékin. Elles s’écoutent en
famille, tout seul ou accompagné.

> jeudi 22 mars à 14h30 et 19h30

Le 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 masculins et féminins, avec des
invités-surprises, des amis de longue date…

> vendredi 23 mars à 19h30 - tarif unique : 3€

CONTE
Durée 1H00
Dès 4 ans

CONTE 
MUSICAL
Durée 0H45
Dès 5 ans

THÉÂTRE
Durée 1H00
Tout public

CONTE
Durée 1H15
Dès 7 ans

RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE ! RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE !

MUSIQUE
Durée 1H30
Tout public

poLYgrapHIe  
Par La Compagnie Bis Repetita 
Entre musique et expression corporelle, Claire Cordelette et Céline
Challet nous immergent dans l’univers de la communication
moderne envahie de paroles, de sons, d’écrits et de mouvements
pour atteindre sa forme la plus pure : être présent, être là, être deux.

> vendredi 17 février à 10h et 14h30

> samedi 18 février à 19h30

> dimanche 19 février à 16h30

MUSIQUE ET
EXPRESSION
CORPORELLE
Durée 0H35
Tout public

MARS
Semaines Nationales d’education 
Contre le racisme
Le Centre Culturel Léo Lagrange et de nombreuses associations
d’Education Populaire et de Jeunesse se mobilisent 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.

> du vendredi 16 au samedi 31 mars

apéro d’Léo 
Pour ce dernier rendez-vous de la saison, l’équipe du centre vous
présente les spectacles du troisième trimestre autour de quelques
plaisirs de bouche à déguster. Une surprise artistique vous attend !

> vendredi 16 mars à 18h30 - entrée gratuite

       

  
 

 

     

LE
S
 A

PEROS

     D’ LE

O

RENCONTRE
Tout public

a La reNCoNTre De KHaLIL gIBraN
Proposé par Walter Kharboutli 
A travers une lecture mise en musique par Luis El-Duende, Walter
Kharboutli, en libanais, et Fabienne Bricau, en français, invitent au
voyage à la rencontre du célèbre poète Khalil Gibran. Traduit et mis
en scène, le texte « Entre nuit et matin » propose un message de
paix et d’ouverture.

> Samedi 24 mars à 19h30

CONTE ET
CHANSON
Durée 1H30
Tout public

LECTURE
Durée 1H30
Pour adultesVIVre a La rUe

Par La Passerelle
Sensibilisés par une jeune photographe à la prise
de vue, cinq personnes en grande précarité se sont
vues confier à chacune un appareil photo jetable et nous restituent
leur vision de la ville d’Amiens. A l'initiative du centre d'accueil de
jour et d'hébergement d'urgence « La Passerelle », ce projet met en
lumière des photos invitant à changer de regard sur les personnes
sans domicile.

> du mardi 6 mars au vendredi 30 mars - entrée libre

EXPOSITION
Tout public
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AVRIL

SoIree ImproVISaTIoN
Par le Mouvement d’Improvisation AMiénois
Le MIAM remet le couvert et vous sert une soirée d'improvisation
dans le cadre des Semaines d'Education Contre le Racisme. Vous
donnez les sujets, ils improvisent sketches, chansons et personnages :
De l'impro sur un plateau !

> jeudi 29 mars à 19h30 - tarif libre

SoIree par LeS DoCS
Par l’Association Zébulon
Convivialité autour du documentaire sont les maîtres mots de cette
soirée, où nous interrogerons ensemble la notion de discrimination.

> mardi 27 mars à 18h30 - entrée gratuite dans la limite 

des places disponibles

FaUT-IL LaISSer NoS VIeUX pereS maNger
SeULS aUX CompToIrS DeS BarS 
Par Compagnie de la Yole d’après Carole Thibaut
Sur un parquet blanc immaculé, un père et une fille face à face…
Mais elle n’est plus une enfant face à ce père, devenu vieux et
malade, qui joue de sa faiblesse comme jadis de sa cruauté.

