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Édito
« Nous sommes de l’étoffe dont les 

rêves se font et notre petite vie est 
entourée de sommeil. »

William Shakespeare - La Tempête

Cet édito s’écrit à l’heure où le régime des intermittents est 
menacé. que deviendront des lieux comme les nôtres demain 
si les artistes n’ont plus les moyens d’exister ? La création est au 
cœur de nos métiers dont la finalité est avant tout la rencontre 
entre l’œuvre et le public. 

ainsi, une nouvelle saison démarre et avec elle, plus que 
jamais, l’envie de prendre le large, de s’évader, de s’extraire, 
l’espace d’un instant, de cette morosité ambiante tant relayée 
par les médias. L’art se pose alors comme une nécessaire 
échappatoire par le prisme de laquelle la vie devient plus riche, 
plus lumineuse, passionnante. 

C’est donc avec un enthousiasme renouvelé que le Centre 
Culturel Léo Lagrange vous propose de contribuer à 
ce mouvement créateur en développant vos compétences 
artistiques en théâtre, musique, arts plastiques et danse grâce 
à des ateliers pour tous les âges. Vous pourrez également 
découvrir tout au long de l’année les nouveaux spectacles 
d’artistes locaux et régionaux auxquels  le Centre Culturel 
renouvelle son soutien.

Cependant, pour la première saison depuis plus de 10 ans, il 
n’y aura pas d’artistes en résidence au 12 Place Vogel. En effet, 
parce que cette période est, pour notre structure, un temps de 
changement, nous cherchons à prendre du recul sur nos actions 
et à nous interroger sur nos façons de faire.

C’est pourquoi j’ai souhaité que cette saison soit  placée sous 
le signe du questionnement. un questionnement sur le monde, sur 
les  autres, sur la société qui nous entoure, sur notre place en 
son sein. Les spectacles et les expositions proposés interrogent 
nos pratiques et nos convictions, nous mettent face à nos 
paradoxes.

Je souhaite ainsi qu’ensemble nous puissions regarder 
autrement, réfléchir, échanger, nous émouvoir, nous indigner mais 
avant tout réveiller « nos petites vies entourées de sommeil »!

très bonne saison à tous !

Charlotte GOASGUEN

directrice
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Les Musicales 
Éveil musical
Éveil musical parent/enfant (0 à 2 ans) 
Intervenante : Anne Laurès 
Cet atelier place les chansons comme source d’échange et de 
complicité. Bébé pourra découvrir, ressentir, explorer et produire des 
sons, créant un univers musical partagé avec les parents. 

 • MErCrEDI DE 10h30 à 11h10 ........................................................................159€/AN 

Tapotatou (3 à 5 ans) 
Intervenant : Association Le Balbibus 

Cet atelier de découverte, 
d’initiation et de sensibilisation 
à la musique 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 ! 

 • 5 à 7 ANS : MErCrEDI DE 14h15 à 15h00 ................................................159€/AN 
 • 5 à 7 ANS : MErCrEDI DE 15h15 à 16h00 ................................................159€/AN 
 • 3 à 5 ANS : MErCrEDI DE 16h15 à 17h00 ................................................159€/AN 

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

159€/AN

75€/AN

159€/AN
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Instruments 
Piano (dès 5 ans) 
Intervenante : Anne Laurès 

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 
permettra de mettre le piano à 
la portée de tous. 

 • jOUr Et hOrAIrE à DéfINIr AvEC L’INtErvENANtE ................................

Violon (dès 5 ans) 
Intervenante : Cathy Berrette 
Cet atelier s’adresse à tous, 
petits et grands. À travers 
exe rc ices r y thm iques e t 
mélodiques, l’élève intègre un 
programme d’apprentissage 
adapté  l u i  p e rme t ta n t 
rapidement d ’accéder à 
une pratique instrumentale 
collective. 

 • jOUr Et hOrAIrE à DéfINIr AvEC L’INtErvENANtE ................................345€/AN

Violoncelle (dès 5 ans) 
Intervenante : Guilène rannou 

Les cours de vio loncel le 
fonc t ionnent  se l on 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  

Guitare classique (dès 6 ans) 
Intervenants : David Lapôtre et Bruno roelandt 

Cet atelier musical individuel 
et 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 et de partitions en 
notation musicale (pas de 
tablature). 

 • jOUr Et hOrAIrE à DéfINIr AvEC L’INtErvENANt ..................................

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 ..................................................................................210€/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 de l’Association tournée Générale 
Venez « Voir ailleurs » l’écriture de chansons pour que vos textes ne 
restent plus dans un tiroir. Cet atelier vous propose d’entrer dans la 
peau d’un parolier. Vous y deviendrez le complice et le coéquipier 
de musiciens, compositeurs et autres chansonniers invités chaque mois. 

