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Notre jolie illustration de saison est réalisée par
Magali Dulain. Vous pouvez retrouver son univers
dans de nombreux ouvrages pour enfants.
(Disponibles à la bibliothèque de Roye).
Elle sera également présente lors de notre fête de clôture
de saison samedi 1er juillet, pour proposer des ateliers
parents-enfants

CONTACTS et INFORMATIONS
Centre SocioCulturel Léo Lagrange
34 rue des Granges, 80700 Roye
téléphone : 03 22 87 21 24
courriel : centresocioculturel.roye@leolagrange.org
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi : 9h–12h et 13h30–19h30
Samedi : 9h–12h30 et 13h30–17h
Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi : 10h30–12h et 13h30–18h30
ÉQUIPE DU CSC
Direction : Laetitia Vigourt ;
Direction adjointe, programmation et médiation culturelle : Emilie Gaudefroy ;
Agents d’accueil et secrétariat : Anne-Marie Depta, Julie Fourdrain et Fiona Moret ;
Direction accueil de loisirs et accueil périscolaire : Lucile Pinte, Lilian Mélique ;
Équipe permanente d’animation périscolaire et entretien des locaux : Audrée
Bance, Alexis Bourse, Justine Carpentier, Ana Maria Frincu, Lilian Mélique et Margot
Vandenameele ;
Équipe technique d'intermittents du spectacle : Association Bazar't.
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La culture,
c’est ce qui reste
quand on a tout oublié.
aimait rappeler Edouard Herriot

Présente dans chaque commune, dans nos écoles,
elle donne l’occasion à tous du rêve, du voyage,
de la connaissance, de la dilettante, que ce soit seul,
avec des amis ou en famille.
Riche de nos différences, la diversité culturelle permet
à chacun de trouver son talent ou une passion.
À Roye, depuis l’éclosion du Théâtre de l’Avre, depuis la rénovation
de l’Espace Multiculturel « Le Rex », vous êtes de plus en plus
nombreux à profiter de la programmation éclectique
et des rendez-vous pour tous les goûts qui sont fixés.
Sans oublier bien sûr le Centre socio-culturel, rue des Granges.
Notre ville possède une forte identité culturelle
et c’est une fierté car cela demeure un élément clé
du développement et de l’attractivité de notre territoire
tant sur le plan économique que social.
Vous découvrez donc ici une programmation dynamique,
volontairement innovante en matière de programmation
de spectacles professionnels à destination de tous et des enfants,
notre souhait étant de rendre la culture accessible aux plus jeunes.
Tous les lieux sont des lieux de culture pourvu qu’ils invitent
au partage, à un dépassement, à une respiration culturelle
afin de permettre à toutes et à tous, d’une manière ou d’une autre,
de débusquer du sens, peut-être de tracer un chemin.
Belle saison culturelle !
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Samedi 15 octobre
GRATUIT

Fête la Famille
Organisée par le réseau parentalité du Grand Roye

De 10h à 18h
Au CSC Léo Lagrange, à la crèche et à l'école Marie Laurencin.

Des jeux,

escape Game, jeux coopératifs,
jeux de société
avec Carava'Lud

Des spectacles,

des lectures ludiques
et des comptines

uelles,
Des activités man ité
art floral, motric
et Zumba

Un " Café infos
des parents "

Le Van de prévention

Nina et Simon·e·s

contre les discriminations
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ZO OM SUR…
Le Van " Nina et Simon·e·s "
Nina et Simon·e·s, est un espace
mobile d’information, d’écoute,
d’échanges autour de thématiques
liées à l’égalité entre les femmes
et les hommes, la vie affective et
sexuelle, la question du genre, la vie
de couple, l’accès aux droits, ainsi que
les violences et les discriminations.

© Gwen Mint

Longues jupes
et culottes courtes
Cie l’estafette (Hauts-de-France)

Dès l’entrée, parents et enfants pénètrent dans un décor
envoûtant à la lumière tamisée, entre dentelles et culottes
suspendues ! Gaspard, le petit explorateur, s’immisce
dans le jardin secret de sa mère et découvre le monde
à travers les objets quotidiens et interdits de ses parents.
Les objets prennent vie et se transforment en un ballet
magique… Le concerto en bébé majeur peut alors
commencer !

15 octobre
MARIONNETTES,
MUSIQUE & THÉÂTRE
Dès 18 mois
CSC
Durée : 40 min
Horaires : 10h30
et 16h30
gratuit

LE RÉSEAU PARENTALITÉ, C’EST QUOI ?
Le réseau parentalité du Grand Roye, piloté par la CAF et Familles Rurales de la Somme
a pour but de mettre en lien les acteurs et animer le territoire. Aujourd'hui ces acteurs
sont : Bibliothèque ville de Roye / CCAS ville de Roye / CSC Léo Lagrange Roye /
Collège Louise Michel Roye / Familles Rurales Beuvraignes / L'outil en main Montdidier
/ Maison des Familles Montdidier / PMI de Montdidier / Pôle Petite enfance de la
Communauté de Communes du Grand Roye /Réseau d'Education Prioritaire / Santerre
Power / UDAF80
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Connaissez-vous

