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Créer des connexions entre l’oeuvre d’art dans toutes ses 
formes et le public pour permettre l’épanouissement de 
chacun, telle est la mission du Centre Culturel Léo Lagrange.

C’est porté par cette ambition que le centre s’attache à rendre 
la création accessible, proche, familière, en accompagnant 
les artistes dans leur recherche, en initiant des temps de 
rencontre avec les publics et en impulsant des projets où 
chacun se retrouve au coeur de cette démarche artistique.

Dans un contexte économique fragile, le Centre Culturel 
Léo Lagrange fait le choix de conserver son attachement 
aux quatre axes qui font de cette structure un lieu privilégié 
de convivialité, de découverte, de partage et d’échange ; la 
pratique artistique, la programmation de spectacles et 
d’expositions, les résidences d’artistes et la médiation 
culturelle. 

Les actions menées au sein du quartier Saint-Maurice se 
poursuivent cette saison avec un projet musical de grande 
ampleur : une fanfare de percussions comptant plus de 400 
enfants, parents, enseignants et bénévoles.

Les ateliers et les spectacles, multiples et variés, s’adressent 
aux plus petits comme aux plus grands devenant de véritables 
moteurs de curiosité.

Vous retrouverez également tout au long de la saison les 
artistes de la compagnie La Goulotte et l’association Tournée 
Générale qui fêteront leur fin de résidence lors d’un temps 
fort totalement déjanté en mai 2014, le « Dédale à Léo, 
déballage d’artistes ». Vous êtes d’ailleurs les bienvenus pour 
nous donner un coup de main sur cet évènement en tant que 
bénévole.

Autant de raisons pour rester branchés à Léo Lagrange toute 
la saison 2013-2014 et venir vous perdre dans le labyrinthe 
organisé de nos propositions !

Très belle saison à tous !

Charlotte	GOASGUEN

Directrice	du	Centre	Culturel	Léo	Lagrange

-ÉDITO--SOMMAIRE	ET	ÉqUIPE-
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Éveil musical
éveil musical (O à 2 ans)
Intervenante	:	Anne	Simoncini

Cet atelier place les chansons comme sources d’échange et de 
complicité. Bébé pourra découvrir, ressentir, explorer et produire 
des sons, créant un univers musical à partager avec les parents.
•MerCreDi De 11h00 à 11h40...............................................................................  159€/AN

TapOTaTOu (3 à 7 ans)
Intervenant	:	Jean	Caron

Cet atelier d’ouverture musicale 
permet aux enfants de 3 à 7 ans 
de découvrir les instruments par le 
plaisir du jeu. L’activité développe 
l’écoute et l’épanouissement grâce 
à une approche pratique des rythmes 
et de la mélodie. Les percussions, 
le piano, le chant et les percussions 
corporelles sont de la partie !

•MerCreDi De 9h15 à 10h00 (3 à 5 AnS).........................................................   159€/AN
•MerCreDi De 10h15 à 11h00 ou De 11h15 à 12h00 (5 à 7 AnS).................   159€/AN

Solfège
TempO léO (dès 7 ans)
Intervenante	:	Anne	Simoncini

Tempo Léo est un atelier de solfège qui s’adapte au niveau 
des élèves (lecture, rythmes, théorie, dictées...). Le choix d’une 
pédagogie ludique permet à l’enfant de progresser en se faisant 
plaisir.
•MerCreDi De 17h00 à 18h00............................................................................   75€/AN

Les Ateliers

-LES	ATELIERS-

159€/AN
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Atelier d’ensemble
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.
•MArDi De 18h20 à 19h05.....................................................................................   162€/AN
•jeuDi De 18h15 à 19h15...........................................................................................  21O€/AN

Chant
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................................  495€/AN

Écriture de chansons
aTelier « vOir ailleurs » (pOur adulTes)
Intervenant	:	Jean	Caron

Par le biais de petits exercices, l’auteur-compositeur-interprète 
jean Caron vous entrainera dans le monde des auteurs de 
chansons. Cet atelier d’écriture est ouvert aux non-initiés et 
a pour objectif de stimuler l’imagination en variant les formes 
d’écriture.
•LunDi De 20h00 à 22h00 (une foiS PAr MoiS)........................................ GRATUIT

Pratique instrumentale
viOlOncelle (dès 5 ans)
Intervenante	:	Guilène	Rannou

Les cours de violoncelle fonctionnent selon une méthode active 
et ludique d’apprentissage adapté à chaque élève, à partir d’un 
répertoire varié de chansons du folklore et inspiré de la méthode 
Suzuki. en groupe ou individuellement, de 5 à 99 ans, venez 
vous initier ou parfaire vos connaissances.
•jour eT horAire à Définir AVeC L’inTerVenAnTe......   345€AN	

viOlOn (dès 5 ans)
Intervenante	:	Cathy	Berrette

Cet atelier s’adresse à tous, petits et grands. à travers 
des exercices rythmiques et mélodiques, l’élève intègre un 
programme d’apprentissage adapté lui permettant rapidement 
d’accéder à une pratique instrumentale collective.
•jour eT horAire à Définir AVeC L’inTerVenAnTe......  345€/AN     

GuiTare classique (dès 6 ans)
Intervenants	:	David	Lapôtre	et	Bruno	Roelandt

Cet atelier musical collectif accueille 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).
•jour eT horAire à Définir AVeC L’inTerVenAnT.........  345€/AN     

pianO (dès 5 ans)
Intervenante	:	Anne	Simoncini

Apprendre ou reprendre le piano à 
tout âge, voici la proposition de cette 
activité ludique dont le baromètre 
est le plaisir en cours individuel 
de 20 minutes par semaine. un 
enseignement personnalisé qui 
permet de mettre le piano à la portée 
de tous.

•horAire à Définir AVeC L’inTerVenAnTe.........................  345€/AN 

-LES	ATELIERS-

©	Camille	Caulet

-LES	ATELIERS-

TARIF	RÉDUIT 
291€/AN

TARIF	RÉDUIT 
291€/AN

TARIF	RÉDUIT 
291€/AN

TARIF	RÉDUIT 
291€/AN
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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	:	Marie-Claude	quignon,	Éric	Héluin	et	Thomas	Groslier

dessin, peinTure, Gravure (4 à 18 ans)
Proposé	par	le	Centre	
d’Art	Saint-Germain

à la base de toute 
création, le dessin est 
travaillé à partir de 
modèles, d’objets ou 
d’études d’oeuvres d’art 
anciennes. L’utilisation 
de différents outils 
(encre de Chine, 

crayons, fusains, pastels) permet une diversité de productions. 
La gravure s’affirme comme la base de la technique de 
reproduction et est 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 10h00 à 11h00 ou De 11h00 à 12h00 (4 à  6 AnS).........   144€/AN
•MerCreDi De 9h30 à 11h00 (6 à 8 AnS)........................................................    165€/AN
•MerCreDi De 11h00 à 12h30 (8 à 10 AnS).....................................................    165€/AN
•MerCreDi De 14h00 à 16h00 (8 à 12 AnS)....................................................    195€/AN
•MerCreDi De 16h00 à 18h00 (12 à 18 AnS)...................................................    195€/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 déjà une 
pratique graphique. 
Accompagné d’un 
professionnel, le participant développe personnellement ce qu’il 
a envie de réaliser. une exposition au sein du centre culturel est 
prévue en milieu de saison (matériel fourni).
•MerCreDi De 18h00 à 20h00................................................. 24O€/AN		