 • jEUDI DE 20h00 à 22h00 (UNE fOIS PAr MOIS) ......................................GrAtUIt GrAtUIt

345€/AN

345€/AN

345€/AN

345€/AN

162€/AN

495€/AN

tArIf réDUIt 
291€/AN

tArIf réDUIt 
291€/AN

tArIf réDUIt 
291€/AN

tArIf réDUIt  
291€/AN

210€/AN
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Les graphiques

Dessin, peinture, gravure et volume (4 à 18 ans) 
Proposé par le Centre d’Art Saint-Germain  
Intervenants : Eric héluin et thomas Groslier 

À la base de toute création, le 
dessin est travaillé à partir de 
modèles, d’objets ou d’études 
d ’œuvres d ’art anciennes. 
en utilisant l ’encre de Chine, 
les crayons, les fusains et les 
pastels, la gravure s’affirme 
comme la base de la technique 
de reproduction et un moyen 
d’expression riche et autonome. 
Grâce à la peinture, l ’enfant 
et l ’adolescent poursuivent 
leur découverte du monde 
de l’art en s’appuyant sur la 
réalité et en se confrontant aux 
œuvres de grands artistes. des 
volumes seront crées autour de 
la technique des bandes de 
plâtres. toutes les techniques 
de peinture sont envisagées : 
gouache, aquarelle, peinture à 
l’huile (matériel fourni). 

 • 4-6 ANS : MErCrEDI DE 14h00 à 15h00  
                OU DE 15h30 à 16h30 ..................................................................144€/AN 
 • 6-8 ANS : MErCrEDI DE 14h00 à 15h30  

                OU DE 15h à 16h30 .......................................................................165€/AN 
 • 8-12 ANS : MErCrEDI DE 14h30 à 16h30  

                OU DE 16h30 à 18h30 ..................................................................195€/AN 
 • 12-18 ANS : MArDI DE 16h30 à 18h20  

                OU MErCrEDI DE 16h30 à 18h30 ............................................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 une pratique graphique. Le 
participant développe personnellement ce qu’il a 
envie de réaliser. une exposition interne au centre 
culturel est prévue en milieu de saison (matériel 
fourni). 

 • MErCrEDI DE 18h30 à 21h00 ..............................

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 est 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 milieu de saison. 

 • MArDI DE 18h30 à 20h30 .................................................................................303€/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 

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. Ce lieu 
propose une initiation aux arts graphiques 
dès l ’âge de 4 ans. placés sous la 
responsabilité de deux artistes, les ateliers 
abordent de nombreuses techniques avec 
l’histoire de l’art comme fil conducteur. 

©
C
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253€/AN

303€/AN

261€/AN

144€/AN

165€/AN

195€/AN

195€/AN

tArIf réDUIt 
210€/AN

tArIf réDUIt  
261€/AN

tArIf réDUIt  
222€/AN
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Les corporelles
Cirque 
Léo cirque 
Intervenant : Domingos Lecomte (Compagnie Balles & Pattes) 

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. une initiation 
aux techniques de prestidigitation est 
également proposée pour les enfants à partir 
de 7 ans, ainsi qu’un nouvel atelier magie à 
partir de 10 ans jusqu’aux adultes, l’occasion 

de partager une activité en famille. 

 • LéO CIrqUE > 4-6 ANS :  
MErCrEDI DE13h30 à 15h00 OU DE 15h15 à 16h45 ............................285€/AN 
 • LéO CIrqUE / MAGIE > 7-9 ANS :  

MErCrEDI DE17h00 à 18h30 .............................................................................285€/AN 
 • LéO MAGIE (EN fAMILLE) > DèS 10 ANS :  

MErCrEDI DE18h45 à 20h15 .............................................................................285€/AN 

Gymnastique 
Éveil corporel Parent / Enfant (0-3 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 ...........................................................................114€/AN 
 • MErCrEDI DE 10h30 à 11h15 ........................................................................114€/AN 

Gym ludique (3 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 16h30 à 17h30 .........................................................................156€/AN 

Gym douce (pour adultes, à partir de 15 ans) 
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 ..................................................................................150€/AN  
 • jEUDI DE 19h30 à 20h30 ..................................................................................150€/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 seront jouées 
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 (Compagnie En chœur en corps) 

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. Les différentes 
techniques apprises tout au 
long de l’année aboutiront à 
une représentation sur scène en 
fin de saison. 

 • MErCrEDI DE 14h00 à 15h00 > 6/8 ANS...................................................210€/AN 
 • MErCrEDI DE 15h15 à 16h15 > 9/12 ANS ...............................................210€/AN

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) 
pa r  l ’app rent i s sage 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  au 06 82 28 92 46 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)
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210€/AN

114€/AN

150€/AN

312€/AN

285€/AN

285€/AN

285€/AN

156€/AN

 tArIf réDUIt
129€/AN

 tArIf réDUIt
264€/AN
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Théâtre
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 prendront 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 
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 d’un comédien titulaire d’un diplôme d’état de la 
compagnie.

