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CENTRE LÉO
LAGRANGE
ESPACE TONKIN

Le centre Léo Lagrange de Villeurbanne est une association loi 1901, d’Education Populaire, créée
en 1959. Elle comprend deux équipements : l’Espace Tonkin, salle de spectacle dans le quartier
du Tonkin et le « 51 », lieu de pratique d’activités dans le quartier Gratte-Ciel.
L’Espace Tonkin, salle à l’acoustique de qualité propose une large programmation autour de
deux pôles : les spectacles Jeune Public et la musique, à travers notamment les festivals « Têtes
de Bois » et « Les Guitares ». C’est également un lieu de résidences d’artistes et d’aides à la
création pour des jeunes compagnies, en leur offrant un tremplin artistique et technique.
 
Depuis 2005, le Centre Léo Lagrange est missionné par la ville de Villeurbanne pour établir une
programmation de spectacles pour les écoles de la Ville : un programme éclectique (musique,
danse, marionnettes, théâtre…) est proposé aux écoles. Il prend également en charge le
transport des classes.
 
L’association Léo Lagrange à Villeurbanne, en convention avec la Ville, établit des ponts culturels
dans tous les domaines : spectacle, musique, arts-plastiques, sport, détente, expression, danse,
théâtre, vacances en s’adressant à toutes les tranches d’âge et tous les milieux sociaux.
Espace culturel situé en centre-ville, le "51" est une grande maison ouverte tous les soirs, le
mercredi et le samedi (occasionnellement le dimanche). Une multitude d’activités culturelles,
sportives, musicales, artistiques ou d’apprentissage offrent à chacun la possibilité d’étudier ou de
s’exprimer pleinement à tout âge, à partir de 3 ans.

- «Les Guitares» : 34ème festival avec une thématique

autour d’artistes devenus des références dans des

styles éloignés de leurs cultures d ‘origine.

- festival Jeune Public «Têtes de Bois » : 25ème édition,

théâtre d’objets, marionnettes, … [ janvier, février 2023 ]

- des spectacles vivants pour les scolaires à l’Espace

Tonkin (8 000 à 10 000 spectateurs attendus)

- une saison familiale, avec des spectacles ou concerts

pour Petits et Grands 

- une saison musicale, des concerts réguliers autour

de la musique du Monde et du Jazz

- des résidences dans le cadre de notre soutien à

l’émergence et à la création : accueil d’une douzaine de

compagnies ou collectifs d’artistes. 

- des partenariats avec des créateurs locaux : Nième

Compagnie,  Cie Ariadne, Théâtre Parts Cœur

- des actions culturelles envers les publics jeunes :

théâtre-ados, stages, accueils de collégiens 

-  la participation à certaines manifestations (ex : fête du

livre jeunesse, fête de la science, Téléthon, …)

-  des pratiques amateures avec des concerts-expositions

La saison 2022-2023 à l'Espace Tonkin, sera composée de plusieurs temps forts : 



LA FERME DES
ANIMAUX 
Ensemble Hors Champs
Ciné Concert 
CE2 - CM 
Octobre 2022 
Espace Tonkin

Composition : 
Julien Bellanger, 
Thibault Cohade, Gaëtan Maire
Comédien : Hugo Baker
Accordéon : Vincent Gailly
Clarinette : Tomomi Inoue
Flûte : Adrian Saint-Pol
Harpe : Joanna Ohlmann 
Tuba : Ulysse Manaud
Percussions : Léa Koster 
Violon : Martial Boudrant

 
 

L’ensemble Hors Champs  revisite cepremier long
métrage d’animation britannique de 1954 avec une
nouvelle partition. La musique et les dialogues seront
joués en direct pour une version osée et rafraîchissante
de ce conte satyrique qui dépeint les relations de
pouvoir entre les animaux d’une ferme. Une œuvre
incontournable qui résonne comme une métaphorique
historique, symbole d’une époque.

Cette nouvelle partition renoue avec l'atmosphère du
récit d’Orwell, tout en proposant une nouvelle approche
sublimée par la performance sur scène du narrateur et
des 7 musicien(ne)s.  Une palette qui permet d’exprimer
des identités fortes, des sonorités inédites et de créer un
univers musical en équilibre entre culture populaire et
savante.