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 au sein du centre culturel est prévue 
en milieu de saison.
•MArDi De 18h30 à 20h30.......................................................... 3O3€/AN     

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 fournis).
•jeuDi De 19h15 à 21h15.................................................................   261€/AN		  

-LES	ATELIERS- -LES	ATELIERS-

TARIF	RÉDUIT	
2O4€/AN

TARIF	RÉDUIT	
261€/AN

TARIF	RÉDUIT 
222€/AN

165€/AN

195€/AN
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Cirque
léO cirque (4 à 9 ans)
Par	l’Association	Cirqu’Onflexe

Cette activité privilégie l’éveil corporel et la découverte 
des techniques du cirque. Les enfants abordent différentes 
disciplines : acrobaties au sol, pyramides, jonglerie, équilibres.
•MerCreDi De 10h30 à 12h00 ou De 15h45 à 17h15 (4 à 6 AnS).............   285€/AN
•MerCreDi De 14h00 à 15h30 eT De 17h30 à 19h00 (7 à 9 AnS).............   285€/AN

Gymnastique
éveil cOrpOrel (1 à 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. La présence 
d’un membre de la famille (parent, grand-parent, frère, soeur) 
permet de construire une relation familiale forte. 
•MerCreDi De 9h30 à 10h15................................................................................   114€/AN

Gym ludique (2 à 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 11h00 à 12h00.............................................................................  156€/AN
•MerCreDi De 16h30 à 17h30.............................................................................   156€/AN

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 15h00 à 16h00...........................................................  15O€/AN    
•jeuDi De 19h30 à 20h30...........................................................  15O€/AN    

Danse
danse africaine (dès 15 ans)
Intervenante	:	Sylvie	Troivaux

Découvrez ou perfectionnez-vous aux rythmes de l’Afrique de 
l’ouest. Les musiques des chorégraphies sont jouées en direct 
par un percussionniste. une représentation publique est prévue 
en fin de saison.
•MArDi De 18h30 à 20h00.........................................................   312€/AN    

danse ré-créaTive (6 à 12 ans)
Intervenante	:	Delphine	Galant

Cet atelier chorégraphique a pour but d’initier l’enfant à la danse, 
sur une base de mouvements contemporains et classiques. 
Par le biais d’exercices et grâce à un travail d’improvisation, 
il découvrira les notions de rythme, d’espace, de geste et 
d’intention. La danse développe le sens de la créativité, de la 
prise de risque et de l’initiative. une représentation sur scène est 
prévue en fin de saison.
•MerCreDi De 14h00 à 15h00 (6/8 AnS)........................................................   21O€/AN
•MerCreDi De 15h15 à 16h15 (9/12 AnS)............................................................   21O€/AN

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).  
renseignements : jason royal au 03 22 41 54 57 ou Céline Chamaret au 06 
25 22 02 66

•jeuDi De 19h30 à 22h30

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, zapateado, palmas) 
par l’apprentissage de chorégraphies et des sévillanes. il 
permet ainsi de découvrir les aspects culturels propres à 
l’art flamenco et les différents styles qui le composent. 
renseignements : Luna Loca 06 07 93 86 81 ou lunaloca_amiens@yahoo.fr

•LunDi De 19h00 à 20h00 (niVeAu inTerMéDiAire >2 AnS De PrATique)
•LunDi De 20h00 à 21h00 (niVeAu DéBuTAnT 0/1 An De PrATique)

-LES	ATELIERS- -LES	ATELIERS-

285€/AN

21O€/AN

156€/AN

15O€/AN
TARIF	RÉDUIT
129€/AN

TARIF	RÉDUIT 
264€/AN
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aTeliers ThéâTre enfanTs (8 à 12 ans)
Intervenant	:	Alexis	Tripier
•MerCreDi De 10h30 à 12h00 ..........................................................................
•MerCreDi De 14h00 à 15h30............................................................................   231€/AN

aTeliers ThéâTre adOs (12 à 16 ans)
Intervenant	:	Warren	Bauwens
•MerCreDi De 16h00 à 18h00............................................................................   261€/AN

aTeliers ThéâTre adulTes (dès 16 ans)
Intervenants	:	Grégory	Ghezzi	et	Warren	Bauwens
•LunDi ou MerCreDi De 19h30 à 21h30...............................  3O3€/AN    

aTelier ThéâTre seniOrs
Intervenants	:	Alexis	Tripier	et	Yannick	Becquelin
•LunDi De 14h00 à 15h30......................................................................................   153€/AN

aTelier d'imprOvisaTiOn ThéâTrale (dès 18 ans)
Proposé	par	le	Mouvement	d’Improvisation	Amiénois	(MIAM)

Le MiAM a créé en 2010 un groupe amateur de théâtre 
d’improvisation. Ces ateliers participatifs sont l’occasion 
d’explorer différents domaines et pratiques artistiques et 
théâtrales. L’animation des séances est assurée à tour de rôle 
par les improvisateurs du groupe au travers de jeux, de mises 
en scène, d’exercices variés pour enrichir l’imaginaire et les 
techniques de tous. Plusieurs représentations d’impro seront 
programmées dans l’année. jeudi 19 et 26 septembre 2013 : 
ateliers d’essai ouverts à tous, sur inscription uniquement.
renseignements : impro.amiens@gmail.com

•jeuDi De 19h30 à 21h30

Les ateliers se déroulent du 16 septembre 2013 au 21 juin 2014. ils n’ont 
pas lieu pendant les vacances scolaires et les jours fériés.

Début	 des	 inscriptions	:	samedi	 7	 septembre	 2013	 à	 partir	 de	
10h00.	

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
2 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.

aTeliers prOpOsés par  
la cOmpaGnie issue de secOurs

à travers des textes individuels (fables, 
poèmes...) et des répertoires classiques et 
modernes du théâtre, les élèves s’exerceront 
à prendre conscience de la place du corps et de 
la voix dans l’espace. un choix de textes 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. Ces 
ateliers sont encadrés par des artistes professionnels sous la responsabilité des 
comédiens de la compagnie titulaires d’un Diplôme d’etat.