> vendredi 30 mars à 14h30 et 19h30

TY Tom
Par la Compagnie La Goulotte
Reprise du spectacle (voir P.16)

> mardi 24 avril à 10h00

peTITS paS
Par la Compagnie Instinct Tubulaire
« Petit à petit, pas à pas, petits pas...
A et O entrent en scène en murmurant une
comptine. Voix douces, caressantes,
apaisantes. Les deux personnages jouent avec
les mots, les lettres, les formes, et les couleurs.
Marcher, tomber, loin, près, dessus, dessous,
vert et bleu: des notions sorties de cinq
albums de jeunesse que les deux comédiennes manipulent et
mettent en scène. » (in Journal Des Amiénois, Coline Bergeon)
Marionnettes, chansonnettes, cache-cache, peintures et lectures : la
Compagnie Instinct Tubulaire chemine sur un fil poétique
d'apprentissages ludiques.

> jeudi 10 mai à 14h30

> vendredi 11 mai à 10h00 et 14h30

> samedi 12 mai à 16h30

> dimanche 13 mai à 16h30

> lundi 14 mai à 10h00 et 14h30

> mardi 15 mai à 10h00 et 14h30

RENCONTRE
Durée 2h00
Tout public

IMPRO 
Durée 1h15
Tout public

CONTE 
MUSICAL
Durée 0H45
Dès 5 ans

THÉÂTRE 
D’OBJETS
Durée 0h35
de 18 mois 
à 5 ans

RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE !RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE !

LECTURE
THÉÂTRALE
Durée 1H30
Dès 12 ans

L’orCHeSTrIoN (à poILS DUrS !)
Par la Troupe Solilès 
d’après des sketches de Karl Valentin, traduction 
Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil (éditions Théâtrales)
Un duo tonique et irrésistible qui débat, discute, raisonne jusque
dans l'absurde avec une énergie et un sens de la répartie
déconcertant. Quelques anachronismes, par rapport à l'origine des
sketches des années 30, ajoutent encore du piment au texte d'une
étonnante modernité. Les répliques fusent, le public participe. Les
numéros jouent sur les mots, l'humour est étincelant. Un vrai
plaisir !

> jeudi 12 avril à 14h30 et 19h30

> vendredi 13 avril à 10h00, 14h30 et 19h30

> samedi 14 Avril à 19h30

THÉÂTRE
Durée 1H20
Dès 10 ans

eXpoSITIoN DU CeNTre D’arT SaINT-germaIN
Par le Centre d’Art Saint-Germain
Les élèves du Centre d’Art Saint-Germain et de l’atelier photo
investissent les murs du centre en y exposant leur productions et
vous invitent à découvrir le travail réalisé cette saison.

> du mercredi 23 mai au vendredi 6 juillet - entrée libre

EXPOSITION
Tout public

LUNaTINe 
Lunatine trimballe ses rêves et ses bestioles
avec douceur et poésie. Un univers
d'émotions et de doutes en quête de choses
minuscules. Créatrice Amiénoise, membre de
l’association Zavata, elle illustre et confectionne de petites choses de
A à Z avec un atelier de sérigraphie "maison". L'association Zavata
présente des créations artistiques par le biais d'événements et d’une
revue en tirage limité. 
http://zavata-asso.blogspot.com

> du mardi 3 avril au vendredi 18 mai - entrée libre et gratuite

EXPOSITION
Tout public

CaraBISToUILLeS eT VerITeS
Par Anne Leviel et Benoît Brunhes
Anne et Ben partagent la passion des histoires, le goût pour les
chansons et puis une grosse envie de dire des choses importantes avec
l'air de toujours s'amuser. Dans ce spectacle, on trouve de tout comme
au marché : une chèvre menteuse, des babouches indestructibles et
même des oiseaux amoureux qui ne savent pas se le dire. Si vous avez
envie de poser un instant le pied sur la banquise ou de chercher un
poil de tigre, ce tour de contes et chansons est pour vous ! Un
programme tantôt fou, tantôt doux, avec des moments où le coeur
s'ouvre en grand.