Film de J Halas et J Batchelor, (1954 ) 
d’après le livre de George Orwell (1945)

teaser vidéo 

https://vimeo.com/529768122?embedded=true&source=video_title&owner=129839250


LAISSEZ PASSER
LA MUSIQUE
Mysteretrio Quartet
Concert Jazz et Musique du monde
CP - CE - CM
Novembre 2022 
Espace Tonkin
50min + 20min d'échange avec les enfants

Guitare - Oud - Tres : Cyril Salvagnac  
Guitare : Renaud Richermo
Batterie - Percussions : Laurent Meyer 
Contrebasse : Fabrice Camboulive 

 

Une petite graine de jazz grandit au fil des pays et des
cultures pour devenir un arbre majestueux….
Embarquons avec MYSTERETRIO Quartet dans un tour
du monde avec pour passeport un laisser-passer
spécial musique. Pour Cuba à la rencontre des salseros
et du tres, pour le Maroc au son du oud et des rythmes
gnawas, une escale en Amérique du Sud pour découvrir
le combitango, ou encore dans les Balkans… 

Un spectacle qui insuffle un message de tolérance, de
partage, d'imagination et d'évasion en s'affranchissant
des styles et des frontières... 

teaser vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=UWi7c_ShMoM


D'AUTRES
CORDES
Ivan Latapiat Newen Band
Concert pédagogique
CE - CM 
Décembre 2022
Espace Tonkin
Festival "Les Guitares"

Composition : Ivan Latapiat
Ensemble de 4 musiciens à cordes

 
 
 

Sortie d’album « Constelación » d’Ivan Latapiat Newen
Band.

Un monde au bout du Monde, pour paraphraser un
roman de Luis Sepulveda...C’est l’histoire d’un album qui
(re)vient de loin. La pandémie a failli avoir raison de
lui, comme pour l’écrivain chilien. Mais nous avons
croisé la route d’Ivan et de « Contelación » 
(enregistré en 2019 à Santiago), inspiré par
l’observation du cosmos depuis le désert d’Atacama. La
Newen Band est un projet dont Ivan Latapiat est le
compositeur/catalyseur pour une« hybridation créative
des sonorités andines et des trames et des textures jazz
». Le protagoniste principal est le Charango (petite
guitare à dix cordes). Le projet est osé, le pari réussi. 3
ans plus tard, 12 000 km plus loin, 3 musiciens du Chili
et 3 musiciens de France partagerons la scène comme
pour conjurer le sort.
Nous avons tenu à partager cette expérience avec nos
mômes villeurbannais pour un concert, échange,
partage avec nos hôtes.

teaser vidéo 

https://soundcloud.com/ivanlatapiat/sets/constelacion?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


VOYAGE AU
PAYS DES FÉES

Duo Catherine Vincent
Ciné Concert  
MS - GS 
Décembre 2022 
Espace Tonkin
42min

Catherine Estrade : Chant - Harmonium
Vincent Commaret : Chant - Guitare 

Partenariat Médiathèque du Tonkin

 

Sur scène, deux musicien(ne)s. A l'écran, quatre bijoux
de l'histoire du cinéma. Cendrillon (1899) et Le
Royaume des fées (1903, colorié à la main) de Georges
Méliès, des films muets aux trucages savoureux
(apparitions/disparitions, effets pyrotechniques…). 

On retrouve aussi les très délicats animés de Lotte
Reiniger, Le Prince Crapaud et Poucette, entièrement
réalisés en silhouettes de papier découpé. Avec une
création originale (musique et textes), le duo Catherine
Vincent se réapproprie les rôles d'improvisateur et de
bonimenteur et donne un nouveau relief aux films. 

On est touché par la poésie, l’humour et la distance
créée par les musiciens qui interprètent les
personnages de manière hilarante et dont les refrains
aux mots actuels nous restent en mémoire…

teaser vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=5SiYLZfvZBc


DANS MA MAISON 
Cie La Clinquaille 
Marionnettes - Théâtre d'objet 
TPS - PS - MS 
Janvier 2023 
Espace Tonkin 
30min
Festival "Les Têtes de Bois"
Spectacle autonome dans les écoles

Interprétation : Christophe Roche    
Mise en scène : Christophe Roche
                          Laurent Bastid              

Spectacle de marionnette itinérant dans les écoles
maternelles, pour les enfants de 2 ans à 4 ans. 
Spectacle autonome (boite noire, lumières, son)
2 classes par spectacle , 3 séances par jours dont en 2
matinées. Jeudi 05 et vendredi 06 janvier 2023
uniquement.
Spectacle 100% autonome. Besoin d'une salle (11m x
7m) type salle de motricité (sans fenêtre ou pouvant
être dans le noir). installation 2h avant (la veille).