-LES	ATELIERS- -LES	ATELIERS-

231€/AN
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La Programmation

Octobre
la vie cOmme elle va

Par	Camille	Caulet
Parce que la poésie se 
manifeste dans la simplicité 

de chaque instant, instagram est le média idéal, 
par le choix varié de ses rendus chromatiques 
vintages qui subliment la légèreté immédiate, 
à la lumière du soleil picard. Amiens et son 
ordinaire se dévoilent ainsi sous les yeux d’un 
papillon qui butine, à travers les petites scènes 
de la vie quotidienne, des émotions enfantines 
qui font l’émerveillement à l’envie que l’on a de croquer la vie à pleines dents. 
www.camillecaulet.com/

•Du MArDi 1er oCToBre Au jeuDi 21 noVeMBre / enTrée LiBre eT GrATuiTe
•VerniSSAGe Le MArDi 1er oCToBre à 18h30

apérO de léO
Pour ce premier rendez-vous 
de la saison, l’équipe du centre 
vous présente les spectacles du 

trimestre autour de quelques plaisirs de bouche 
à déguster. une surprise artistique vous attend !

•VenDreDi 4 oCToBre à 18h30 / enTrée 
GrATuiTe

cOncerT bal TanGO
Par	Samara	Tango
Malena chante le tango 
comme personne, et elle y 
met tout son coeur. Comme 

cette héroïne d’un célèbre tango Argentin, 
nous y mettons tout le nôtre et vous proposons 
un concert dansé. à cette occasion, il sera 
possible de vous initier gratuitement au tango, 
les jeudis 26 septembre et 3 octobre de 19h30 à 22h30, auprès de l’association 
Samara Tango. Vous pouvez venir seul(e) ou en couple.

•VenDreDi 4 oCToBre à 20h00

lecTures en scène
Par	la	Compagnie	Issue	de	Secours
fable, conte, conte classique ou merveilleux, français 
ou étranger... mythe de l’antiquité, légende, écriture 

contemporaine, roman... La compagnie offre à entendre, à découvrir ou 
redécouvrir la résonnance de la langue française ou étrangère dans ses 
lectures en jeu accessibles à tous. 

•jeuDi 10 oCToBre à 14h30 eT 19h00 / TArif unique : 5€

-LA	PROGRAMMATION-

Photographie	
Tout	Public

©	Camille	Caulet

Rencontre	
Tout	Public

Musique	/
Danse			

Tout	Public	
2h00

Lecture		
Tout	public	

1h00

Cet Apéro de Léo sera suivi d’un 
Concert Bal Tango.
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TubulOphOnes lumineuX eT dessins des sOns
Par	Jean-Robert	Sédano	et	Solveig	de	Ory	-	Ludicart
Créez les sons et les couleurs des Tubulophones grâce 
aux variations du contact des mains et de la peau 

des joueurs : la musique va évoluer dans des combinaisons infinies. 
Dessinez des graffitis sonores ou des histoires dans le noir avec de simples 
lampes de poche ou votre smartphone dans l’espace de Dessins des Sons: deux 
installations ludiques, visuelles et musicales à découvrir et à expérimenter le 
temps d’une nuit blanche. 

Dans le cadre de la nuit Blanche : www.amiens.fr/nuitblanche
•SAMeDi 12 oCToBre De 14h00 à 00h00 / enTrée LiBre eT GrATuiTe

ZôTches
Par	le	Trio	Zôtches
un Zôtche est un bisou enflammé (en flamand). Le trio 
ZôTCheS joue des berceuses, mais pas seulement... 

Piano, accordéon, glockenspiel, saxophone, mélodica et ukulélé se croisent et 
se mélangent pour un petit moment de douceur musicale partagée. Bonne 
nouvelle : personne ne chante ! ...

•jeuDi 17 oCToBre à 10h00 eT 15h00
•VenDreDi 18 oCToBre à 10h00 eT 15h00
•DiMAnChe 20 oCToBre à 10h30
•LunDi 21 oCToBre à 10h00 eT 15h00

Novembre
Ça, c'esT une auTre hisTOire

Par	la	Compagnie	100	
mobiles	
Co-production	Théâtre	

des	Poissons	-	Les	petits	poissons	dans	
l’O...
Mamzelle Valoche aime nous conter ces 
histoires qu’on affectionne depuis l’enfance. 
elle joue avec des objets et s’amuse à nous 
révéler des contes d’Andersen : « Les habits 
neufs de l’empereur », « Le garçon porcher » 
et le plus connu « La petite sirène ». Dans ce 

triptyque revu et corrigé, Mamzelle Valoche explore des formes artistiques 
variées : le théâtre d’ombre et d’objets et le Muppets.

•jeuDi 21 noVeMBre à 10h00 eT 14h30
•VenDreDi 22 noVeMBre à 10h00 eT 14h30
•DiMAnChe 24 noVeMBre à 15h30

eXpOsiTiOn de david lOZach
Dans le cadre de son festival du Conte et de la Calligraphie, 
l’ACiP invite au centre culturel l’artiste David Lozach. 
Graphiste, illustrateur et calligraphe, David Lozach va 

découvrir la calligraphie latine lors de sa rencontre avec Laurent Pflughaupt qui 
lui fera changer sa perception du monde des arts plastiques et graphiques. David 
Lozach mélange aussi bien des techniques classiques (calligraphies, illustrations) 
que des technologies contemporaines.

•Du VenDreDi 22 Au MerCreDi 27 noVeMBre / enTrée LiBre eT GrATuiTe
•MerCreDi DéCouVerTe De LA CALLiGrAPhie Le 27 noVeMBre De 10h00 à 
12h00 eT De 14h00 à 17h00

-LA	PROGRAMMATION-

©	A.	Courbet

clôTure du fesTival  
du cOnTe eT de la calliGraphie

Par	l’Association	Culture	Insertion	Prévention	(ACIP)
L’ACiP fête les vingt ans du festival du Conte et de la 
Calligraphie, diversité et qualité de la programmation sont les 

clefs du succès de cet événement majeur. Pour cette 20ème édition, la soirée 
de clôture sera composée en première partie d’une création artistique menée 
par l’artiste calligraphie Zobeir Moradi accompagné par Mohamed rifi-Saïdi au 
oud. nous pourrons ensuite retrouver sur scène la quasi-totalité des conteurs 
du festival pour une soirée « contes croisés » avec Sylvie Belleau (québec), 
olivier Cariat (Picardie), Stéphane Kneubuhler (Lorraine) et Catherine Petit 
(Picardie). La soirée se terminera autour d’un apéritif dinatoire.

•MerCreDi 27 noVeMBre à 19h30 / ADuLTe : 5€ - enfAnT, DeMAnDeur 
D’eMPLoi, éTuDiAnT : 3€

lecTures en scène
Par	la	Compagnie	Issue	de	Secours
fable, conte, conte classique ou merveilleux, français 
ou étranger... mythe de l’antiquité, légende, écriture 

contemporaine, roman... La compagnie offre à entendre, à découvrir ou 
redécouvrir la résonnance de la langue française ou étrangère dans ses 
lectures en jeu accessibles à tous.