Pénélope ?
Cette femme qui tisse le jour en attendant son époux et défait
son travail la nuit pour tout recommencer au lever du soleil ?
Et bien à l'invitation de Léo, Pénélope pose son atelier à Roye.
En guise de toile, elle tissera pour vous des spectacles le jour et la nuit, elle les rangera
pour en proposer un nouveau le lendemain… ou le mois d’après !
Vous la découvrirez tantôt curieuse de son corps et de ses émotions, se promenant
dans sa forêt intérieure, tantôt rêveuse sur fond de Vivaldi dans la douceur du coton.
Vous la croiserez à l’EHPAD et en crèche, dans les écoles, au théâtre et ou à l’école
de musique. Vous pourrez l’accompagner au bord de la mer pour un petit tour à vélo.
Que vous ayez 1 ou 101 ans, vous serez les bienvenus, et toute l’équipe qui accompagne
Pénélope se réjouit de passer cette saison à vos côtés grâce à la superbe invitation
du CSC Léo Lagrange.
Alors où te croiserons-nous ?
Solène Boyron

Les temps FortS

Metteuse en scène de la compagnie
Les Ateliers de Pénélope

EN SEPTEMBRE

VENDREDI 24 FÉVRIER

SAMEDI 22 AVRIL

à l’EHPAD de Roye à l’initiative
de la CC du Grand Roye
et le soutien du censeil
départemental de la Somme.

spectacle à découvrir en famille

spectacle à partager en famille
à l’EHPAD de Roye

DU 17 AU 21 AVRIL

SAMEDI 1ER JUILLET

en lien avec le stage de l’École
de musique

spectacle à partager en famille
dans la cour de l’École de
musique

Résidence artistique

MARDI 10 JANVIER

Promenade
Intérieure

spectacle en temps scolaire

La symphonie du
Coton

Stage découverte
"théâtre d’objets"

La mer monte

Le petit Vélo

Et des rencontres, expos, actions culturelles avec la crèche, le RPE, les écoles, le collège, les familles…

SPECTACLES
Tout
public

La Saison
culturelle du CSC
c’est…
DES SPECTACLES POUR TOUS,
de 1 à 101 ans !
UN TARIF UNIQUE
ET IMBATTABLE !
3 € par personne
LE SERVICE DE BABY-SITTING
GRATUIT ON S'OCCUPE
DE VOS LOULOUS
pour garder vos enfants quand ils n’ont
pas l’âge d'assister au spectacle.

64 REPRÉSENTATIONS :
• 12 spectacles jeune
et tout publics
• 10 spectacles
en temps scolaire
DES ATELIERS
AVEC LES ARTISTES
pour plus de partage
EN BONUS, L'ACCÈS
AUX SPECTACLES
EN TEMPS SCOLAIRE

Spectacles tout public

Vous êtes retraité ou sans activité ?
Il nous reste souvent quelques places
sur les séances.
N’hésitez pas à réserver votre place !
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© Horric.com

vacances
scolaires

La princesse qui
n’aimait pas…
Barbaque Cie (Hauts-de-France)

C’est l’histoire d’une princesse qui réussit un jour une superbe
mayonnaise ! Elle sait cuisiner ! Pour tous, elle est donc bonne
à marier…

4 novembre
THÉÂTRE D’OBJETS
Dès 6 ans
CSC
Horaire : 15h30
Durée : 45 min
Tarif : 3 €

Entourée de sculptures marionnettiques, Caroline Guyot,
nous offre un regard neuf sur nos contes de fées.
Et nous donne à voir joyeusement une princesse qui, comme
n’importe quelle jeune femme, interroge le mariage, l’amitié,
l’amour et ce qu’elle va faire de sa vie… avec ou sans mari.
D’après l’album jeunesse, La Princesse qui n’aimait pas les princes
de Alice Brière-Haquet aux éditions Actes Sud.

Spectacles tout public

On fit venir les princes d’à côté, ceux des environs,
ceux du bout du monde... aucun ne fit battre son cœur.
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© Corinne Marianne Pontoir

22 novembre
THÊATRE, RAP,
DANSE & VIDÉO
Dès 12 ans
Théâtre de l’Avre
Horaire : 20h
Durée : 1h30

Spectacles tout public

Tarif : 3 €
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Du silence à l’explosion
Le Passe Muraille (Hauts-de-France)

Après Mon Livre de la Jungle (My Calais Story),
Céline Brunelle poursuit son travail de témoignage.
Du silence à l'explosion est un hymne à la solidarité
et un hommage aux héroïnes et héros de notre époque,
qui ont bravé tous les dangers pour arriver jusqu'à nous.
Spectacle total, multiculturel et multimédia mêlant théâtre,
rap, danse, vidéo et films d'animation, il nous raconte
comment français solidaires et exilés combattent au quotidien,
main dans la main, pour un vivre ensemble digne.

© Guillaume Perret

Par Barcella (Grand Est)

10 Février
CONTE MUSICAL
Dès 5 ans

Barcella, n’est pas inconnu du grand public.

Théâtre de l’Avre

Auteur compositeur français, il a plus de 800 concerts à son actif
et de nombreux prix en poche.

Durée : 1h

C’est un poète moderne, interprète saisissant il se mue d’une
plume à l’autre, nous bringuebalant du rire aux larmes avec finesse
et humour.
C’est avec son conte musical jeune public que nous accueillerons
cet artiste généreux. Il chante, raconte Tournepouce, une fresque
poétique enchanteresse, un arc-en-ciel émotionnel qui ne
manquera pas de charmer les éternels rêveurs que nous sommes.
Un spectacle exigeant, farfelu et hautement interactif qui ne prend
définitivement pas les enfants pour des gamins.