> jeudi 5 avril à 10h00 et 14h30

> vendredi 6 avril à 14h30 et 19h30

> samedi 7 avril à 16h30

> dimanche 8 avril à 16h30

CONTE ET
CHANSON
Durée 1h30
Dès 6 ans

MAI
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CoNCerT
Par l'ensemble vocal "A Piacere" dirigé par Joëlle Lothe
18 chanteurs se rassemblent pour interpréter un répertoire fin
Renaissance/début Baroque de musiques française, anglaise et
italienne. 

> vendredi 25 mai à 20h30

Plein tarif.......................

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

Tarif réduit 2...............
Enfants adhérents Léo Lagrange, étudiants, demandeurs d’emploi 
et intermittents du spectacle.

Pour les groupes scolaires, merci de nous consulter.

Les avantages de la carte d'adhésion Léo Lagrange :
• Vous bénéficiez du tarif réduit 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 !
Au delà de l’heure annoncée du début de la représentation,
les réservations ne sont plus garanties.

10€

7€

5€

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

MUSIQUE
Durée 1h30
Tout public

RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE !

DaVID CaTeL INVITe...
David Catel joue du piano comme l'on admire ému la beauté d'un
paysage en pleine nature.
Accompagné de musiciens tous
aussi talentueux les uns que
les autres, il nous propose cette
fois-ci un répertoire plus varié afin
de multiplier les plaisirs !

> jeudi 24 mai à 19h30

MUSIQUE
Durée 1h30
Tout public

CoNCerT De FIN 
De STage LYrIQUe
A L’issue du stage d’art lyrique des 21,
22 et 23 avril, les stagiaires offrent une
présentation d’ensembles lyriques.

> samedi 26 mai à 20h30 - participation libre

MUSIQUE
Durée 1h30
Tout public

Leo 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 théâtre, danse, cirque, musique…
Cette période est aussi l’occasion pour tous de découvrir une ou
plusieurs activités en assistant à un cours.

> du lundi 28 mai au dimanche 24 juin - entrée gratuite 

sur réservation

CONCERTS,
SPECTACLES
Tout public



p.27

des artistes
à Léo

Formé au Conservatoire d'Art Dramatique de
Nantes, puis au Cours Florent, Cédric Hergault est
un artiste complet. Auteur, compositeur, comédien,
multi-intrumentiste, il glisse du tambour à la guitare,
des percussions à la batterie, du chant à la comédie.
Il fonde la Compagnie La Goulotte en 2003 et, après
s’être frotté à la mise en scène, il crée un conte musical, Ty Tom, parcours
initiatique d’un jeune marin en quête d’aventures.
Ce spectacle sera joué à plusieurs reprises au cours de la saison 2011-2012
au Centre Culturel Léo Lagrange et dans d’autres lieux (école, associations
partenaires…).
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons demandé à Cédric Hergault
de mettre en place cette saison un atelier de création théâtrale avec des
enfants en parallèle de leurs parents pour une création commune en fin
d’année. Il sera également présent dans les actions menées au sein du
quartier Saint Maurice lors des menus artistiques, des stages et des
rencontres scolaires. 
Site : www.tytom.fr