•jeuDi 28 noVeMBre à 14h30 et 19h00 / TArif unique : 5€

Décembre
peTiTs mOndes cOlOrés eT ludiques

Petits mondes colorés et 
ludiques, où le quotidien 
prend des formes de 

saynètes, où fourmille une multitude de 
portraits qui peuvent tour à tour nous évoquer 
un parent, un ami, un voisin... L’objectif de 
la peinture de Laëtitia Stéphane est bien 
d’évoquer chez le spectateur un quotidien 
commun à chacun : parties de pêche, souvenirs 
d’école, vacances... puis de le faire sourire. Sur 
une base de dessin au crayon, elle laisse filer son imagination et des histoires 
prennent vie, soulignées à l’encre et colorées à l’acrylique. Les contes et les 
mythes sont aussi pour elle une source d’inspiration au quotidien. elle les 
contourne, les détourne, pour en donner une vision nouvelle. Depuis peu, elle a 
enrichi son travail de reproductions numériques numérotées, ce qui lui permet 
de multiplier les formats.

•Du LunDi 2 DéCeMBre Au VenDreDi 10 jAnVier / enTrée LiBre eT GrATuiTe

sOirée imprOvisaTiOn
Par	le	Mouvement	d’Improvisation	AMiénois
La 4ème saison théâtrale de l’atelier du MiAM vous réserve 
son lot de surprises d’improvisation. Le principe des spectacles 

est le suivant : c’est le public qui donne des sujets et les comédiens amateurs 
créent en quelques secondes des sketches courts improvisés. Les situations 
s’enchaînent, les personnages défilent, et le public vote pour ses histoires 
préférées... Dans une soirée d’impro du MiAM, il y en a pour tous les goûts !

•jeuDi 5 DéCeMBre à 19h30/ADuLTe : 4€ - enfAnT juSqu’à 12 AnS inCLuS : 2€

-LA	PROGRAMMATION-

Installation	
Tout	public

Peinture	
Tout	public

Calligraphie		
Tout	public

Improvisation			
Dès	8	ans		

1h15

Musique		
Dès	3	mois		

0h40

Contes			
Tout	public	

1h15

Lecture			
Tout	public	

1h00

Théâtre	
Dès	6	ans	
0h50
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dOm Juan
Par	la	Compagnie	Les	
gOsses
un Dom juan de poche joué 

dans sa quasi intégralité par trois comédiens, 
dans l’urgence et la jubilation. un Dom juan 
toujours en cavale et toujours en quête de 
liberté, de légèreté... un Dom juan de farce et 
de tragédie. un Dom juan qui ne laisse pas voir 
passer le temps, qui donne à rire et à réfléchir. 
un Dom juan à découvrir et à revoir sans 
modération, tout en exagération et en excès, 
quelques finesses sans sagesse et un zeste de 
folle insolence. Servir chaud !

•jeuDi 12 DéCeMBre à 14h30
•VenDreDi 13 DéCeMBre à 10h00 eT 14h30
•SAMeDi 14 DéCeMBre à 20h30
•DiMAnChe 15 DéCeMBre à 17h00

lecTures en scène
Par	la	Compagnie	Issue	de	Secours
fable, conte, conte classique ou merveilleux, français 
ou étranger... mythe de l’antiquité, légende, écriture 

contemporaine, roman... La compagnie offre à entendre, à découvrir ou 
redécouvrir la résonnance de la langue française ou étrangère dans ses 
lectures en jeu accessibles à tous.

•jeuDi 19 DéCeMBre à 14h30 eT 19h00 / TArif unique : 5€

Janvier
TravauX parTaGés

Par	Marie-Claude	
quignon
Le travail de Marie-Claude 
quignon est le fruit de 

rencontres et d’échanges. La prise en compte 
d’autres savoir-faire crée une contrainte qui 
l’emmène sur de nouveaux chemins. 

Site : www.marie-claude-quignon.ultra-book.com

•Du LunDi 13 jAnVier Au VenDreDi 7 féVrier / enTrée LiBre eT GrATuiTe
•VerniSSAGe Le SAMeDi 25 jAnVier à 15h00

apérO de léO
Pour ce second rendez-
vous de la saison, l’équipe 
du centre vous présente 

les spectacles des deuxième et troisième 
trimestres autour de quelques plaisirs de 
bouche à déguster. une surprise artistique 
vous attend !

•VenDreDi 17 jAnVier à 18h30 / 
enTrée GrATuiTe

-LA	PROGRAMMATION-

©	Eva	Jallais

TOurnOi de slam pOésie
En	 partenariat	 avec	 le	 collectif	 des	 slameurs	 de	 la	
région	Picardie,	Initi’elles	et	Prolifik	Records
Vous aimez la poésie et vous avez envie de la faire partager ? 

Le Centre Culturel Léo Lagrange accueille un tournoi de slam poésie en 
partenariat avec le collectif des slameurs qui ont représenté la région au 
Grand Slam national 2013 (sorte de coupe de france de Poésie). Les poètes 
déclameront leurs textes sur scène tour à tour face à un jury populaire (non 
initié) qui attribue une note sur 10. un premier tour, une demi-finale et une 
finale ! et n’oubliez pas : les meilleurs poètes ne gagnent jamais ! L’inscription 
est gratuite pour les participants. il est nécessaire de préparer au minimum 3 
textes d’une durée de 3 minutes. inscriptions et réservations au Centre Culturel 
Léo Lagrange.

•VenDreDi 17 jAnVier DèS 20h00 - TArif unique : 4€

nOuvelle créaTiOn 2O14
Par	la	Compagnie	Les	Petites	Madames
La compagnie Les Petites Madames vous présente sa nouvelle 

création, avec laquelle elle continue d’affirmer une pensée artistique qui se veut 
créative et réactive. Cette jeune troupe de comédiens, soucieuse de la société 
contemporaine, propose chaque fois, avec recul et dérision, un regard sur le 
monde qui l’entoure. elle parle du présent pour penser l’avenir et inversement. 
Les Petites Madames s’attachent à l’homme ! Programme à venir.

•VenDreDi 24 jAnVier à 14h30 eT 19h30

héTérO
Par	la	Compagnie	Les	gOsses	
Texte	de	Denis	Lachaud	
un monde d’hommes. Des hommes qui sèment et des hommes 
qui enfantent. Des « prétendants » et « des promis ». un 

monde bien organisé où sortir du rang est impossible. Pourtant, un homme 
osera regarder son envie de liberté en face et affrontera toute une société au 
risque de sa vie. un homme tentera le tout pour le tout et sèmera le petit grain 
de sable qui saccagera les certitudes ou se fera piétiner dans les engrenages 
bien huilés des préjugés.