Un rond pour la tête et une ficelle courbée pour le
corps de l’enfant, 5 traits pour la maison et le lit… Et
aussi la main du manipulateur pouvant être tour à tour
le prolongement du corps de l’enfant ou la main de
l’adulte, complice, qui gronde, qui aide, qui caresse ou
qui console. 

Christophe Roche met en scène dans une simplicité et
une force déconcertante un enfant et ses expériences
sensorielles dans cet espace intermédiaire, ni dedans
de soi ni extérieur, qu’est la maison. 

Bienvenus dans la douceur et la poésie cachées
derrière toutes ces petites choses.

teaser vidéo 

https://vimeo.com/701956578?embedded=true&source=video_title&owner=33146900


LA CLASSE DES
MAMMOUTHS

Théâtre des 4 mains
Marionnettes - Théâtre 
CE - CM 
Janvier 2023
Espace Tonkin
50min

Comédien(nne)s, marionnettistes :
Maud Lefebvre, 
Marie Noëlle Hébrant, Simon Hommé,
Benoît De Leu de Cecil
Mise en scène : Marie-Odile Dupuis
et Jérôme Poncin

 

La cour de récré est transformée en champ de fouilles.
On y a trouvé une défense de mammouth! Comment
cette découverte va-t-elle influencer les filles et les
garçons qui se plongent au cœur de la Préhistoire.

Qu’est que cela représente d’être garçon ou fille? À
l’école, dans la société ? Une réflexion sur les rôles
assignés à chacun et chacune, et leur évolution à
travers les millénaires.

Le Théâtre des 4 mains mêle marionnettes et
comédiens dans ce spectacle. Le fantastique, la
préhistoire et le quotidien ne font plus qu’un. Ils nous
plongent dans nos origines pour tenter de se dégager
des clichés du genre. Le masculin l’emporte sur le
féminin ! Pourquoi ?

teaser vidéo 

https://theatre4mains.be/la-classe-des-mammouths/


ROSA LUNE
Conte en ombres
Théâtre d'ombres, Pop-up et Musique
MS - GS - CP - CE1
Janvier 2023
Espace Tonkin
Festival "Les Têtes de Bois"

Marion Frini : 
Conte, Chant
Percussions corporelles, 
Création papier et lumière,
mise en scène et adaptation
Anne-Colombe Martin :
Violoncelle, Chant, 
Percussions corporelles,
composition musicale, 
mise en scène

 

A une époque où la lune n’existait pas encore les
habitants du village des Pas Contents se plaignaient à
longueur de temps. Parmi eux, vivait Rosa Lune qui
souriait et chantait toute la journée. Même la nuit...
Mais ce chant, n’était pas du goût de tous.. 

En réponse à la cruauté humaine que cette histoire
évoque, la compagnie Conte en Ombres choisit
swinguer sous les étoiles. Un conte sensible et poétique,
vif et joyeux porteur d’un grand message : chacun de
nous a le droit d’être lui-même, malgré les différences. 

D’après l’album jeunesse : “Rosa Lune et les loups” de
Magali le Huche.

teaser vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=c3pXJEhqtsQ


POLAR
Cie La Clinquaille 
Théâtre d'objets - Musique - Vidéo
GS - CP - CE - CM
Janvier 2023 
Espace Tonkin
Festival "Les Têtes de Bois"
50min

Interprétation : 
Christophe Roche, Jacques Toinard
Musique : Jacques Toinard
Mise en scène : Laurent Bastide  
Scénographie : Christophe Roche

 

La Clinquaille nous propose une enquête policière
haletante et «rock’n’roll».Suite à un vol dans le musée
de la ville, l’inspecteur Jack Black déroule le fil de
l’histoire à la manière d’une partie de Cluedo. 

Son bureau devient alors un plateau de jeu en 
3 dimensions où il retrace tous les éléments de son
enquête. De là, il partira aux quatre coins de la ville (et
parfois du monde) retrouver les protagonistes de
l’histoire afin de les interroger et de confondre le
coupable.

teaser vidéo 

https://vimeo.com/480491525?embedded=true&source=video_title&owner=33146900


LES YEUX DE TAQQI 
Cie Paname Pilotis
Marionnettes - Théâtre 
MS - CE1
Février 2023 
Espace Tonkin
45min

Ecriture : Frédéric Chevaux
Interprétation manipulation :
Anaël Guez, Nadja Maire, 
Sarah Vermande
Mise en scène : Cédric Revollon

 

Taqqi, petit Inuit aveugle veut voir, veut savoir, veut
pouvoir.