Jean Caron, 
auteur, compositeur, 
interprète
L’histoire musicale de Jean commence en 1993,
lorsqu’à 18 ans il intègre ses premiers groupes rock.
C’est à partir de 2002 que sa vie de musicien prend une
autre tournure au sein du groupe Nil1 Nilotr. Jean est à
la basse, au micro et il tient la plume. Dès lors, écrire devient un réflexe et
occupe le plus clair de son temps. Le tour de chant « Redresse-toi ! » naît
alors. Jean le présente sur scène, dès 2007, armé de sa seule guitare…
Pour la saison 2011-2012, Jean nous invite à découvrir l’univers de son
nouvel album. Il sera accompagné sur scène par 3 musiciens, Cédric
Hergault aux percussions, Maciel Bento à la basse et Solal Poux à la
guitare.
Dans le cadre de la résidence et en partenariat avec Cédric Hergault, Jean
encadrera des ateliers auprès des habitants du quartier Saint Maurice.
C’est également lui qui reprend le flambeau pour l’encadrement des ateliers
d’éveil musical Tapotatou pour la saison 2011-2012.
Site : www.jeanquichante.free.fr

La présence de la compagnie La Goulotte et de Jean Caron au sein du
centre pour les trois prochaines saisons laisse présager de magnifiques
moments de rencontres et de partage. Un grand merci à eux pour leur
disponibilité, leurs initiatives artistiques et leur enthousiasme constant.

Résidence d’artistes : 
Cédric Hergault, 
Compagnie La Goulotte 

La vie de Léo 
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Accueil d’artistes :
La Compagnie Balles & Pattes
Fondée en 2004, la compagnie professionnelle Balles & Pattes est née de
la rencontre de deux jongleurs : Yoanelle Stratman et Domingos Lecomte.
Après trois magnifiques années de résidence au Centre Culturel Léo
Lagrange durant lesquelles la compagnie a encadré les ateliers
hebdomadaires de cirque, a participé aux projets culturels au sein du
quartier Saint Maurice, et a présenté ses spectacles Pas Liés et Cruelles
Sornettes, l’aventure s’achève.
La compagnie poursuit son parcours dans le Nord de la France pour de
nouvelles créations artistiques. Nous aurons cependant la chance
d’accueillir encore pour la saison 2011-2012 Domingos Lecomte qui sera
notre intervenant pour les ateliers de cirque et de magie du mercredi
adressés aux enfants de 4 à 9 ans.
Nous ne manquerons pas de suivre attentivement le parcours artistique de
la compagnie et éventuellement de leur proposer de venir à nouveau à Léo
pour nous présenter leurs futures créations.
Un grand merci pour ces années de résidence qui ont été riches en
rencontres, échanges et découvertes humaines et artistiques.
Site : www.ballesetpattes.com

La Compagnie 
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.
Site : http://www.lespetitesmadames.com  

Tout au long de l’année, le Centre Culturel Léo Lagrange travaille en
partenariat avec de nombreuses associations pour mettre en place des
projets culturels et artistiques.

ACIP (Culture – Insertion – Prévention)
Contact : 03 22 46 36 35

Le Balbibus (ateliers et spectacles tous publics)
Contact : 03 22 45 16 67 - balbibus@hotmail.com

Le 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
Permanences au centre culturel les mardis et jeudis de 14h à 17h (hors
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

MIAM (ateliers, stages et spectacles d’improvisation théâtrale)
http://impro-miam.over-blog.com

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

Samara Tango (ateliers de danse tango tous niveaux)
Contact : Coline au 06 10 08 49 29
www.samaratango.fr.eu.org

Le Souffle Lyrique (ateliers et spectacles lyriques)
Contact : Joëlle Lothe au 03 22 46 63 34

nos partenaires
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Regards vers Saint-Maurice
Le Centre Culturel Léo Lagrange s’investit depuis près de 10 ans dans des
actions en direction des habitants du quartier Saint-Maurice. Dans le cadre
du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, il met en place un certain nombre de
projets au travers desquels il défend les valeurs de l’éducation populaire par
la mise en place d’un réel travail de médiation entre les publics, les
structures culturelles et l’art.