•VenDreDi 31 jAnVier à 18h30

parTie
Par	La	Compagnie	du	Berger		
Texte	de	Marie	Laure	Boggio	/	Mise	en	scène	:	Olivier	
Mellor	 /Coproduction	:	Cie	 du	 Berger	 /	 Théâtre	 du	
Château	 /	 Eu	 /	 Communauté	 de	 Communes	 du	 Val	

de	Nièvre	et	environs	/	Avec	le	soutien	du	Théâtre	de	l’Épée	de	Bois	/	
Cartoucherie	/	Paris.
Ce sont quatre femmes, quatre voix qui parlent d’un même événement : le 
départ. Celui d’une femme qui quitte son foyer pour un temps indéterminé, 
pour un motif connu d’elle seule. Celle qui est présente, qui est en train de 
vivre le départ, c’est la Bavarde. Les trois autres sont ses doubles, d’autres 
temps : Alice, l’adolescente tiraillée entre l’enfance et l’âge adulte ; Marguerite, 
la femme mûre tiraillée entre le temps de l’action et celui de la contemplation ; 
la femme de Loth, la femme du fond des âges tiraillée entre la vie et la mort. La 
pièce se présente dans une polyphonie à quatre voix, alternant les monologues 
intérieurs et les adresses aux trois autres.

•VenDreDi 31 jAnVier à 21h00 

-LA	PROGRAMMATION-

Arts	
plastiques	et	
graphiques	
Tout	public

Théâtre		
Dès	12	ans		

1h30

Lecture		
Tout	public	

1h00

Lecture	
Adulte		
	1h10

Lecture	
Adulte		
	1h15

Rencontre	
Tout	public	

1h00

Slam	
		Tout	public	

2h00

Théâtre

une rencontre dinatoire avec 
Denis Lachaud suivra la lecture. 
Pour la seconde partie de soirée, la 
Compagnie du Berger proposera la 
lecture de « Partie ».

Cet Apéro de Léo sera suivi d’un 
Tournoi de Slam Poésie.
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Février
eXpOsiTiOn léa fery

jeune photographe, Léa 
féry travaille dans son petit 
univers pour faire voyager 

ceux qui s’y aventurent. elle se plaît à créer 
des images irréelles pour sortir chacun de son 
petit quotidien personnel avec une touche de 
poésie.

•Du LunDi 10 féVrier Au MArDi 25 MArS, enTrée LiBre eT GrATuiTe

les TalenTs de léO
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 et de découvrir le talent de leurs professeurs.

•VenDreDi 7 féVrier à 18h00 eT 20h00 / enTrée GrATuiTe

cOncerT psyKélyrique
Avec	Joëlle	Lothe,	Patrick	Thibault	et	Vincent	Thirault
Solos, duos empruntés à différents compositeurs, cette 
thérapie musicale de couple aborde les sujets de l’amour, 
la séduction, le désir, la tromperie, la vengeance, le sexe et 

surtout l’humour...  Tout est prétexte pour essayer de résoudre cette grande 
énigme qu’est le couple  ! Création originale par les trois intervenants.

•SAMeDi 8 féVrier à 20h30
•DiMAnChe 9 féVrier à 17h00

frissOn(s)
Par	la	Compagnie	P14
et si le croque mitaine venait 
nous grignoter les orteils 

pendant la nuit ? et si la boulangère était une 
sorcière ? et si le monde était trop dangereux 
pour sortir de sa maison ? frisson(s) est un 

spectacle pour tous ceux qui ont peur de Godzilla, des microbes, des limaces, de 
leurs voisins, des monstres cachés sous les lits... La compagnie P14 vous invite 
à découvrir son tout premier spectacle, frisson(s), librement inspiré des albums 
de jeunesse de Mélanie Watt.

•jeuDi 13 féVrier à 10h00 eT 14h30
•VenDreDi 14 féVrier à 10h00 eT 14h30
•SAMeDi 15 féVrier à 15h30

lecTures en scène
Par	la	Compagnie	Issue	de	Secours
fable, conte, conte classique ou merveilleux, français 
ou étranger... mythe de l’antiquité, légende, écriture 

contemporaine, roman... La compagnie offre à entendre, à découvrir ou 
redécouvrir la résonnance de la langue française ou étrangère dans ses 
lectures en jeu accessibles à tous.

•jeuDi 20 féVrier à 14h30 eT 19h00 / TArif unique : 5€

Mars
lunaire affaire

Par	Jean	Caron
Projet expérimental de 
recherches en électro-

bricole au service d’une « home-made french-touch électronica pop » inspirée 
et dansante. en clair, Lunaire Affaire c’est de la chanson électro tendance 
minimaliste fabriquée artisanalement par un tandem hirsute composé d’un 
guitariste de jazz normal et d’un chanteur-parolier-ouvrier de maintenance 
s’affrontant sur fond de cogito harmonique et de rock’n’roll attitude. Attention, 
lorsque la lune est pleine au-dessus de vos têtes, consultez l’internet, Lunaire 
Affaire sort une maquette !

•jeuDi 13 MArS à 14h30
•VenDreDi 14 MArS à 20h30

les semaines naTiOnales d'éducaTiOn 
cOnTre le racisme
Le Centre Culturel Léo Lagrange et de nombreuses associations d’éducation 
Populaire et de jeunesse se mobilisent depuis plus de 20 ans pour lutter contre 
toutes formes de discriminations. à cette occasion, des rencontres, des soirées à 
thème, des expositions et des spectacles sont programmés au sein du centre.

•Du jeuDi 20 Au SAMeDi 29 MArS

lecTures en scène
Par	la	Compagnie	Issue	de	Secours
fable, conte, conte classique ou merveilleux, français 
ou étranger... mythe de l’antiquité, légende, écriture 

contemporaine, roman... La compagnie offre à entendre, à découvrir ou 
redécouvrir la résonnance de la langue française ou étrangère dans ses 
lectures en jeu accessibles à tous.

•jeuDi 20 MArS à 14h30 eT 19h00 / TArif unique : 5€

le cabareT de la parOle
Par	l’Association	Balbibus
Le Balbibus, association artistique amiénoise, vous propose 
son cabaret de la parole ! C’est l’occasion de proposer des 

chansons, des contes, de la musique et des extraits de pièces de théâtre... C’est 
une façon de rassembler toutes les personnes qui passent par leur local tout au 
long de l’année... C’est aussi un rendez-vous pour essayer de nouvelles idées 
qui deviendront peut-être de prochains spectacles ou de prochaines chansons !

•VenDreDi 21 MArS à 19h30 / TArif unique : 3€

sOirée imprOvisaTiOn
Par	le	Mouvement	d’Improvisation	AMiénois
Dans le cadre des Semaines nationales d’éducation Contre 
le racisme, le MiAM vous invite à sa soirée d’improvisation 

théâtrale. Le principe des spectacles du MiAM est le suivant : c’est le public 
qui donne des sujets et les comédiens amateurs créent en quelques secondes 
des sketches courts improvisés. Les situations s’enchaînent, les personnages 
défilent, et le public vote pour ses histoires préférées...