A la quête du monde et du royaume des grands, entre
rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles,
Taqqi de retour de son périple et le regard changé,
découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les
falaises cachées du Groenland.

Une mise en scène délicate et poétique pour ce
spectacle jeune public nominé aux Molières en 2020.

teaser vidéo 

https://vimeo.com/259453715


COSMOPHONIE 
Ensemble Atrium
Musique - Marionnettes taille humaine
CP - CE - CM 
Février 2023 
Espace Tonkin
Festival "Les Têtes de Bois"
55min

Compositions et interprétation 
Ensemble ATRIUM :
Vincent Vergnais, Matias Canobra,
Christine Clément
Création plastique et vidéo : 
Michel Klein
Mise en scène : Ismaïl Safwan

 

Plongeons dans des univers lointains avec les fables
astronomiques de l’Ensemble Atrium. Des situations
cosmiques parfois comiques, toujours originales et
surprenantes. Pour les mener tambour battant, tantôt
des marionnettes réalistes comme les gorilles
interloqués sur « la Planète des Hommes », tantôt par
les Formes Animées Musicantes : réalisations plastiques
ingénieuses de créatures pouvant être à tour de rôle,
marionnette, costume ou instrument. 

Véritable performance que celle de nos musiciens 
 manipulateurs pour un cocktail de voix, d’instruments
(vibraphone, caron, percussions diverses), d’apports
électroniques (samples, loops…) et par les créatures
elles-mêmes. 

teaser vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=xjYlzyXd1yY


JEUX
D'ENFANTS
Cie Commun Accord 
Cirque, Théâtre
MS - GS - CP - CE
Mars 2023
Espace Tonkin
50min

De et avec : Perrine Levallois et
Cédric Vampouille
Régie : Sophie Periou, Justine Duval 
Costumes : Jordan Buisson, Amélie
Grivet 
Décors :  Christian Filippucci

 

Submergés de travail, ces deux collègues ne savent
plus où donner de la tête. Mais lorsqu'ils s'autorisent un
petit répit, et qu'ils ouvrent la porte à leurs envies, il en
vient un besoin spontané de jouer, d'être soi, avec
l'autre....

Ce duo complice nous emporte dans son univers où le
jeu prédomine et où les responsabilités n’existent plus.
Sans a priori, ils nous ramènent à l’essentiel avec
humour et poésie. 

Mélangeant les techniques de cirque au jeu d’acteur, ils
réveillent avec douceur l'enfant que nous étions et qui
sommeille pour toujours en chacun de nous.

teaser vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=a6jLUo0hEyM


ROISEAUX 
Cie L'Arbre Canapas
Conte musical 
CP - CE - CM
Mars 2023 
Espace Tonkin
60min

Gérald Chagnard :
composition, saxophone,
baryton, mandoline, banjo,
flûte ney, chant
Sylvain Nallet : 
composition, clarinette soprano, 
saxophone soprano, 
accordéon, congas, chant
Hélène Péronnet : 
composition, violon, saxhorn
voix (jazz-scat, populaire,
chanson, lyrique, parlé-chanté)
Claire Truche : mise en scène
Kristelle Paré : scénographie
Clément Kaminski : lumières, décors,
régie
Florie Bel : costumes

 

Le monde va mal. Pour être sauvés les oiseaux décident
de faire appel au Roiseau qui habite à l’autre bout du
monde. Une quête faite d’aventures et d’épreuves que
seul un petit groupe décide de mener.

Les musiciens de l’Arbre Canapas proposent une libre
interprétation du conte philosophique soufi écrit par
Farid Al-Din Attar au XIIe siècle. Roiseaux est un
spectacle musical(e) qui incite à partir à la découverte
de l’autre et de soi dans la joie et la poésie. 

Les mots d’Attar, tantôt chantés, tantôt contés, se
métamorphosent en notes teintées de jazz et musiques
du monde pour évoquer la fragilité, le courage et la
liberté des oiseaux qui sortent des sentiers battus. Une
œuvre humaniste où les oiseaux sont le miroir des
hommes. 

teaser vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyLBZR114Rc


A POILS ET A
PLUMES
Soeurs Moustaches
Concert nouvelle chanson française
CP - CE - CM
Mars 2023
Espace Tonkin

Emilie Charreau : 
Chant, concertina, senza 
Marie-Charlotte Charreau : 
Chant, melodica, glockenspiel, senza 
Guitare : Cédric Lecureur
Technicien son : Alexis Gruber

 

Une histoire de famille, un univers onirique teinté
d'humour et d'émotions, dans lequel des sœurs
catalanes et leur barbu guitariste vous embarquent en
chanson, façon Andrews Sisters !