1-Bilan de la résidence 
de la Compagnie Balles & Pattes
Durant trois saisons, le Centre Culturel Léo Lagrange a accueilli en résidence
la Compagnie professionnelle de cirque Balles & Pattes. La présence
régulière des artistes dans les locaux a permis la mise en place de nombreux
projets en direction du quartier Saint-Maurice. Les élèves de l’école
Saint-Maurice B ont pu participer à des ateliers de découverte de certaines
pratiques circassiennes (jonglage, équilibre, acrobatie) au travers
du dispositif d’accompagnement éducatif, certaines classes de l’école
Saint-Maurice A ont participé à un Contrat Local d’Education Artistique
autour de la magie (ce fut le premier CLEA magie en France !), des stages
réguliers de cirque et magie ont été mis en place
pendant les vacances scolaires et certaines familles
ont pu assister à un « menu artistique », moment
convivial autour d’un repas et de petits numéros de
cirque proposés par les artistes de la compagnie.
Le bilan de ces trois années de résidence est très
positif. La rencontre entre la population et les artistes
a été l’occasion de nombreux moments de joie et a
participé à un mieux vivre ensemble.

2-La nouvelle résidence
La saison 2011-2012 est annonciatrice d’une nouvelle équipe artistique en
résidence pour les trois prochaines saisons. C’est au comédien Cédric
Hergault de la Compagnie La Goulotte et au chanteur Jean Caron que le
Centre Culturel Léo Lagrange a confié les futurs projets artistiques et
culturels qui seront mis en place au sein du quartier Saint-Maurice.

3-Les projets 2011-2012
> Sensibilisation des habitants au spectacle vivant
Par la poursuite des « menus artistiques », la présentation de spectacles (et
notamment Ty Tom proposé par la Compagnie La Goulotte) au centre culturel
et sur le quartier, l’accompagnement des familles à des sorties spectacle
dans des lieux culturels de la métropole et la mise en place d’une proposition
artistique sur le quartier lors de la réderie du 1er mai, le centre culturel
souhaite poursuivre l’expérimentation de la découverte artistique à
destination des familles du quartier.

> Développement de la pratique artistique 
Par la poursuite de l’atelier d’éveil musical adressé aux bébés et à leurs
parents ou nounou, la mise en place de stages pendant les vacances
scolaires à destination des enfants scolarisés ou des partenaires
associatifs, par l’expérimentation d’un atelier familial de création d’un
conte musical sur toute l’année et la valorisation de l’ensemble de ces
pratiques, le centre culturel souhaite mettre en
avant la relation parent-enfant en permettant à
chacun, petit comme grand, de bénéficier des
compétences de l’équipe artistique en
résidence.

> Semaines Nationales
d’Education Contre le Racisme
Dans le cadre des SNECR que la Fédération Nationale Léo Lagrange met
en place, le centre culturel fait des propositions d’actions aux habitants du
quartier afin d’évoquer ensemble la question et la place de la solidarité
dans la société actuelle. La rencontre d’associations spécialisées dans
certains handicaps, la découverte de spectacles sur le partage et la
diversité culturelle, la réalisation d’expositions autour de la thématique
des discriminations sont autant de propositions qui contribuent à renforcer
la compréhension de l’autre.
L’équipe de médiation culturelle est à votre écoute et à votre disposition
si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires sur ces
actions au 03 22 92 39 11 (demander Mélanie).
Un grand merci à nos partenaires institutionnels et associatifs ainsi
qu’aux famil  les qui nous font confiance et nous permettent de vivre des
moments d’échange et de partage qui nous enrichissent.

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.

La Fédération Léo Lagrange
La saison 2011-2012 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.
Site : http://www.leolagrange-fnll.org



  Horaires secrétariat :
Lundi 14h > 18h30

Du mardi au vendredi 9h > 12h et 14h > 18h30
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tél : 03 22 92 39 11 
mail : centreculturel-amiens@leolagrange.net

Venez découvrir toutes nos activités 
sur notre site internet : www.ccll-amiens.fr
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