Horaire : 20h
Tarif : 3 €

Spectacles tout public

Tournepouce
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© Stéphane Andrivot

vacances
scolaires

24 février
THÉÂTRE & THÉÂTRE
D’OBJETS
Dès 12 mois
Le REX
Horaires : 9h30 et 11h
Durée : 30 min
Tarif : 3 €

Spectacles tout public

LE PETIT + LÉO
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Atelier Parents
enfants sur la
thématique du
spectacle
Samedi 4 février
Voir p. 28

La symphonie du coton
Les Ateliers de Pénélope (Hauts-de-France)

Entrez dans un cocon douillet, installez-vous sur des coussins
moelleux avec votre tout petit, respirez, écoutez et regardez...
C’est l’heure de dormir, on a tout préparé. Mais alors que maman
sort de la chambre, tout change … l’armoire devient arbre,
la pièce devient forêt, le sommeil devient rêve, l’automne devient
hiver.
Quelques ombres et tout devient possible : les écureuils pointent
leur nez, le linge s’envole, la pluie tombe, les feuilles mortes
envahissent la chambre.
Transformations poétiques et péripéties sensorielles
avec la musique de Vivaldi pour guide-accompagnateur.
Un spectacle souvent drôle, visuel, aux frontières du didactique
et du ludique qui permettra à tous d'apprendre ou de réapprendre
quelque chose de l’Histoire.

© Marie-Clémence David / Light Motiv

Motordu à l’ ecole
Cie Des petits pas dans les grands (Hauts-de-France)

Adapter les aventures du prince de Motordu près de 40 ans après
leur parution semble plus que jamais d’actualité́. Ces œuvres
fondamentales de la littérature jeunesse sont une passerelle entre
les générations pour transmettre l’art du langage, le goût pour la
lecture et pour la fantaisie des mots.

29 mars
THÉÂTRE
Dès 5 ans
Bibliothèque
Horaires : 10h30
et 16h45
Durée : 25 min
Tarif : 3 €

Ce prince de Motordu n’est pas comme tout le monde et ce n’est
pas facile pour lui. Ce récit est universel car il nous questionne sur
l’acceptation de notre propre singularité́ et de celle d’autrui.
Décentralisation de la Comédie de Picardie.

Spectacles tout public

Dans La belle lisse poire du prince de Motordu, Pef aborde grâce
au rire et à l’insolite un sujet très profond : la différence.
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Spectacle

© Simon Gosselin

!
Coup de cœur

31 mars
THÉÂTRE
Dès 14 ans
Théâtre de l'Avre
Salle du Jeu de
paume
Horaire : 20h
Durée : 1h15 min

Spectacles tout public

Tarif : 3 €
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Toutes les choses
géniales
Théâtre du prisme (Hauts-de-France)

Une proposition théâtrale inclassable : entre requiem joyeux
et jeu de rôle malicieux.
Bien plus qu’un récit linéaire, la pièce fortement marquée
par le stand-up, évolue en complicité avec les spectateurs.
Imprégné de toute la chaleur et de la mélancolie liées
aux impressions d’enfance, Toutes les choses géniales,
de Duncan Macmillan, est un texte autant léger que son sujet
est grave : le suicide regardé en face et sans complaisance.
On y suit l’histoire d’une personne qui raconte son expérience
de la perte d’un proche à travers un échange avec le public simple
et ludique. Derrière le récit de cette traversée singulière,
la pièce invite chacun à questionner son rapport à la vie
et à la mort, avec un humour vivifiant.

Les Ateliers de Pénélope (Hauts-de-France)

Une valise de souvenirs remonte à la surface, débarque au présent
et jette sur la table son contenu : objets d'une époque oubliée,
jouets depuis longtemps poussiéreux.
Et remontent avec eux les souvenirs, souvenirs d'étés pluvieux
et chaleureux, souvenirs d'une famille, d'une unité, d'une enfance.
Pourtant un souvenir au milieu ne veut pas remonter, se cache,
se dissimule, se fait discret…
Une valise de souvenirs, souvenirs d'enfance, souvenirs
de vacances, souvenirs au bord de la mer... souvenirs aux côtés
d'une grand-mère.
Représentation à partager en famille avec l'un de vos proches résidant
à l'EHPAD.
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22 avril
THÉÂTRE ET
THÉÂTRE D’OBJETS
Dès 8 ans
EHPAD
Horaires : 14h, 15h30
et 17h
Durée : 25 min
Tarif : 3 €

LE PETIT + LÉO
Stage à destination
des résidents de
l'EHPAD.

Spectacles tout public

La mer monte

© DR

vacances
scolaires
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© Pierre Hubert

© Virginie Meigné

UNE SOIRÉ

J'aime pas les
Rêves party*
contes de fées*
Verlatour (Hauts-de-France)

Corentin Soleilhavoup (Hauts-de-France)

Une drôle de conférence qui met en scène
un conteur et son accordéon.
Un spectacle qui se fait fort d’expliquer
pourquoi certains n'aiment pas les contes
de fées à grands renforts de loups,
d’ogres, de princesses et de dragons.

Spectacles tout public

Mais les enfants auront leurs mots à dire
pour défendre leurs héros favoris !

16

Qui du conférencier et de l’assistance
aura le dernier mot ?

PYJAMA-CONTE PARTY
Théâtre de l'Avre, Salle du Jeu
de Paume / Horaire : 20h30
Durée : 45 min / Tarif : 3 €

Dès 3 ans

Derrière ses machines, Verlatour entraînera
tout son petit monde dans un concert
électro débordant d’énergie. Le batteur
hyperactif fera passer le mur du son (mais
pas trop fort) aux enfants et jeunes ados
pour une fête jubilatoire !
Frappant son kick et ses pads, jouant
de ses synthés et de ses effets,
il proposera à son jeune public une
ascension progressive vers une frénésie
incontestablement dansante.