Une nouvelle aventure se dessine pour Les Sœurs
Moustache avec "Dresse ton poil !" : un nouveau disque
plus intime, mettant en avant leur plume poétique
aiguisée, la couleur acoustique de la guitare et
l'harmonie des voix.

 
 
 

teaser vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=TicnTbpsl0c


A POILS ET A
PLUMES
Soeurs Moustaches
Atelier d’écriture et de créativité
CP - CE - CM
Mars 2023
Espace Tonkin
Atelier de 3h dans la classe

Emilie Charreau : 
Chant, concertina, senza 
Marie-Charlotte Charreau : 
Chant, melodica, glockenspiel, senza 

 

Eveilleurs d’idées, grenier de la mémoire, les Ateliers «
A Poil et à Plumes » sont une invitation à explorer,
exprimer, stimuler l’imaginaire. Libérer son écriture et
sa créativité.

1 - Deux chanteuses des Sœurs Moustache interprètent
leur chanson "La Valise", puis proposent la ré-écriture
du morceau.
2 - Individuellement ou par petits groupes, on réinvente
les paroles de la chanson et on remplit sa propre valise
de tous les rêves, émotions, souvenirs qui nous inspirent !
3 - Après le travail d'écriture, accompagnées d'une
guitare, Les Sœurs Moustache proposent de chanter
tous ensemble le morceau ré-inventé...
4 – Les classes présentes au spectacle pourront
chanter leur chanson accompagnées des artistes.

Atelier détaillé dans la page EAC en fin de livret.

 
 
 

teaser vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=TicnTbpsl0c


AVEC NOS
TÊTES DE
SARDINES !
 Cie Baluchon & Zizanie
Bal 
PS - MS -GS
Avril 2023 
Espace Tonkin

Chant : Liz Buffet
Batterie: Guillaume Bertrand
Guitariste : Nicolas Frache
Bassiste : Michel Molines

 

Chansons à textes et à danser pour un concert festif !
Une chanteuse plutôt fofolle, trois musiciens un brin
survoltés, du rock, de la funk, un tango…Janine et les
Cocos vous invitent à entrer dans la danse !

Quatre artistes décalées pour un spectacle haut en
couleur, dynamique et participatif. Difficile alors de
résister à l’éventail de danses servi. Et on se laisse
guider… Que du bonheur ! 

Les chansons sont des créations originales sur des
thèmes chers aux 2 à 10 ans, mais ces histoires ont du
sens pour tous. On se donne la main, on chante et on
danse ensemble.

Un bal pour apprendre le « vivre ensemble » et à
exprimer ses émotions

teaser vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=lvAMV_LmQUs


PETIT-BLEU ET
PETIT-JAUNE 
Cie Rêve de Singe
Pièce chorégraphique verticale
PS - MS - GS
Mai 2023 
Espace Tonkin

Danseur - Escaladeur : Fabien La Sala
Danseuse : Clara Serafini
Conception : Fabien La Sala 
Chorégraphie : Alice Boumy avec la
complicité de Clara Serafini

 

Ce duo vertical aux allures de fable, rend un hommage
poétique à la pureté du regard infantile et à l'amitié.

Par le prisme des couleurs, sont évoquées de
nombreuses thématiques fondamentales dans la
construction de l'enfant : la rencontre de l'autre, la
quête identitaire, la complémentarité.

L'harmonie des teintes, leur influence mutuelle entrent
en résonance avec la performance acrobatique. Elles
naissent et vivent dans une chorégraphie verticale où
les danseurs dessinent les émotions : le rire, la colère, la
bienveillance.

Une poétique des relations humaines où sentiments et
sensations sont les nuances d'une même tonalité. 

Adapté de livre jeunesse éponyme de Léo Lionni.