13
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Les théâtrales

Ateliers théâtre enfants
Intervenant : Alexis tripier 
 • 8-10 ANS : MErCrEDI DE 14h00 à 15h30 .................................................231€/AN 
 • 11-13 ANS : MErCrEDI DE 15h30 à 17h00 ..............................................231€/AN 

Intervenant : Warren Bauwens 
 • 14-17 ANS : MErCrEDI DE 17h00 à 18h30 ..............................................231€/AN 

Ateliers théâtre adultes (+ de 17 ans) 
Intervenants : Grégory Ghezzi et Warren Bauwens 
 • LUNDI OU MErCrEDI DE 19h30 à 21h30 ....................................................303€/AN  

Ateliers théâtre séniors 
Intervenant : Alexis tripier 
 • LUNDI DE 14h30 à 16h00 ..................................................................................153€/AN

Atelier d’improvisation théâtrale (dès 15 ans) 
Proposé par le Mouvement d’Improvisation Amiénois (MIAM) 
Le miam a créé en 2010 un groupe amateur de théâtre 
d’improvisation. Lors d’un atelier hebdomadaire, il propose une 
acquisition des techniques de base de l’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. ainsi chacun partage un 
peu de ce qu’il sait 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 18 
et 25 septembre 2014 : ateliers d’essai ouverts à tous, sur inscription 
uniquement. 

renseignements : impro.amiens@gmail.com

 • jEUDI DE 19h00 à 21h00

Modalités  
d’inscription aux ateliers 
Les ateliers se déroulent du 15 septembre 2014 au 20 juin 2014. 
Ils n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires et les jours 
fériés.
Début des inscriptions : samedi 6 septembre 2014 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 pass 
Sport et Culture (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).

Tarif réduit * Tarif normal Tarif familial **

 
* de 18 ans, étudiants, 
demandeur d’emploi

  
**à partir de 2 membres d’un 
même foyer résidant à une 

même adresse

 
pièces à fournir
2 timbres au tarif en vigueur. 

Un certificat médical de moins de 2 mois pour les activités corporelles.

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.

231€/AN

231€/AN

153€/AN
15€ 25€ 29€

303€/AN  tArIf réDUIt
261€/AN
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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 3 OCtOBrE à 18h30  
ENtréE GrAtUItE

Rural Blues Band
Par L’homme Orchestre
du blues, des villes et des campagnes de France pour 
battre des mains et chanter à l’unisson. Le rural Blues 

Band, c’est de la musique populaire. un homme orchestre, un banjo 
très spécial, des percussions, de l’Harmonica, du chant… on y rit ou 
pleure, s’amuse ou s’émeut en français, occitan ou même anglais. Sur les 
scènes des festivals, dans les théâtres et les cafés-concerts, les fêtes 
privées ou sur les places de marché ; partout ce groupe d’un seul 
musicien s’adapte, improvise.

 • vENDrEDI 3 OCtOBrE à 20h00

EXPOSITION « CES PETITS RIENS »
Par Anne-
Charlotte henry
Ce sont ces 
petites choses 

que nous voyons tous que les 
photographies argentiques 
d’anne-Charlotte révèlent. dans 
sa recherche, la photo transmet 
son émotion propre, elle raconte 
la douceur incertaine de la vie, 
par le choix du cadre et de la 

lumière. Ces photographies vous inviteront à contempler ces “petits 
riens” de la vie quotidienne.

 • DU LUNDI 6 OCtOBrE AU vENDrEDI 14 NOvEMBrE  
ENtréE LIBrE Et GrAtUItE

LES NYCTALOPES ÉBLOUIES
Par La Boîte à Lucioles 
Dans le cadre de la Nuit Blanche :  
www.amiens.fr/nuitblanche

Les nyctalopes éblouies, ce sont trois artistes, un public, des lampes, 
des torches dans un espace sombre ; la photographe crée une image 
de groupe de nuit dessinée à la lumière, pendant ce temps, poète et 
musicienne créent un espace de sons, de musiques, de mots. Certains 
mots pourront être écrits en lumière dans l’image ou être l’objet d’une 
deuxième image pour créer des diptyques. Ceci dans une ambiance 
d’illusion, d’immobilité, d’équilibre, de concertation, ensemble. 

 • SAMEDI 11 OCtOBrE ENtrE 14h00 Et 00h00  
 ENtréE LIBrE Et GrAtUItE

rencontre 
 tout Public  

1h00

Musique 
tout Public 

0h50

Photographie 
argentique 
tout public

Performance
tout public
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JE SUIS SUIS LÀ
Par la Compagnie Encore qui ?
un clown va naître, 
prendre conscience de 
son identité, de ce qui 
l’entoure et de l’altérité. il 

va grandir. À travers le clown, on peut 
évoquer l’enfance sans l’imiter. Le clown 
de Frédéric pradal est un adulte, il n’y 
a pas de doute là-dessus, il ne fait pas 
l’enfant et encore moins l’idiot. il a par 
contre des choses en commun avec le 
jeune enfant. il observe, il prend tout, il 
ne sait rien à priori, il cherche, il explore, 
il goûte, il joue avec ses découvertes et il 
apprend. Spectacle en co-accueil avec 
le Centre Culturel le Safran.