•SAMeDi 22 MArS à 20h30 / ADuLTe : 4€ / enfAnT juSqu’à 12 AnS inCLuS : 2€

Théâtre		
De	3	à	7	ans		

0h30

Musique		
	Tout	public	

1h00

Musique	
Tout	public		

1h00

Lecture		
Tout	public		

1h00

Cabaret		
Dès	5	ans		

1h30

Improvisation		
Dès	8	ans		

1h15Lecture			
Tout	public		

1h00

Photographie	
Tout	public

-LA	PROGRAMMATION- -LA	PROGRAMMATION-

Chant	lyrique	
Tout	public	

1h30
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eXpOsiTiOn du cenTre d'arT sainT-Germain
Par	les	élèves	du	Centre	d’Art	Saint-Germain
Les élèves adultes du Centre d’Art Saint-Germain investissent 
les murs du centre en y exposant leurs productions et vous 

invitent à découvrir le travail réalisé au premier semestre de la saison dans les 
cours de gravure et dessin avec modèles.

•Du MerCreDi 26 MArS Au VenDreDi 2 MAi / enTrée LiBre eT GrATuiTe
•VerniSSAGe Le MerCreDi 2 AVriL à 18h30

pareil, pas pareil
Par	l’Association	
LisLaDis
Catherine Petit et Cécile 

Thorel, l’une conteuse et l’autre comédienne, 
mêlent leurs voix autour du conte et du chant 
pour raconter une histoire. Celle d’un petit 
hérisson qui part à la découverte des autres 

parce qu’il ne trouve pas le sommeil. Ce spectacle emmène les tout-petits sur 
le chemin du conte et de l’ailleurs.

•jeuDi 27 MArS à 9h15, 10h30 eT 15h15
•VenDreDi 28 MArS à 9h15, 10h30 eT 15h15
•SAMeDi 29 MArS à 16h00

Avril
les amOurs Jaunes

Par	la	Compagnie	Le	
Poulailler
un voyage onirique dans 

l’univers de ce « poète maudit » contemporain 
de Verlaine et rimbaud. à deux voix : c’est 
à l’écho de sa muse Marcelle que résonne 
le verbe de Tristan Corbière. L’amour est un 
duel, la poésie est dialogue. à travers ce duo, 
la figure du poète se dessine à la pointe du 
scalpel. Sur scène, amours jaunes et humour 
noir s’écrivent sur fond blanc sale. La poésie 
n’est pas propre.

•VenDreDi 4 AVriL à 19h30

parcOurs
Par	la	Compagnie	En	
choeur	en	corps
Deux histoires, deux 
présences, deux trajectoires, 

un espace. Comment trouver le point 
d’équilibre à la croisée des chemins ? en 
choeur en corps est une compagnie de danse 

contemporaine créée en 2012 à Amiens par Mavikana Badinga et Delphine 
Galant. Après « à tous les temps » et « Lignes », leur troisième création est un 
travail mêlant danse, musique et arts plastiques.

•jeuDi 10 AVriL à 14h30
•VenDreDi 11 AVriL à 10h00 eT 19h30
•SAMeDi 12 AVriL à 20h30

lecTures en scène
Par	la	Compagnie	Issue	de	Secours
fable, conte, conte classique ou merveilleux, français 
ou étranger... mythe de l’antiquité, légende, écriture 

contemporaine, roman... La compagnie offre à entendre, à découvrir ou 
redécouvrir la résonnance de la langue française ou étrangère dans ses 
lectures en jeu accessibles à tous.

•jeuDi 17 AVriL à 14h30 eT 19h00 / TArif unique : 5€

Mai
eXpOsiTiOn de lunaTine

Cette exposition présentera  
les esquisses originales 
relatives à l’adaptation du 
spectacle « La cuisine de 

Léo » de la compagnie La Goulotte, sous 
forme de livre-audio illustré par Lunatine. un 
livre, un cd, et des illustrations pour revivre ou 
ré-imaginer ce spectacle chez soi, à l’école ou 
ailleurs...

•Du LunDi 5 MAi Au MArDi 3 juin / enTrée 
LiBre eT GrATuiTe

dédale à léO
déballaGe d'arTisTes

Par	la	Compagnie	La	
Goulotte	et	l’Association	
Tournée	Générale
Pour clore en apothéose 

leurs trois années de résidence au Centre 
Culturel Léo Lagrange, Cédric hergault 
et jean Caron poussent les meubles et 
ouvrent grand les portes le temps d’un 
week-end. en renfort, quelques-uns de leurs 
amis : tambourineurs, comédiens, danseurs, 
chanteurs, sonneurs et bateleurs de tous 
poils investissent les lieux dans un grand déballage de spectacles, d’ateliers, 
d’expositions et de performances artistiques tous azimuts. Suivez la Batakazoo 
depuis Saint-Maurice, trois cents mômes qui percutent. entrez avec toute la 
famille dans le dédale de Léo et perdez les pédales ! Votre raison ne vous sera 
plus d’aucun secours, alors lâchez prise ! Tremblez en pénétrant dans le cabinet 
blanc de Lunatine, laissez-vous envoûter par le mouvement de la Compagnie 
en choeur en corps, attachez vos marmots au mât du baleinier de « Ty Tom », 
faites des rencontres au disco-club « Lunaire Affaire », trémoussez-vous 
sur les tambours de rapataflap, empiffrez-vous de sauce tomate dans la 
« Cuisine de Léo » et envoyez tout valser au son de Tribal jâze. Les artistes 
peuvent être un soupçon déjantés mais, en mélangeant cela à une bonne dose 
de talent et à un soupçon d’excentricité joyeuse, vous découvrirez l’incroyable 
déballage artistique en vous engouffrant avec délice dans le « Dédale à Léo ».

•SAMeDi 17 eT DiMAnChe 18 MAi / enTrée LiBre eT GrATuiTe

©	Camille	De	Billy

©	Dounia	Mousli

Danse	
contemporaine		

Dès	6	ans		
0h45

Pluri-
disciplinaire		
Tout	public	
Week-end

Arts	
plastiques	et	
graphiques		
	Tout	public

Dessin	et	
gravure		

Tout	public

Conte		
Dès	6	mois	

0h40

Théâtre		
Dès	10	ans		

1h00

Lecture		
Tout	public		

1h00

-LA	PROGRAMMATION- -LA	PROGRAMMATION-
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lecTures en scène

Par	la	Compagnie	
Issue	de	Secours
fable, conte, conte 
classique ou merveilleux, 
français ou étranger... 
mythe de l’antiquité, 
légende, écriture 

contemporaine, roman... La compagnie offre à entendre, à découvrir ou 
redécouvrir la résonnance de la langue française ou étrangère dans ses 
lectures en jeu accessibles à tous.

•jeuDi 22 MAi à 14h30 eT 19h00 / TArif unique : 5€

Juin
 
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 centre en y exposant leurs 
productions et vous invitent à découvrir le 
travail réalisé cette saison. un temps de 
restitution qui encouragera peut-être les 
indécis à se lancer dans l’aventure artistique.