 

teaser vidéo 

https://vimeo.com/610525145?embedded=true&source=video_title&owner=40067394


L'IDOLE DES
PETITES HOULES
La Toute Petite Compagnie
Théâtre, Musique
PS - MS - GS - CP
Mai 2023
Espace Tonkin

Ecriture et mise en espace : 
Greg Truchet
Compositions musicales : 
Greg Truchet, Fred Gardette
Distribution: Greg Truchet, 
Fred Gardette, Nicolas Galliot
Technique son et lumière : 
Nicolas Galliot
Création lumière : 
Nicolas Galliot
Scénographie : 
Claire Jouët-Pastré, Pierre Josserand  
Pauline Gauthier
Costumes : Pauline Gauthier

 

3 pêcheurs d’histoires ont découvert dans l’Atlantique
une bouteille à la mer relatant l’histoire d’un poisson
rouge du nom d’Eric Tabarly. 

Campés sur leur navire de théâtre, portés par une
météo musicale favorable et les cales chargés
d’artifices poétiques et spectaculaires, ils vont raconter
à la criée la vie d’un petit poisson hors du commun. 

Les aventures d’Eric sont intimement liées à celles d’une
mésange à tête noire nommée Pen Duick, qui l’aidera à
accomplir ses rêves : être le poisson le plus rapide de
tous les océans, et enfin voler. 

Aventures, sensations fortes, émotions et rires sont au
rendez-vous de ce retour de pêche historique et
miraculeux.

teaser vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=Sns8Ccqd1sk


L'IDOLE DES
HOULES
La Toute Petite Compagnie
Théâtre, Musique
CE - CM
Mai 2023
Espace Tonkin

Jeux : Fred Gardette, 
Pauline Gauthier, Greg Truchet 
Création lumière :
Nicolas Galliot
Scénographie :  
Claire Jouët-Pastré, 
Pauline Gauthier, Florie Bel, 
Pierre Josserand
Créations musicales et sonores :
Fred Gardette, Greg Truchet
Costumes : Pauline Gauthier
Ecriture et mise en scène: 
Greg Truchet

 

Un petit garçon de 6 ans croise la route du Pen Duick
(mésange à tête noire en breton). Commence alors une
histoire d’amour entre un futur navigateur
mondialement reconnu, et un voilier à la ligne épurée,
d’une beauté absolue. 
Deux destins réunis et éternellement liés. 

Eric Tabarly était libre, il en a payé le prix fort. Il a
investi sa vie dans sa passion.

La Toute Petite Compagnie vous transportera au cœur
de la vie de l’idole des houles tel que l’appelait son ami
Kersauson, avec mille et une facettes. Un souffle de
liberté balaiera la scène qui n’en sera pas une, vous en
serez les spectateurs mais pas que… Bref une mise en
scène pleine de rebondissements comme l’a été la vie
de ce héros populaire des temps modernes.

teaser vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=R1d8M6bmdC0


PERSEPHONE
OU LE 1ER HIVER
Cie Girouette
Spectacle musical illustré
CE - CM 
Mai 2023
Espace Tonkin

Direction artistique, composition et
interprétation - Le trio NOUK’S :       
Mathilde Bouillot : flûtes, percussions,
voix
Pauline Koutnouyan : 
accordéon, clavier, voix
Hélène Manteaux : 
sax soprano, contrebasse, synthé, voix
Quentin Lugnier : 
Conception et réalisation de l’image

Vivante et pleine de curiosité, Perséphone est au seuil
de l’adolescence lorsqu'elle tombe dans le royaume
souterrain des Enfers. Elle apprend à surmonter les
épreuves du destin. Elle grandit et découvre qu’elle
peut bousculer l’ordre des choses…

Une aventure pleine de rebondissements à la fois
effrayante et excitante menée avec espièglerie. Des
compositions musicales tantôt énergiques ou
contemplatives, des textes malicieux et poétiques, et
une création sur écran où se succèdent avec habileté
dessins et manipulations d’objets en temps réel.

Le trio NOUK’S et Quentin Lugnier en musique et en
image nous délivrent une Perséphone réinventée,
courageuse et attachante.

teaser vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=t3KBsXp8f3s


HORS LES
MURS

PLUS DE SPECTALE A VENIR HORS LES MURS

Le Polaris (Corbas) - Maison de la Danse (Lyon) - TNG & Théatre des Ateliers (Lyon) 
Théatre de la Croix-Rousse (Lyon) - Le Toboggan (Décines) - Espace Albert Camus Pole Pik (Bron) -
Théatre de Vénissieux (Vénissieux)  L'Allégro (Miribel)  

PARTICIPATION

3 € 50 - Transport compris

DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE

Déposer auprès de la salle une demande de réservation du spectacle de votre choix
Adressez nous votre demande de financement
Après étude de votre demande, le Centre Léo Lagrange pourra vous financer

Le centre achète et redistribue des places dans les théâtres et salles de spectacles : Maison de la
Danse (MD), Théâtre de la Croix Rousse (XR), Théâtre Nouvelle Génération (TNG), Le Polaris (Corbas) 

Vous souhaitez emmener votre classe à un spectacle qui ne fait pas parti de la liste proposée, vous
pouvez alors demander une aide financière.
Seule condition : le spectacle doit avoir lieu dans une salle professionnelle de la région Rhône-Alpes.