 • vENDrEDI 17 OCtOBrE à 10h00 Et 17h30

 Novembre 
PETITS CRIMES CONJUGAUX

Par la Compagnie Les 
Lurons , texte d’ Eric-
Emmanuel Schmitt

Gilles est victime d’un mystérieux accident. 
amnésique, étranger à lui-même, il revient 
chez lui auprès de Lisa, sa femme 
depuis quinze ans. qui est-il ? qui est 
Lisa ? Comment vivait leur couple ? À 
partir de ce qu’elle lui raconte, il tente 

de recomposer son existence. La Compagnie Les Lurons est une 
compagnie amateure auto-financée créée en 2009.

 • vENDrEDI 7 NOvEMBrE à 20h30

M.I.A.M
Par le Mouvement d’Improvisation AMiénois
Le miam vous invite à une dégustation d’improvisation 
théâtrale. Le principe des spectacles : le public invente 
des sujets et les comédiens improvisent des histoires ! 

Chaque spectacle est différent et composé de multiples histoires et 
personnages … Venez les (re)découvrir !

 • jEUDI 13 NOvEMBrE à 19h30 
ADULtE : 4€ - ENfANtS jUSqU’A 12 ANS INCLUS : 2€

EXPOSITION DE CALLIGRAPHIE
Par l’ACIP  
(Association Culture – 
Insertion – Prévention)

dans le cadre du 21ème Festival du 
Conte et de la Calligraphie organisé 
par l’aCip, le centre culturel accueille une 
exposition de calligraphie.

programmation à découvrir 
ultérieurement  !

 • DU LUNDI 17 NOvEMBrE AU MErCrEDI 26 NOvEMBrE  
ENtréE LIBrE Et GrAtUItE

ENQUÊTE SUR LA DISPARITION D’UN NAIN DE JARDIN
Par la Compagnie Différée, d’après un texte de 
Matéi visniec
Suite à une rencontre avec un nain de jardin, philippe, 
jeune adolescent devient obsédé par ce petit être. 

pour philippe aucun doute : les nains de jardins sont malheureux et il 
faut les sauver. un beau jour, philippe a disparu et tous les nains de 
jardin avec lui. un spectacle poétique, fantastique et musical.

 • vENDrEDI 21 NOvEMBrE à 10h00 Et à 14h15
 • SAMEDI 22 NOvEMBrE à 19h30

Contes croisés - CLÔTURE DU FESTIVAL DU CONTE ET DE 
LA CALLIGRAPHIE 

Par l’ACIP  
(Association Culture - Insertion - Prévention)
L’aCip organise son 21ème Festival du Conte et de 

la Calligraphie. pour cette nouvelle édition la soirée de clôture va 
réunir sur scène tous les conteurs du festival pour une soirée « contes 
croisés » avec Claire Heuwekemeijer (Suisse), Claire Landais (paris), 
Catherine petit et Naoufel Souissi (picardie). La soirée se terminera 
autour d’un apéritif dinatoire.

 • MErCrEDI 26 NOvEMBrE à 19h30  
ADULtE : 5€ - ENfANt, DEMANDEUr D’EMPLOI, étUDIANt : 3€ 

LECTURES EN SCÈNE  
Jonathan Livingston Le goéland

Par la Compagnie Issue de Secours et la 
Compagnie Les Chanteurs d’Oiseaux
Jonathan Livingston n’est pas un goéland comme les 

autres. Ses parents, les autres membres de son clan, ne voient pas plus 
loin que le bout de leurs ailes. Jonathan, lui, en volant toujours plus 
haut, toujours plus vite, sait qu’il découvrira un sens plus noble à la vie. 
Effrayés par son audace, ses semblables le rejettent. Mais Jonathan 
va se faire de nouveaux amis... Cette lecture-spectacle s’attache à 
travailler sur l’univers poétique du vol et interroge sur les motivations 
d’un être dans sa quête absolue de liberté. L’alliance des « chanteurs 
d’oiseaux », de la voix et de la musique permettent la bascule vers un 
monde spectaculaire et ouvrent à l’imaginaire. 