•Du MerCreDi 5 Au VenDreDi 27 juin / 
enTrée LiBre eT GrATuiTe

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 
théâtre, danse, cirque, musique... Cette période 

est aussi l’occasion pour tous de découvrir une ou plusieurs activités en assistant 
à un cours.

•Du MArDi 11 Au DiMAnChe 22 juin  / enTrée GrATuiTe Sur réSerVATion

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.

•	Plein	tarif	...............................................10€

•	Tarif	réduit	1.............................................	7€
Adulte adhérent Léo Lagrange ou adhérent des structures citées ci-
dessous, enfant à partir de 6 ans, membre d’un groupe de plus de 10 
adultes.

•	Tarif	réduit	2.............................................5€
Demandeur d’emploi, étudiant, enfant jusqu’à 5 ans.

 
Pour les groupes scolaires, le tarif réduit 1 est appliqué pour les élèves 
du secondaire et le tarif réduit 2 est appliqué pour les élèves du primaire. 
Merci de nous consulter pour le tarif appliqué aux accompagnateurs.

Pour	toute	autre	demande,	contactez-nous	au	03	22	92	39	11.

Les	avantages	de	la	carte	d'adhésion	Léo	Lagrange	:	

•	Tout adulte adhérent bénéficie du tarif réduit 1 pour l’ensemble des 
spectacles proposés au Centre Culturel Léo Lagrange. 
•	Tout enfant adhérent fait bénéficier un adulte accompagnateur 
du tarif réduit 1 pour l’ensemble des spectacles proposés au Centre 
Culturel Léo Lagrange. 
•	Sur présentation de cette carte d’adhésion, vous bénéficiez d’un 
tarif réduit pour les spectacles dans les lieux suivants : 

•	 Maison du Théâtre 
•	 CSC étouvie 
•	 espace Culture et Loisirs nymphéa de Camon 
•	 espace Antoine de Saint-exupéry de Glisy 
•	 Maison Pour Tous de rivery 
•	 Cirque jules Verne 
•	 espace Culturel Pablo Picasso de Longueau

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

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

Arts	
plastiques	et	
graphiques		
	Tout	public

Musique,	
théâtre,	danse,	

cirque		
Tout	public

Lecture	
	Tout	public	

1h00

-LA	PROGRAMMATION- -LA	PROGRAMMATION-
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La Vie de Léo

Résidence d'artistes
la cOmpaGnie la GOulOTTe  
eT l'assOciaTiOn TOurnée Générale
Dans le cadre d’une résidence artistique 
triennale, le Centre Culturel Léo 
Lagrange accueille, de 2011 à 2014, Cédric 
hergault de la Compagnie La Goulotte 
et jean Caron de l’Association Tournée 
Générale. Ces trois saisons permettent 
d’accompagner ces artistes dans une 
démarche de projets à la rencontre de la 
population (le détail en page 28).

Sites : www.lacuisinedeleo.fr  
www.tourneegenerale.net

Accueil d'artistes
cOmpaGnie issue de secOurs
La Compagnie issue de Secours dispense les ateliers de théâtre à 
destination des adhérents et dispose de lieux de travail et de répétition 
au centre culturel. Dès sa création, la Compagnie s’est attachée à 
monter des textes contemporains ou inscrits dans le répertoire du 
XXème siècle. Textes entrant en résonance des interrogations de notre 
époque. Par leurs formes narratives, ou par les sujets que ces textes 
abordent, ils parlent aux « gens » des autres « gens » ou des « gens » 
autres. retrouvez le détail de leurs ateliers en page 12.

Site : www.issuedesecours.com

Présentations professionnelles
Pour les compagnies picardes qui souhaitent présenter leurs nouvelles 
créations aux professionnels de la culture mais qui ne bénéficient 
pas d’espace dédié à cela, le Centre Culturel Léo Lagrange met à 
disposition sa salle de spectacle nommée la « Chapelle ». 

Cette initiative permet la rencontre entre artistes et programmateurs, 
la création de temps d’échange, une plus grande visibilité du travail des 
compagnies, la mise en réseau et l’éventuelle diffusion de spectacles 
sur le territoire. Les séances proposées dans ce cadre sont appelées 
« séances professionnelles » et ont lieu en journée. Lors de ces 
séances, nous nous attachons à mobiliser un public (groupes d’adultes, 
groupes scolaires, etc.) afin d’offrir aux artistes et professionnels de 
réelles conditions de spectacle. 

Si vous êtes une compagnie picarde et que vous êtes intéressée par ce 
dispositif, nous vous invitons à nous contacter.

-LA	VIE	DE	LÉO-
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Action culturelle à Saint-Maurice
Le Centre Culturel Léo Lagrange s’investit depuis plus de dix ans dans 
des actions en direction des habitants du quartier Saint-Maurice. Dans 
le cadre notamment du Contrat urbain de Cohésion Sociale et avec 
l’aide du fonds européen de Développement économique régional, 
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’actions culturelles et d’un travail de médiation entre les publics, les 
structures culturelles et les artistes.

dévelOppemenT de la praTique arTisTique à 
desTinaTiOn des habiTanTs du quarTier sainT-maurice

Cette saison encore, le centre culturel 
souhaite permettre à chacun, petits et 
grands, de bénéficier des compétences 
de son équipe artistique, notamment 
des artistes en résidence. L’atelier d’éveil 
musical s’adresse aux bébés et à leurs 

parents ou nounou sur le secteur de la Pépinière. Les stages pendant 
les vacances scolaires sont proposés aux enfants des établissements 
scolaires ou des associations partenaires. Dans la perspective du 
« Dédale à Léo », la fête de fin de résidence, les 17 et 18 mai 2014, 
un projet de grande fanfare de percussions va être mené avec les 
élèves des établissements scolaires de Saint-Maurice ainsi qu’à 
travers le « parcours artistique » qui permet aux parents de rejoindre 
les enfants dans ce projet. regroupant ainsi plus de 400 personnes 
(enfants, parents, enseignants et bénévoles), la « Batakazoo, les 
mômes qui percutent » sera le fil conducteur des actions de la saison 
et sa présentation, le point d’orgue d’un projet fédérateur. 

sensibilisaTiOn des habiTanTs  
du quarTier sainT-maurice au specTacle vivanT

Par la poursuite des « menus 
artistiques », la proposition de spectacles 
au centre culturel et sur le quartier 
et l’accompagnement des habitants, 
petits et grands, lors de sorties dans 
des lieux culturels de la métropole, le 
centre culturel renouvèle cette saison 
l’expérimentation de la découverte 
artistique à destination des familles du 
quartier.