L’enseignant a la responsabilité de l’acheminement de sa classe pour aller sur le lieu du spectacle.
Pour un lieu éloigné il doit réserver un car auprès de l’une des compagnies de transport que nous
proposons.
L’établissement scolaire règle directement les frais de transport. Il est remboursé si le nombre
d’élèves présents dans le bus est au moins égal à 80% de la capacité du véhicule (44 élèves). 
Ensuite le formulaire de demande de remboursement des frais de transport et la copie de la facture
acquittée doivent nous être retournés. 



LE PETIT CHAPERON ROUGE
CÉLESTE GERME - DAS PLATEAU

Théatre
MS - GS - CP
Octobre 2022
Theatre Nouvelle Génération

On connaît l’histoire, une petite fille de rouge vêtue, un petit pot de beurre,
une grand-mère sous la couette et un loup retors. Enfin, on pensait la
connaître. Car Le Petit Chaperon rouge, star des contes, a connu plusieurs
versions et mille interprétations. Le collectif Das Plateau a choisi celle des
frères Grimm, avec le chasseur. Une vision qui ne pointe pas la naïveté de
l’héroïne, mais l’impose comme une vaillante et combative jeune fille,
féministe en puissance bien armée contre les méchants. Toutefois, au-delà
des différents niveaux de lecture, on reste ici à hauteur du récit envoûtant,
qu’on ait 4 ou 104 ans, car c’est en se confrontant à ses peurs qu’on finit par
les apprivoiser. La scénographie magique joue ce rôle : elle emmène les
spectateurs arpenter un sentier familier, pénétrer une forêt de tous les
dangers, tirer la chevillette d’une maison plus si accueillante...
Jeu de miroirs et de transparence, décor mouvant, voix qui susurre toute
proche ou qui s’envole parmi les arbres, ces tableaux-paysages convoquent
les dioramas, le cinéma et les effets spéciaux d’antan pour mieux faire
résonner les mots du conte dans les rêves de chacun. Alors, promenons-
nous dans les bois ?

THE VALLEY OF HUMAN SOUND
GRÉGORY MAQOMA

Danse
CE2 - CM
Septembre 2022
Maison de la Danse

Figure de proue d’une nouvelle danse d’Afrique du Sud, le chorégraphe
Gregory Maqoma crée des univers qui mélangent les styles contemporains
et traditionnels dans lesquels la musique, le chant ont autant d’importance
que la danse. Sa nouvelle création dédiée au jeune public réunit sur scène
quatre danseuses du Ballet de l’Opéra de Lyon et une chanteuse folk qui
racontent les identités et les histoires dont elles sont dépositaires. Le
chorégraphe invente une vallée imaginaire empreinte des sons de
l’humanité qu’il pose dans un écrin spatial onirique. Cette boîte magique et
mystérieuse, baignée de lumières mouvantes, transforme les cinq
interprètes tour à tour en guerrières, princesses, sorcières, jusqu’à ce
qu’elles reconstruisent un monde peuplé d’airs et de rythmes qui
engendrent des gestes poétiques, des images remplies d’espérances, et
redéfinissent les relations de pouvoir au sein du groupe. À la croisée de la
musique, du conte et de la danse, The Valley of human sound est un
fantastique voyage pour petits et grands dans des contrées imaginaires qui
célèbre la force évocatrice des femmes !



DORMIR CENT ANS
PAULINE BUREAU

Théatre
CE2 - CM
Décembre 2022
Theatre de la Croix Rousse

Aurore a 12 ans. Elle sent que quelque chose change en elle. Jour après jour,
elle se prend en photo pour saisir ce qui se transforme. Théo a 13 ans, il vit
avec le héros de sa BD préférée, que personne ne peut voir sauf lui. Au
collège, Aurore et Théo ne se sont jamais parlé. Mais, en rêve, ils vont se
rencontrer. 
Leurs deux histoires s’entremêlent et sont traversées par la solitude, la
séparation des parents, la naissance du désir, la honte, l’amour… Dans ce
conte hypnotique, baigné de clair-obscur, Pauline Bureau évoque le
passage troublant qu’est l’adolescence. Une virée rock dans l’imaginaire à
vivre en famille pour les fêtes. 
Ce spectacle a reçu le Molière 2017 du meilleur spectacle jeune public.