 • jEUDI 27 NOvEMBrE à19h00  
tArIf UNIqUE : 5€

 Décembre 
EXPOSITION DE GAËLLE MARTIN

Les dessins de Gaëlle sont 
comme les vrais bons livres dits 
« jeunesse » : ils offrent une 

double lecture. une première enfantine, naïve, 
colorée et gaie, et puis, quand on y regarde 
de plus près, on réalise que ces petits piafs 
racontent une histoire. une histoire moins 
simple qu’il n’y parait, avec des émotions plus 

complexes, plus profondes, plus sombres parfois. pourtant, ce que l’on 
retient de ses tableaux, c’est aussi l’importance de garder en soi le 
merveilleux de l’enfance et la conviction que les couleurs de l’avenir 
devront être éclatantes. (Soizic epinay)

 • DU LUNDI 1Er DéCEMBrE AU LUNDI 5 jANvIEr  
ENtréE LIBrE Et GrAtUItE
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BEN CHANTE…
Par l’Association Le Balbibus
des chansons pour planer et pour penser, des chansons 
à écouter et à partager, des chansons d’enfants et 

d’ailleurs, des chansons qui racontent des histoires et des histoires qui 
se chantent en musique. Ce spectacle marquera la sortie d’album du 
Balbibus : « Ben chante…  »

 • jEUDI 4 DéCEMBrE à 14h15
 • vENDrEDI 5 DéCEMBrE à 10h00 Et 14h15
 • SAMEDI 6 DéCEMBrE à 15h30

LE CUL ENTRE DEUX CHAISES
Par la Compagnie l’équipage
toi tu veux être quoi ? tu veux venir d’où ? tu veux que 
ce soit simple ou compliqué ? quand on te demandera 

où tu es né, t’auras qu’à répondre : le cul entre deux chaises. et si vous 
pouviez choisir le meilleur pour vos enfants et pour vous-mêmes, que 
feriez-vous ? Comment choisir ? que choisir ? Choisir ? pour sa troisième 
création l’équipage vous embarque dans un monde rétro futuriste, où 
l’homme est toujours à la recherche de lui-même, de ce qu’il est, de son 
identité, de ce qui le rend vivant.

 • vENDrEDI 12 DéCEMBrE à 14h15 Et 19h30

 Janvier 
EXPOSITION 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 au premier semestre 

de la saison dans les cours de gravure et dessin avec modèles.

 • DU MErCrEDI 7 jANvIEr AU MArDI 3 févrIEr 
ENtréE LIBrE Et GrAtUItE 

APÉRO D’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 16 jANvIEr à 18h30  
ENtréE GrAtUItE

TOURNOI DE SLAM POESIE
Par Le collectif « Les 
Maquis’Arts de la Poésie »
Vous aimez la poésie et 

vous avez envie de la faire partager ? Les 
poètes souhaitant participer à ce tournoi 
de slam poésie déclameront leur texte sur 
scène, tour à tour, face à un jury populaire 
qui attribuera une note sur 10. un premier 

tour, une demi-finale et une finale. Et dans la plus pure tradition pour 
ceux qui auront déclamé leurs vers sur scène, un slam fait, un vers 
offert ! L’inscription est gratuite sur place jusque 19h ou par mail à 
maquisartspoesie@gmail.com pour les participants majeurs qui devront 
préparer 3 textes de 3 minutes maximum.

 • vENDrEDI 16 jANvIEr DèS 20h00  
PrIx LIBrE

PETIT ÉLOGE DE LA DÉSOBÉISSANCE
Par la Compagnie furiosa
C’est l’histoire d’un chat de maison qui rêve d’aventures. 
C’est aussi l ’histoire d’une petite fille qui ne doit pas 

faire sortir le chat. un spectacle sur le jour où, parce que le désir est 
trop fort, nous désobéissons pour la première fois : nous ouvrons la 
porte au chat. désobéir, c’est faire un premier choix, c’est décider seul, 
pour le meilleur et pour le pire. C’est user de sa liberté.

 • vENDrEDI 23 jANvIEr à 10h00 Et 14h15
 • SAMEDI 24 jANvIEr à 15h30

 Février 
EXPOSITION « ANNE À L’OEUVRE »

Par Anne jany
anne à l ’œuvre… 
(encore et encore) il me 

suffit d’avertir le visiteur qu’Anne Jany 
est avant tout une cérébrale –  je ne 
dis pas une littéraire –, qu’elle exprime, 
non ce qu’elle voit mais ce qu’elle 
pense (de ce qu’elle voit), par une 
originale harmonie de lignes gravées 
dans le zinc ou par la gravité d’un 
regard sur celles qui veulent bien 
se mettre (à) nues. pour anne Jany, 
Baudelaire dirait : « La nature est un 
temple où de vivants piliers laissent 
parfois sortir de confuses paroles. 
L’Homme y passe à travers des forêts 
de symboles qui l’observent avec des 
regards familiers. » (thomas Groslier)

 • DU jEUDI 5 févrIEr AU MErCrEDI 11 MArS  
ENtréE LIBrE Et GrAtUItE

UNE PRINCESSE DE PAPIER
Par la Compagnie Balles & Pattes
dans de grands 
décors de papier 

gris, se cachent les pas de la 
princesse ennui… et chaque pop 
up qui se déplie est une surprise 
pleine de finesse et de poésie. 
entre conte, magie et cirque, ce 
récit invite à explorer le monde 
des livres et des images, pour 
les graines de lecteurs et leurs 
parents.