-LA	VIE	DE	LÉO-

Temps fOrT auTOur des  
semaines naTiOnales d'éducaTiOn cOnTre le racisme
Dans le cadre des SneCr mises en place 
par la fédération Léo Lagrange, le centre 
culturel propose une programmation 
spécifique à la valorisation de la diversité 
humaine et culturelle du	 jeudi	 20	 au	
samedi	29	mars	2014. C’est également 
à cette occasion que le centre culturel 
mène, pour la quatrième saison, le projet 
de sortie familiale adressée aux habitants 
du quartier Saint-Maurice. Paris, Guise, 
Cayeux-sur-Mer, les familles sont 
invitées à la découverte de lieux, d’artistes 
et de voisins inconnus.

La Fédération Léo Lagrange
Le Centre Culturel Léo Lagrange défend des valeurs de solidarité et 
de vivre ensemble, représentatives du réseau d’éducation Populaire.

Site : www.leolagrange-fnll.org

Les stages
Pendant les vacances scolaires d’hiver et de printemps, le Centre 
Culturel Léo Lagrange propose des stages aux enfants, adolescents 
et adultes. Découvrez ou approfondissez votre pratique culturelle et 
artistique ! Arts plastiques, danse, musique, théâtre, cirque ou magie, il 
y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.

renseignements à l’accueil environ un mois avant les vacances 
scolaires.

Les médiatrices culturelles sont à votre écoute et à votre disposition, 
si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires sur ces 
actions ou si vous souhaitez mettre en oeuvre une action culturelle, au 
03 22 92 39 11.

un grand merci à nos partenaires institutionnels et associatifs ainsi 
qu’aux familles qui nous font confiance et nous permettent de vivre 
des moments d’échange et de partage qui nous enrichissent.

fêTe de quarTier sainT-maurice
Grâce au travail de coordination des partenaires et du chef de projet 
CuCS, la fête de quartier a revu le jour le dimanche 23 septembre 
2012 mobilisant un nombre certains d’acteurs du territoire et un 
public nombreux. Suite au succès de cette première édition, le Centre 
Culturel Léo Lagrange vous donne rendez-vous le	 dimanche	 22	
septembre	2013	de	10h00	à	18h00,	rue	Octave	Tierce,	au	niveau	
du	gymnase	des	Teinturiers.

-LA	VIE	DE	LÉO-
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L’éducation artistique constitue l’une des voies de la réussite en 
rétablissant ou en développant les capacités émotives, de curiosité, en 
assurant une ouverture d’esprit, une souplesse intellectuelle, un sens 
de l’écoute, du travail collectif, de la prise de responsabilités.

•	Contrat	Local	d'Éducation	Artistique
à travers le CLeA est proposée aux 
élèves la pratique vivante, matérielle, 
concrète d’une expression artistique 
avec des artistes professionnels 
reconnus. Ce dispositif, porté par la 

Direction régionale des Affaires Culturelles de Picardie, l’inspection 
Académique et Amiens Métropole, met en lien une école, un artiste 
et une structure culturelle. Le Centre Culturel Léo Lagrange s’inscrit 
dans le dispositif « CLeA » et fait le lien entre les artistes, les projets 
et les établissements scolaires.

•	Contrat	Local	d'Éducation	Artistique	hors-temps	scolaire
Les élèves dont l’école est engagée 
dans un CLeA peuvent bénéficier de 
propositions (stages, master class...), qui 
leur sont adressées par les différentes 
structures culturelles de la Métropole en 
dehors du temps scolaire.

•	PAC	 collégiens	 80	 -	 parcours	 artistique	 et	 culturel	 des	
collégiens

Sous forme d’une rencontre avec une oeuvre, un lieu culturel, un artiste 
ou un professionnel de la culture, ce dispositif favorise l’ouverture aux 
différentes disciplines et contribue au développement de la sensibilité 
artistique et culturelle des élèves. Le Centre Culturel Léo Lagrange est 
partenaire de ce dispositif.

•	Ateliers	à	destination	des	publics	hospitalisés
Depuis plusieurs saisons, le Centre Culturel Léo Lagrange destine 
des ateliers d’éveil musical à un certain nombre de groupes d’enfants 
et d’adolescents du Centre hospitalier Psychiatrique Philippe Pinel. 
Par la découverte des sons, des petits et grands instruments et du 
chant, ces jeunes aiguisent leur sensibilité, leur concentration et leur 
curiosité. Au-delà de ces rendez-vous hebdomadaires, ces groupes 
sont régulièrement invités à découvrir des spectacles issus de la 
programmation du centre.

•	Ateliers	à	destination	des	enfants	de	crèche
C’est aussi aux tout-petits que s’adresse le centre culturel en menant 
des ateliers de gym ludique dans les crèches. Cette proposition contribue 
notamment au développement de la motricité et de la coordination de 
l’enfant. Par des jeux d’équilibre et de parcours, l’enfant apprend à se 
faire confiance et à faire confiance aux autres.

-LA	VIE	DE	LÉO-

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

•	ACIP	
Culture - insertion - Prévention  
Contact : 03 22 46 36 35

•	Balbibus	
Ateliers et spectacles tous publics 
Contact : 03 22 45 16 67- balbibus@hotmail.com

•	Cardan	
Association de lutte contre l’illettrisme 
Contact : lectures@assocardan.org

•	Cirqu’Onflexe
Ateliers de cirque 
Contact : 03 22 22 13 69 
495 rue d’Abbeville - 80000 Amiens

•	Entr'âges	
Ateliers artistiques et de loisirs intergénérationnels 
Contact : André Toulmonde au 06 14 13 46 62, ou durant les horaires 
de permanence au centre culturel les mardis et jeudis de 14h00 à 
16h30 (hors vacances scolaires) au 03 22 91 83 33, ou  
contact@association-entrages.fr

•	Luna	Loca	
Ateliers de danse flamenco tous niveaux 
Contact : 06 07 93 86 81 - lunaloca_amiens@yahoo.fr

•	MIAM		
Ateliers, stages et spectacles d’improvisation théâtrale 
Contact : impro.amiens@gmail.com ou www.facebook.com/
MiAMienois

•	Samara	Tango	
Ateliers de danse tango tous niveaux 
Contacts : jason royal au 03 22 41 54 57, ou Céline Chamaret au 
06 25 22 02 66, ou jason.royal@laposte.net 
www.samaratango.fr

•	Souffle	Lyrique	
Ateliers et spectacles lyriques 
Contact : joëlle Lothe au 03 22 46 63 34

-LA	VIE	DE	LÉO-



ADRESSE	:	
12,	Place	Vogel		
80000	Amiens

TEL	:	
03	22	92	39	11

MAIL	:	
centreculturel-

amiens@
leolagrange.net

veneZ décOuvrir  
TOuTes nOs acTiviTés  

sur nOTre siTe inTerneT :  
www.ccll-amiens.fr
eT reTrOuveZ nOus  

éGalemenT sur facebOOK

HORAIRES	
SECRÉTARIAT	:	

Lundi	:		
14h00	à	18h30

Du	mardi	au	jeudi	:		
10h00	à	12h00	et	

14h00	à	18h30
Vendredi	:		

10h00	à	12h00	et	
14h00	à	17h00
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