DJ SET AUGMENTÉ
Le Rex / Horaire : 20h30
Durée : 1h30 / Tarif : 3 €

Dès 8 ans

© Denise Bourbonnais

ÉE, 3 SPECTACLES ! Vend. 2 juin

Noémie de Lattre (Île-de-France)

Noémie de Lattre a des faux seins. Elle danse, change souvent de
couleur de cheveux et écrit des lettres d’insultes aux « gros cons »
des rues.
Elle parle des hommes et des femmes, aux hommes
et aux femmes ; elle parle de carrière, de famille, de publicité,
de sexe et de quotidien.
Elle porte des robes fourreaux, des talons de 12 et des décolletés
plongeants. Et pourtant, Noémie de Lattre est féministe !
Elle, pour qui ce mot était synonyme de vieilles filles aigries
à aisselles velues, va vous raconter comment elle en est arrivée là,
et comment, ça va vous arriver à vous aussi !

*

Notre équipe d’animation sera présente pour s’occuper de vos
enfants pendant que vous profitez du spectacle des « grands ».

Dès 14 ans
ONE WOMAN SHOW
Théâtre de l’Avre
Horaire : 20h30
Durée : 1 h30 min
Tarif : 3 €

Spectacles tout public

Féministe pour homme
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Fête de clôture

© DR

GRATUIT

1er juillet
THÉÂTRE ET
THÉÂTRE D’OBJETS
Dés 5 ans
Dans la cour
de la bibliothèque
et de l’école de
musique
Horaire : 16h30
Durée : 45 min

Spectacles tout public

gratuit
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Le petit vélo
Les Ateliers de Pénélope (Hauts-de-France)

Trouver son équilibre. Sentir le vent dans ses cheveux.
Partir en quête de liberté.
À travers les portraits de 4 sœurs, les ateliers de Pénélope nous
font découvrir toutes sortes de vélos et autant de manière d’être
au monde. Mesurer sa capacité à ne pas avoir peur des virages
et des chutes, toucher du bout des pieds la possibilité d’être
autonome, se laisser guider par soi-même. Prendre confiance
en soi et être fier de son trajet.
Alors : où veux-tu aller ? À quelle vitesse ? Que veux-tu emporter ?
Viens rejoindre le grand peloton ! Avec ou sans vélo, bienvenue !

LE PETIT + LÉO
Des ateliers parentsenfants proposés par
l'illustratrice Magali
Dulain, en lien avec
le spectacle. Voir p.28

avant et après le spectacle
Nos interventions se déclinent de multiples
façons : analyse d’affiches, découverte
des métiers du spectacle vivant, explication
du processus de création, exploration
en lien avec d’autres disciplines artistiques
(arts-plastiques, musique), création
d’œuvres graphiques, éveil musical,
théâtre d’ombres…
Les objectifs sont de :
Développer une action en partenariat avec
les établissements scolaires en favorisant
l’accès du plus grand nombre d’enfants
au spectacle vivant dans des conditions
d’accueil maximales.
Transformer la « sortie au théâtre » en
une aventure collective et individuelle
structurante, du point de vue de l’éducation
artistique et citoyenne.

Réservations
Contactez-nous au 03 22 87 21 24
ou par courriel à :
emilie.gaudefroy@leolagrange.org
Tarif : 3 € / élève – gratuit pour les
accompagnateurs
Priorité aux établissements de Roye jusqu'au
23 septembre

LE PETIT + LÉO
Vous êtes retraité
ou sans activité ?
Il nous reste souvent quelques
places sur les séances scolaires. N’hésitez pas à réserver
votre place ! Tarif : 3 €

SPECTACLES

La médiation
culturelle
en école,

© Adobe stock platform

En
temps
scolaire

18 novembre
Le REX

Dès la 4e

Horaires : 10h et 14h30
Durée : 30 min

Karl

Cie Betty BoisBrut' (Pays de la Loire)
THÉÂTRE D’OBJETS

Karl est un bonhomme carré.
Un peu trop carré ! Un des petits bouts
de Karl veut se faire la belle, vivre des
aventures extraordinaires.

Spectacles en temps scolaire

Mais Karl, obtus, n’est pas d’accord…
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© Corinne Marianne Pontoir

© Laetitia Baranger

PS / MS / GS / CP

L’histoire de Karl prend vie sous nos yeux
grâce à un tangram géant manipulé
par deux marionnettistes.
Une prouesse de manipulation
et de poésie.

22 novembre
Le REX

Horaires : 14h et 20h
Durée : 1h30

Du silence
à l’explosion
Le Passe Muraille (Hauts-de-France)
THÉÂTRE, RAP, DANSE & VIDÉO

Après Mon Livre de la Jungle (My Calais
Story), Céline Brunelle poursuit son travail
de témoignage.
Du silence à l'explosion est un hymne
à la solidarité et un hommage aux héroïnes
et héros de notre époque qui ont bravé
tous les dangers pour arriver jusqu'à nous.
Spectacle total, multiculturel et multimédia
(théâtre, rap, danse, vidéo et films
d'animation), il nous raconte comment
français solidaires et exilés combattent
au quotidien, main dans la main,
pour un vivre ensemble digne.

6 au 8 décembre
CSC

© Simon Gosselin
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Du CP au CM2
Horaires : 10h et 14h30
Durée : 1h

Toi, Gavroche !
Cie du bonjour (Hauts-de-France)
MARIONNETTES ET THÉÂTRE

Le spectacle se passe dans un bar.
Il s'agit d'une réunion clandestine qui nous
expliquera comment se défendre en cas
d'attaques, comment monter une barricade.
Alors que chacun est attentif, Gavroche,
gamin des rues, débarque avec son
panache et sa gouaille, il a faim.
Il a faim de raconter son histoire.
C'est avec la voix d'Eugénie et la verve
de Victor Hugo que l'on découvre ce gamin
touchant, symbole de liberté et d'espoir.