 • jEUDI 5 févrIEr à 9h15 Et 10h30
 • vENDrEDI 6 févrIEr à 9h15 Et 10h30
 • SAMEDI 7 févrIEr à 10h30 Et 16h00
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DAVID CATEL TRIO JAZZ

Par la Compagnie 
Bulles de théâtre
un trio acoustique 
(contrebasse, piano, 
batterie) où vibrent 
cordes et peaux, des 
mélodies vaporeuses 
remplies de poésie 
nous projettent dans 

un univers sonore imagé et coloré. Ces trois personnalités mettront 
le doigt sur la corde sensible afin de nous inonder de frissons et 
d’émotions.

 • vENDrEDI 13 févrIEr à 20h30

LES TALENTS DE LÉO
Par les élèves de pratique instrumentale du centre 
culturel
au piano, au violon, au violoncelle et à la guitare, les 

élèves de formation musicale du centre culturel présentent leur travail 
à la mi-saison. C’est l’occasion d’apprécier leurs progrès.

 • SAMEDI 14 févrIEr à 14h30 Et à 16h30 
ENtréE GrAtUItE

DELYRIUM PAS TRÈS MINCE !
Par Le Souffle Lyrique
Création originale pour le festival opérette 2014 de eu. 
Six femmes, un homme, un mariage prévu... et beaucoup 
de commentaires ! rencontre explosive de sept fortes 

personnalités qui vont débattre du mariage et de toutes ses facettes ! 
Solos, duos, trios empruntés au répertoire, de l’opérette, de l’opéra 
comique et de la chanson. Co-écriture et co-mise en scène des sept 
artistes.

 • DIMANChE 15 févrIEr à 17h00

Mars 
 
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 LUNDI 16 MArS AU vENDrEDI 27 MArS

RENDRE VISIBLE L’INVISIBLE
Exposition collective 
accompagnée 
par véronique 

Lespérat-héquet
dans le cadre des semaines nationales 
d’éducation Contre le racisme, cet 
accrochage présente un témoignage 
sensible de ceux qu‘on appelle « sans 
papiers ». Sans papiers, donc en 
demande d’asile, voire en situation 
irrégulière, mais avec un regard, des 
espoirs et des rêves bien similaires aux 
nôtres. Ce travail photographique 
participatif, réalisé par un groupe de 
personnes en apprentissage du français 
et accompagnées par le réseau 
éducation Sans Frontières, les Ceméa 
et le Conseil régional de picardie, a 
pris forme sous l’œil bienveillant de la 
photographe Véronique Lespérat-Héquet.

 • DU LUNDI 16 MArS AU vENDrEDI 27 MArS  
ENtréE LIBrE Et GrAtUItE

LECTURES EN SCÈNE
Par la Compagnie Issue de Secours avec les élèves.
La Compagnie 
issue de Secours 

propose une « lectures 
en scène » dans le cadre 
des Semaines Nationales 
d’education Contre le racisme 
dans laquelle elle invite des 
élèves de ses ateliers pour 
adultes. un moment de partage 
et de réelle convivialité qui se 
savoure dans l’intimité de quelques tables.

 • jEUDI 19 MArS à 19h00  
tArIf UNIqUE : 5€

LE CABARET DE LA PAROLE
Par l’Association 
Le Balbibus
pour sa 8ème 

édition, 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 20 MArS à 19h30  
tArIf UNIqUE : 3€
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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 21 MArS à 20h30  
tArIf LIBrE

UN BOUQUET D’OISEAUX
Par Anne Leviel
trois petites poules qui font leur maison, un garçon à 
qui poussent des ailes, une poule moins bête qu’un 

renard, un roitelet plus fort qu’un aigle... des contes pleins de plumes et 
de tout ce qui fait l’oiseau : une apparente fragilité, une force et une 
endurance remarquables... dans ce tour de conte il y a de la malice 
et de la poésie, des grands morceaux de ciel et bien sûr... de l’élan.

 • MArDI 24 MArS à 9h15 Et à 10h30

LE CIRQUE EST ARRIVÉ
Par la Compagnie Clair 
de Lune
Le décor évoque le Chat 

Noir et la belle époque du théâtre 
d’ombres à montmartre. dans l’obscurité 
de la salle, une intimité se tisse entre le 
public, les ombres et le manipulateur. 
Le rideau se lève. un cirque d’ombres 
arrive et tout devient possible... ombres 
e t  l um iè re 
exécutent 

pirouettes et pitreries, vous racontent une 
histoire sans paroles, sautillant sur des notes 
et des cliquetis.

 • vENDrEDI 27 MArS à 10h00 Et à 17h30

Avril 
EXPOSITION « NOCTAMBULES »

Par jérôme Guichard
des contes populaires, ces peintures nocturnes en 
évoquent souvent des instants égarés, dans lesquels 

celui qui voit pourrait bien être vu… acryliques et aquarelles, les 
productions de Jérôme Guichard jouent avec la perspective et les 
lumières de la nuit pour faire émerger quelques personnages et peurs 
de notre enfance.

 • DU MErCrEDI 1Er AvrIL AU jEUDI 30 AvrIL 
ENtréE LIBrE Et GrAtUItE

BURN OUT
Par la Compagnie 
Yaena, d’après 
l’ouvrage d’Alexandra 
Badea

« Burn out » c’est une histoire d’un 
homme et d’une femme... ou plutôt d’un 
travailleur et d’une travailleuse. parce 
que leurs obsessions d’excellence les 
déshumanisent, parce qu’ils annihilent 
toute possibilité de plaisir, de désir, parce 
qu’ils suivent cette voie de la réussite 
professionnelle, cette voix intérieure 
qui les saoule, ils sont obsédés par la 
reconnaissance du supérieur. alexandra 
Badea pousse le système jusqu’au bout 
du ridicule dans un rythme effréné. Et si 

cet homme, cette femme, c’était un peu nous aussi?

 • vENDrEDI 10 AvrIL à 20h30
 • SAMEDI 11 AvrIL à 20h30

BOOOOUUUH!
Par La Compagnie Balles & Pattes
Y a-t-il un monstre sous mon lit ? 
est-ce que c’est lui qui gratte dans 
mon placard ? dans le noir, le 

croquemitaine me regarde-t-il ? tant de questions 
qui hantent les plus jeunes lorsque leur chambre 
bascule dans l’obscurité. pour exorciser tous ces 
bruits que l’on entend mais que l’on n’ose pas voir 
en face, pour mettre un peu de lumière et d’humour 
dans leurs frayeurs nocturnes, « BoouuHH !!! » va 
explorer pour eux et avec eux ces lieux plein de 
fantasmes. en nous appuyant sur l’histoire des sœurs Fox et des frères 
davenport, nous tenterons de désamorcer ces processus par le biais 
d’artifices magiques, d’histoires très courtes imaginées ou contées, de 
situations décalées et burlesques. une façon de se dire que le noir 
ne cache pas forcément que des choses qui nous veulent du mal. 
Une manière d’appréhender différemment ce que l’on ne voit pas, ne 
connait pas, l’inconnu en général…

 • jEUDI 16 AvrIL à 14h15
 • vENDrEDI 17 AvrIL à 10h00 Et 14h15
 • SAMEDI 18 AvrIL à 15h30 : SéANCE SUIvIE D’UN GOûtEr MAGIqUE

LES COSMOGNOMES 
Par la Compagnie Issue de 
Secours 
Sur la terre : une impératrice très 
puissante. elle veut absolument 

découvrir de nouveaux territoires vierges afin d’y 
apporter notre grande civilisation. mais puisque 
tout a déjà été découvert sur terre, elle décide 
d’envoyer un émissaire dans l’espace : l’explorateur 
galactique ouston. Sur Cosmognomie : les 
cosmognomes. ils vivent en parfaite harmonie sur 
leur gracieuse petite planète. tout à fait prêts à 
faire de nouvelles rencontres. mais pas à se laisser 

découvrir à n’importe quelles conditions. un conte écologique. une 
épopée fantastique. et une fable politique.

 • jEUDI 23 AvrIL à 19h00  
tArIf UNIqUE : 5€
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 Mai 
CYANOTYPIE

Par Sylvie Gosselin
Le cyanotype est un procédé 
photographique monochrome 

ancien, découvert en 1842, qui donne un 
tirage photo du bleu de prusse au bleu 
cyan. on obtient l’empreinte de l’ objet sur ce 
papier en l’exposant au soleil. Cette nouvelle 
série est une continuité du travail de Sylvie 
Gosselin en lien avec le photogramme.

 • DU LUNDI 4 MAI AU vENDrEDI 29 MAI  
ENtréE LIBrE Et GrAtUItE 

L’HISTOIRE DE FRANCE EN UNE HEURE
Par la Compagnie La Gargouille
2 millions d’années en une heure montre en main ! 
un marathon spectacle ludique et insolite, une 

performance originale, drôle, inventive, surprenante qui fait le pari de 
raconter de manière loufoque, burlesque, tragique ou absurde – mais 
néanmoins exacte – l’histoire de ce territoire qui est aujourd’hui la 
France. alors accrochez-vous bien sur vos sièges, nous avons une 
heure, top-chrono : c’est parti !

 • vENDrEDI 29 MAI à 14h15 Et à 19h30

 Juin 
EXPOSITION 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 tout au long 
de la saison.

 • DU MErCrEDI 3 jUIN AU vENDrEDI 3 jUILLEt  
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.

 • PrOGrAMME DISPONIBLE AU MOIS DE jUIN  
ENtréE LIBrE Et GrAtUItE

Tarifs  
des spectacles

réservation vivement conseillée au 03 22 92 39 11.

Au delà de cinq minutes avant l’heure annoncée du début de la 
représentation, les réservations ne sont pas garanties. 