10 janvier
Théâtre de l’Avre

Horaires : 10h et 14h30
Durée : 45 min

Promenade
intérieure

Les Ateliers de Pénélope (Hauts-de-France)
THÉÂTRE, THÉÂTRE D’OBJETS & MUSIQUE

Une plongée au cœur des mystères
du corps humain pour un conte initiatique
à la découverte de soi...
Un voyage à la rencontre de notre colère,
notre tristesse, notre courage. Papillons
dans le ventre, fourmis dans les jambes,
une forêt à la place des poumons :
l'imagination est sans limite.
Narration, musique et manipulation
d’images pour une traversée de l’infiniment
grand à l’infiniment petit...
De la science tout en poésie !

Spectacles en temps scolaire

© Bruno Depoorter

Du CM1 à la 5

21

7 mars
Théâtre de l’Avre

Du CP à la 6e

Horaires : 9h, 10h45
et 14h30
Durée : 40 min

Spectacles en temps scolaire

16, 17, 20, 21 mars

Durée : 1h

Dans les écoles

Du balai !

Pas au tableau

MARIONNETTES ET MUSIQUE

DANSE

C’est l’histoire d’un balayeur de rue,
bougon et renfrogné, et d’un habitant
de la rue, rêveur et rieur.
Ils vont se rencontrer, se chercher,
tenter de s’apprivoiser…
De l’apparente banalité de l’histoire
transparaissent l’humanité,
la poésie, et ces petits riens qui
transforment, lorsqu’on le veut bien,
nos quotidiens en fête.
Un spectacle qui parle de différence,
d’amitié et aussi à un autre niveau
des « invisibles » des rues.

Prendre la classe pour aire de jeu,
inscrire sept mots au tableau noir
et jouer à danser ! Ambra Senatore
imagine un jeu chorégraphique interactif
pour un interprète et des élèves.

Cie de la bobêche (Occitanie)

22

© CCNN

© Virginie Meigné

de la GS au CM2

Ambra Senatore (Pays de la Loire)

De ces mots-contraintes surgissent de
drôles de mouvements, de répétitions,
d’agencements, qui suscitent étonnement
et curiosité chez les enfants. Ils leur
permettent surtout d’entrer en dialogue
avec la composition chorégraphique
et les danseurs !

du 4 au 7 avril

© Christiane Olivier
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TPS / PS

Durée : 90 min

11 avril

Horaires : 9h15, 10h45
et 14h30
Durée : 30 min

Salle du Jeu de
Paume

CSC

10 danses

Ma maison
fait clic clac

Mille plateaux associés (Île de France)
CONFÉRENCE DANSÉE

10 danses est une invitation à danser.
Un voyage dans les multiples styles et
démarches de la création chorégraphique…
Geisha Fontaine s’empare,
avec gourmandise et générosité,
de diverses notions sur lesquelles s’appuie
la création en danse. Les spectateurs,
s’ils le souhaitent, peuvent aussi se lancer
dans ce cheminement ; ils s’approprient
alors, d’étape en étape, une chorégraphie
insolite.

Dans de cadre du festival Kidanse 2023
en partenariat avec l’échangeur CDCN de Château-Thierry

Spoke/ Productions anecdotiques (Île de France)
MUSIQUE

« Ma maison fait clic clac, frout-frout
et pataclac, Oh la drôle de baraque,
ma maison fait clic clac ».
Les bruits de la maison font des chansons,
des comptines.
Ils nous racontent des histoires.
Suivons-les ! Une aventure du quotidien
dans laquelle la musique, la gestuelle
et le récit s’unissent pour faire voyager
les petites oreilles et les adultes qui les
accompagnent.

Spectacles en temps scolaire

© DR

Du CM1 à la 3

23

23 au 26 mai
Dans les collèges

© Carole Parodi

© Nicolas Henette

PS / MS / GS / CP

4e / 3e

Durée : 50 min
de spectacle
+ 50 min de débat

6 juin
Théâtre de l’Avre

Horaires : 10h et 14h30
Durée : 30 min

Spectacles en temps scolaire

La reproduction Comme
des fougères
suspendu
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Cie les filles de Simone (Île de France)

Théâtre l’Articule (Suisse)

THÉÂTRE & HUMOUR + DÉBAT

MARIONNETTES ET CIRQUE CONTEMPORAIN

C'est un spectacle qui dédramatise
les complexes, apaise les craintes
et qui aide à la construction d'une relation
au corps plus apaisée et joyeuse.
En appelant une vulve une vulve,
en décrivant théâtralement des
mécanismes physiologiques, en amenant
par l'humour un regard bienveillant
sur leurs peurs inavouées, il s'agit de
contribuer à plus d'empathie entre
adolescent.e.s, et de sensibiliser au
respect de l'autre, au consentement…

Fatna Djahra et Alicia Packer donnent vie
à une marionnette ballon, qui dialogue
avec le corps de la trapéziste Claire Jarjat,
as de la suspension et des pirouettes
aériennes.
Grâce à une musique jazzy
qui swingue allègrement, les gestes et les
regards remplacent les mots pour exprimer
les sentiments à fleur de peau : timidité,
audace ou joie de découvrir.