Plein tarif Tarif réduit 1 * Tarif réduit 2 **

 
* 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

 
** 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 

• Le CSC étouvie 

• L’espace Culture et Loisirs Nymphéa de Camon 

• espace antoine de Saint-exupéry à Glisy 

• maison pour tous à rivery 

• Le Cirque Jules Verne 

• L’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.
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Photographie 
tout public

théâtre
Dès 10 ans

1h00

Dessins et 
Gravures

tout public

Musique, 
théâtre, 
danse, 
cirque

tout public

10€ 7€ 5€
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Des artistes  
à Léo

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 20ème 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.  
renseignements : www.issuedesecours.com

Espace répétitions
Au Centre Culturel Léo Lagrange
Le Centre Culturel Léo Lagrange est un lieu ouvert aux compagnies 
professionnelles désireuses de travailler sur des spectacles ou des 
projets. 

Les compagnies ayant besoin d’un espace de répétition peuvent venir 
répéter gracieusement dans les locaux en fonction des disponibilités 
et des salles. réservations au 03 22 92 39 11

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.
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Journée en Famille
dans le cadre des Semaines Nationales d’éducation Contre le racisme 
mises en place par la Fédération Nationale Léo Lagrange, le centre 
culturel propose une programmation spécifique à la valorisation de la 
diversité humaine et culturelle du jeudi 16 au vendredi 27 mars 2015.  

Ce sera l’occasion pour le centre culturel de mener, pour la cinquième 
saison, le projet de Sortie Familiale adressée aux habitants du quartier 
Saint-maurice. une journée, un voyage en picardie, 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 internet : www.leolagrange.org

Les stages
pendant les vacances scolaires de février et de pâques, 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.

Saison Égalité H/F
Le Collectif Homme / Femme picardie engage 
une saison égalité pour 2014/2015. une saison 
égalité où en picardie comme ailleurs, il reste 
du chemin à parcourir pour arriver à l’égalité 
d’accès aux postes de direction, à la mixité 
dans l’ensemble des fonctions, à des niveaux de 
salaires équivalents, à une attribution égalitaire 
des subventions et des moyens de production, 
à une parité dans les programmations… Les 
différents lieux de diffusion culturelle et les 

compagnies signataires s’engagent alors à tendre à la parité dans 
les programmations, les productions, les recrutements et les instances 
de gouvernance.

Le Centre Culturel Léo Lagrange a souhaité faire partie de cette 
première saison.

Site internet : www.festival.echangeur.org/conference.php

La médiatrice culturelle est à votre disposition si vous souhaitez 
avoir des renseignements complémentaires sur ces actions ou 
si vous souhaitez mettre en œuvre 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.

Léo en action
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 et sensibilisation des 
habitants du quartier Saint-Maurice au spectacle vivant :
Cette saison encore, le centre culturel souhaite permettre à chacun, 
petits et grands, de bénéficier des compétences de son équipe 
artistique. L’atelier d’éveil musical s’adresse aux bébés et à leurs 
parents ou nounous sur le secteurs de la pépinière. des stages 
pendant les vacances scolaires sont proposés aux enfants scolarisés 
ou des associations partenaires.

Grande nouveauté la saison prochaine, 
le centre culturel inscrira son action de 
proximité dans l’événement international 
La Grande Lessive®. 

en reprenant le principe d’étendage 
du linge comme modalité première 
d’exposition, La Grande Lessive® 
propose de développer le lien social 
grâce à la pratique artistique. 

deux plasticiennes travailleront avec les habitants du quartier Saint-
maurice à la confection d’œuvres « à suspendre » réalisées à partir 
de matériaux de récupération. 

un grand accrochage au cœur du quartier se fera le jeudi 
16 octobre 2014, l ’occasion de participer à l ’une des milliers 
d’installations simultanées menées dans le monde entier, comme le 
rassemblement des effets d’une grande famille qui s’ignorait.

Fête de quartier Saint-Maurice
G râ c e  a u  t r a va i l  d e 
coordination des partenaires, 
le Centre Culturel Léo Lagrange 
vous donne rendez-vous le 
dimanche 28 septembre 2014, 
rue octave tierce au niveau 
du gymnase des teinturiers pour 
la 3ème édition de la Fête du 
quartier Saint-maurice.
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Nos partenaires
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 - acip-80@hotmail.fr

 • 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

 • Compagnie En chœur en corps
Contact : enchoeur.encorps@gmail.com

 • Compagnie Balles & Pattes
Contact : balles.et.pattes@gmail.com 

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

 • Luna Loca 
Ateliers de danse flamenco tous niveaux
Contact : 06 82 28 92 46 - lunaloca_amiens@yahoo.fr

 • MIAM 
ateliers, stages et spectacles d’improvisation théâtrale
Contact : impro.amiens@gmail.com ou www.improvisationamiens.fr/

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

Action culturelle 
d’éducation artistique

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.

Les Contrats Locaux 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.

Les Contrats Locaux d’Éducation 
Artistique hors-temps scolaire
Les élèves dont l’école est engagée dans un CLEA peuvent bénéficier 
de propositions (stages, master classe…), 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 œuvre, 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.

Les 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.

Les 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.
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