ATELIERS
Enfants
Adultes
Parents
-enfants

Ateliers

Enfants

Arts du spectacle

activités sportives

Ateliers chorégraphiques

Récré’Action

avec Elodie Sorée (nouvelle intervenante)

avec Annabelle Lambert

Tarifs : 140 € l'année

CP, CE1, CE2 : Samedi de 14h à 15h
CM1 / CM2 : Samedi de 16h à 17h
Collège et + : Samedi de 11h30 à 12h30

Activités sportives ludiques : courir, sauter,
s’exprimer, s’étirer, se relaxer… encouragent
la coopération, améliorent les fonctions
cognitives et motrices, favorisent la
confiance en soi, la bienveillance et la
concentration.
MS, GS, CP : Jeudi de 17h30 à 18h30 / Tous
les 15 jours
Tarif : 70 € l’année

• Classique

Baby Gym

• ÉVEIL (MODERN ET CLASSIQUE)
MS, GS : Samedi de 10h30 à 11h30

• Modern jazz

CP, CE1, CE2 : Samedi de 13h à 14h
CM1, CM2 et + : Samedi de 15h à 16h

Théâtre
avec Jean-Philippe De Oliveira

À partir du CE1 : Mardi de 17h45 à 18h45
Collège : Mardi de 18h45 à 19h45
Tarif : 140 € l’année
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nouveau !

avec Elodie Sorée (nouvelle intervenante)

De 24 mois à 4 ans
Samedi de 9h30 à 10h30 / Tous les 15 jours
Tarif : 70 € l’année
Présence d’un adulte obligatoire
24/09 – 08/10 – 19/11 – 03/12 – 07/01 – 21/01
04/02 – 04/03 – 18/03 – 01/04 – 06/05
27/05 – 10/06 – 24/06

Ateliers

Adultes

activités corporelles et bien-être

Pilates

nouveau !

expression linguistique

Anglais

avec Annabelle Lambert

Imaginée par Joseph Hubertus Pilates,
d’où son nom, la méthode Pilates est basée
sur un ensemble d’exercices qui permettent
de : renforcer et assouplir les muscles,
améliorer la posture et l’équilibre,
évacuer les tensions et le stress, mieux
comprendre son corps et ses fonctions.
Jeudi de 19h30 à 20h30
Tarif : 140 € l’année

Cardio Boxe
avec Annabelle Lambert

Activité sportive anti-stress qui permet
de se défouler sans se faire mal sur des
musiques énergiques pour une dépense
calorique importante.
Jeudi de 18h30 à 19h30
Tarif : 180 € l’année

Yoga
avec Madeleine Diependaele

Mercredi de 17h30 à 19h
et de 19h à 20h30
Tarif : 80 € le trimestre (¡)
arts du spectacle

Théâtre

avec Elizabeth Serbin (nouvelle intervenante)

Faux débutants : Mercredi de 18h30 à 19h30
Intermédiaires : Mercredi de 19h30 à 20h30
Confirmés : Jeudi de 9h15 à 10h45
Tarifs : 140 € (1 h) ou 150€ (1h30) l’année
ateliers créatifs

Art floral
avec Séverine Guerville

Samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
1 fois / mois : 24/09 – 22/10 – 26/11 – 10/12 –
21/01 – 11/02 – 25/03 – 15/ 04 – 13/05 – 17/06
– 08/07
Tarif : 25 € la séance avec les fleurs (¡)

Aquarelle

nouveau !

avec Les aquarelles de Milie

Samedi de 14h à 16h
4 séances d’initiation à l’aquarelle
autour des 4 saisons / 4 fois par an :
Calendrier : 08/10 – 03/12 – 11/03 – 01/07
Tarif : 25 € la séance
" Emilie est la créatrice du compte Instagram
Les aquarelles de Milie. Depuis toute petite,
elle a toujours aimé dessiner et peindre
avec un certain talent. "
Matériel inclus dans la prestation.

avec Jean-Philippe De Oliveira

+ de 15 ans : Mardi de 19h45 à 22h
Tarif : 180 € l’année
(i) Règlement de l’activité auprès de l’intervenant
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Ateliers

Parents-enfants

Nos ateliers permettent le faire ensemble parentsenfants, la rencontre entre parents, les échanges
sur des questions liées à la parentalité et surtout
de prendre le temps avec son enfant !
ATELIERS GRATUITS / SUR RÉSERVATION

samedi 1er octobre
Les Petits Léonard
ateliers d’arts Plastiques
avec Isabelle Dallet
De 3 à 5 ans, de 9h30 à 12h
De 6 à 12 ans, de 13h30 à 16h30

samedi 19 novembre
Pâtisserie, cake design
avec Florence Legrand
Dès 6 ans, à 14h30

samedi 17 décembre
Origami de Noël

avec l’espace Origami by Tbi
Dès 5 ans, à 10h et 14h

samedi 21 janvier
Art Floral

avec Séverine Guerville
Dès 6 ans, à 16h

samedi 4 février
S Jardin sonore et sensoriel
avec Laetitia Douwes
De 0 à 3 ans, de 9h30 à 10h30
et de 10h45 à 11h45
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S Atelier en lien avec un
spectacle de la saison

samedi 18 mars
S Danse avec les loulous
avec les artistes du spectacle
Pas au Tableau
De 6 à 10 ans à 14h

samedi 1er avril
Les Petits Léonard
ateliers d’arts Plastiques
avec Isabelle Dallet
De 3 à 5 ans, de 9h30 à 12h
De 6 à 12 ans, de 13h30 à 16h30

samedi 27 mai
Zen avec ton loulou
Sophrologie ludique
avec Isabelle Lepage
Dès 3 ans, de 9h30 à 10h30
Dès 7 ans, 10h45 à 11h45

Samedi 1er juillet
Bricole
ton Petit Vélo
S
avec Magali Dulain
Dès 6 ans, à 10h – Bibliothèque

L’atelier "Les Petits Léonard"
À travers les œuvres des plus grands
artistes, venez partager un moment
convivial autour des arts plastiques :
peinture, découpage, collage et
bidouilles pour devenir un petit artiste
le temps d’un atelier.

Ateliers divers
ET GRATUITS !

STAGE

Marionnettes
et théâtre d’objets
Encadré par un artiste de la compagnie Les Ateliers de Pénélope

Stage de 25h durant les vacances de printemps suivi d’une restitution
en lien avec le concert de clôture du stage de l’école
de musique et du spectacle Le petit Vélo, programmé le 1er juillet.
Venez vous initier aux arts de la marionnette et du théâtre d’objets.
Au programme : fabrication, travail de manipulation d’objet, théâtre,
pour apprendre à créer de petites saynètes en lien avec le concert
de fin de stage de l’école de Musique du Grand Roye.
Du 17/04 au 21/04 / pour les collégiens
Un projet proposé par le pôle des arts de la marionnette
Le Tas de Sable Ches Panses Vertes

SOUTIEN À LA SCOLARITÉ

Café, papotage
& couture…
avec notre bénévole Anne Vermeulen

Autour d’un café et d’une activité,
venez partager un moment de détente.
Rien n’est imposé, juste le plaisir
de papoter et l’occasion de trouver
de nouvelles idées pour bricoler :
travaux de couture, objets de
décoration, loisirs créatifs...

Pas de stress
pour les exams !
avec Isabelle Lepage

Tu recherches des outils pour calmer ton
stress, lâcher prise, gérer tes émotions…
Viens t’initier à la sophrologie le temps d’un
après-midi et te constituer une boîte à outils
pour affronter les examens.
Samedi 27 mai
De 14h à 16h

Chaque mardi
De 14h à 17h
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Présentation
des ateliers
En fin d'année, les élèves vous
présenteront le fruit de leur travail !
© DR

DATES ET INFORMATIONS À VENIR

Le mémo

DES ATELIERS

Les ateliers sont ouverts à tous
Royens et non-Royens

L'adhésion au CSC est obligatoire
Inscription à l’année

Règlement des ateliers :

✔ Possibilité de payer en plusieurs fois
✔ Chèques vacances acceptés
Inscription non-remboursable
(sauf avec certificat médical)

Une hésitation ?

Les activités signalées d'un (i)
sont à régler directement auprès
de l’intervenant

Environ 30 cours à l’année

Pas d’ateliers pendant les
vacances scolaires

Sauf pour les ateliers aquarelle, art floral,
parents-enfants et yoga

Un cours d'essai est possible !

Pour les ateliers chorégraphiques,
d'anglais, cardio-boxe, pilates et théâtre

Ouverture des ateliers

Sous réserve de 8 inscriptions

Adresse des ateliers

Au Centre SocioCulturel,
34 rue des Granges à Roye

reprise des ateliers
le 12 septembre 2022
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ACCUEIL DE LOISIRS

Périscolaire
Mercredi
Vacances
scolaires

TOUS NOS ACCUEILS SONT OUVERTS DE 7H À 19H

Temps
périscolaire
de 2 ans et demi à 14 ans

Goûter, aide aux devoirs,
activités ludiques et manuelles.
Jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi
Horaires :
Le matin de 7h à 9h
L’après-midi de 16h30 à 19h
3 lieux :
• Accueil de loisirs périscolaire Yvette
et René Fontaine pour les élèves
des écoles Yvette et René Fontaine
et Jeanne d’Arc
• Accueil de loisirs périscolaire
Les Tilleuls pour les élèves des écoles
Les Tilleuls et Jeanne d’Arc
• Accueil de loisirs périscolaire
Marie Laurencin pour les élèves des
écoles les Platanes et Marie Laurencin

Mercredis
de 2 ans et demi à 14 ans

Sorties, piscine, grands
jeux, activités manuelles
et sportives.
Horaires :
Accueil échelonné de 7h à 9h
Activités de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Départ échelonné de 17h à 19h
3 lieux :
• CSC Léo Lagrange
• Accueil de loisirs périscolaire Marie
Laurencin pour les enfants scolarisés
aux écoles Marie Laurencin, des Platanes
et extérieurs
• Accueil de loisirs périscolaire René
Fontaine pour les enfants scolarisés
aux écoles les Tilleuls et René Fontaine
Inscription possible en cours d’année
Possibilité de déjeuner à la cantine

Inscription possible en cours d’année
À noter : Tarification au 1/4 d’heure

Nos objectifs…
Un accueil de loisirs Léo Lagrange est un espace d’éducation
à la citoyenneté où nos équipes s’appuient sur les valeurs
fondamentales de l’éducation populaire : la liberté, la justice sociale,
la laïcité, l’égalité, la fraternité et la participation de toutes et tous.
C’est également un lieu de rencontres, d’échanges
et de complémentarités éducatives, où l’on développe l’autonomie
de l’enfant, son esprit critique, la vie en collectivité
et le respect de l’autre.
Notre équipe sur le terrain va donc décliner un programme
d’actions en pensant au développement personnel des enfants
et à leur apprentissage et découverte, ou non, de la vie en groupe.
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Notre équipe
d’animation
périscolaire !

Lucile, la directrice

Tarifs détaillés
p.34

Vacances
scolaires
de 2 ans et demi à 17 ans

Ce programme d’actions découle
de 3 objectifs pédagogiques :
1.
2.
3.

Favoriser l’épanouissement de l’enfant
Favoriser l’autonomie
Favoriser la sociabilisation

Mini-camps, veillées, sorties,
cinéma, piscine, patinoire,
grands jeux, activités
manuelles.

Nous permettons à l’enfant d’accéder
à la culture : par des rencontres, des activités,
des sorties…

Inscription à la semaine
Le service fonctionne toutes les vacances
scolaires excepté la semaine de Noël.

Nous favorisons le développement
de savoirs-être comme l’écoute, le respect,
la bienveillance et l’entraide.

Horaires :
Accueil échelonné de 7h à 9h

Nous tentons d’impliquer les enfants
au maximum dans la vie du centre.
Nous encouragons les enfants à devenir acteurs
de leurs projets, à exprimer leurs convictions,
débattre ensemble toujours dans un esprit
respectueux et bienveillant.

Activités de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Départ échelonné de 17h à 19h
2 lieux :
•

CSC Léo Lagrange

•

Accueil de loisirs Marie Laurencin

Possibilité de déjeuner à la cantine

Diverses activités sont proposées :
manuelles, sportives, culturelles et ludiques.

L’enfant doit être libre de ses choix,
tout en étant accompagné, au travers d’activités
ludiques et créatives.
Ces objectifs ont été choisis en équipe
et sont garants de ce que nous souhaitons
mettre en place.
Concrètement nous utilisons une pédagogie
active qui place l’enfant au cœur de sa
découverte mais également une démarche
ludique qui déclenche des mécanismes
d’apprentissage en faisant appel au plaisir
et à la motivation.

Accueil
Fontaine
Accueil
Les Tilleuls

Alexis & Margot

Accueil
Marie Laurencin

Ana-Maria & Audrée

Justine & Lilian
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Tarifs
Spectacles

Adhésion CSC

Tarif unique : 3 €

Obligatoire pour toute inscription
aux ateliers, aux activités, à l’accueil
périscolaire et aux mercredis.

Service de baby-sitting
« On s’occupe de vos loulous »
Gratuit pour les enfants des parents
assistant aux spectacles / À partir de 3 ans.

Repas cantine
De 1,03 € à 3,29 € pour les Royens selon
quotient, 5,50 € pour les enfants horsRoye.
Réservation / Annulation
Les réservations de repas doivent être
effectuées ou annulées la veille du repas
avant 10h.

Adhésion

Résidents
de Roye

Non-résidents
de Roye

1 pers.

12,50 €

17 €

2 pers.*

19 €

27 €

3 pers. et +*

28 €

36 €

* résidant à la même adresse

Accueils périscolaire et de loisirs
Service ouvert aux enfants scolarisés
Accueil de loisirs

Accueil
périscolaire

Mercredi

Petites & grandes
vacances

Quotients familiaux

Tarif ¼ d’heure

Tarif à la journée
(hors cantine)

Tarif semaine
(hors cantine)

Royens 0-350

0,45 €

4€

10 € *

Royens 350-750

0,50 €

5€

15 € *

0,55 €

6€

Royens 750-800
Royens +800
Extérieurs - 800
Extérieurs + 800

0,60 €

7€

20 € *
35 €
25 € *
40 € *

* Si la semaine comprend un jour férié : supplément de 3 € au tarif semaine

L'ensemble de la programmation et des activités proposées par le CSC est susceptible de subir des modifications
en fonction de l'évolution de la crise sanitaire liée au Covid 19 et aux protocoles sanitaires à appliquer.
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Agenda 2022-23
DATE

SPECTACLE

ÂGE PUBLIC

HORAIRE

LIEU

Tout public
15 octobre

Longues jupes
et culottes courtes
La princesse
qui n'aimait pas…

Dès 18 mois

10h30 / 16h30

CSC

Dès 6 ans

15h30

CSC

Du silence à l'explosion

Dès 12 ans

20h

Théâtre de l'Avre

10 février

Tournepouce

Dès 5 ans

20h

Théâtre de l'Avre

24 février

La symphonie du coton

Dès 12 mois

9h30 / 11h

Le Rex

29 mars

Motordu à l'école

Dès 5 ans

10h30 / 16h45

Bibliothèque

31 mars

Toutes les choses géniales

Dès 14 ans

20h

Salle du Jeu
de Paume

22 avril

La mer monte

Dès 8 ans

14h / 15h30 / 17h

EHPAD

2 juin

Féministe pour homme

Dès 14 ans

20h30

Théâtre de l'Avre

2 juin

Rêves party

Dès 8 ans

20h30

4 novembre
22 novembre

2 juin
1er juillet

J'aime pas les contes fées

Dès 3 ans

20h30

Le Petit vélo

Dès 5 ans

16h30

Le Rex
Salle du Jeu
de Paume
Bibliothèque et
École de musique

En temps scolaire
18 novembre

Karl

de la PS au CP

10h / 14h30

Le Rex

22 novembre

Du silence à l'explosion

Dès la 4e

14h

Théâtre de l'Avre

6, 7 et 8
décembre

Toi, Gavroche !

du CM1 à la 5e

10h / 14h30
5 représentations

CSC

10 janvier

Promenade intérieure

du CP au CM2

10h / 14h30

Théâtre de l'Avre

Du balai !

de la GS au CM2

9h / 10h45 / 14h30

Théâtre de l'Avre

Pas au tableau

du CP au CM2

16 représentations

Dans les écoles

10 danses

du CM1 à la 3e

7 représentations

Ma maison fait clic clac

TPS / PS / MS

9h15 / 10h45 /
14h30

Salle du Jeu de
Paume
CSC

La reproduction des fougères

4e / 3e

7 représentations

Dans les collèges

Comme suspendu

de la PS au CP

10h / 14h30

Théâtre de l'Avre

7 mars
16, 17, 20 et 21
mars
4 au 7 avril
11 avril
23 au 26 mai
6 juin

Centre SocioCulturel Léo Lagrange,
34 rue des Granges, 80700 Roye
tél. 03 22 87 21 24
courriel centresocioculturel.roye@leolagrange.org

Nos partenaires