TROIS HOMMES VERTES
VALÉRIE MREJAN

Théatre
MS - GS - CP
Décembre 2022
Théâtre de la Croix Rousse

Trois extraterrestres débarqué·es d’une soucoupe volante s’infiltrent dans
la chambre d’un·e enfant endormi·e et explorent les lieux avec curiosité et
stupéfaction. Leur langue martienne et tous les bruits provoqués par la
manipulation d’objets s’infiltrent dans les rêves de l’enfant et prennent vie
sur un grand écran. En tripotant une casserole, un tuyau, des balles de
ping-pong, du ruban adhésif, les créatures provoquent des associations
d’idées et d’images. Une bouillotte et des câbles emmêlés reproduisent le
bruit de la pluie et du tonnerre, un peigne agité dans un bocal de perles
évoque le chant du grillon… La poésie sonore et foutraque du spectacle, ses
inventions pleines de malice et d’éclat, participent à la fantaisie jubilatoire
de ce récit original. Une aventure onirique qui régalera les yeux et les
oreilles des enfants comme des adultes.



DU BOUT DES DOIGTS
GABRIELLA IACONO & GRÉGORY
GROSJEAN

Danse
CP - CE - CM
Janvier 2023
Maison de la Danse 

Les danseurs et chorégraphes belges Gabriella Iacono et Grégory Grosjean
invitent petits et grands à vivre un voyage extraordinaire dans l’histoire de la
danse. À travers un dispositif aussi singulier que spectaculaire, émergent des
décors miniatures à l’intérieur desquels ils dansent avec leurs mains, du bout
des doigts. Chaque scène est filmée en direct et projetée sur un écran de
cinéma. Ensemble, ils arpentent les grandes scènes, de Broadway à Paris, de
Bruxelles à Harlem, et revisitent le ballet, la comédie musicale, le rock, la danse
contemporaine et le hip hop. Constitué de douze tableaux plus étonnants les
uns que les autres, ce ballet pour deux corps et quatre mains plonge les
spectateurs dans les œuvres phares de chorégraphes célèbres du XXe siècle tels
Vaslav Nijinski, Maurice Béjart et Pina Bausch. La scène devient un lieu de
représentation magique qui se transforme à chaque danse, les mains
bondissent et se déhanchent dans des décors stupéfiants de réalisme qui se
plient, s’emboîtent en combinaisons variées pour nous plonger dans un coin de
rue, un opéra ou une salle de bal réinventés. Un voyage poétique époustouflant,
un régal pour les yeux à découvrir en famille !

HISTOIRE DE FOUILLES
DAVID WAHL

Théatre
CP - CE - CM
Décembre 2022
Theatre Nouvelle Génération

Que se passerait-il si des archéologues étudiaient le contenu de nos poubelles ?
Ils reconstitueraient – entre autres ! – le lien entre le plastique et les dinosaures,
comme le fait David Wahl dans cette création avec vivacité et humour.

Ce n'est pas courant de se retrouver dans une salle de théâtre face à... un bac à
sable. C'est pourtant cet objet renvoyant à l'enfance et à tous les possibles de
construction et de jeu qui constitue la scénographie d'Histoires de fouilles.
L'auteur et interprète David Wahl, imagine un récit ludique à partir de la
question de nos déchets. Guidés par deux personnages, scientifiques
passionnés et drolatiques, nous plongeons dans une enquête qui s'amuse à
remonter le fil du plastique. Omniprésente dans nos vies, cette matière au
recyclage limité devient l'occasion d'une échappée aussi fantasque que fondée.
Car si dans Histoires de fouilles
tout est possible, la transformation étant perpétuelle et les objets comme les
hommes pouvant sortir d'un bac à sable, les faits énoncés sont tous véridiques.
Fable nourrie de sciences et évidemment traversée de la conscience de
l'urgence environnementale, ce spectacle se révèle, surtout, une pérégrination à
travers les échelles et les lieux, et une invitation stimulante à ré-émerveiller son
regard sur ce qui nous entoure.



LES PETITES GEOMETRIES
JUSTINE MACADOUX ET CORALIE
MANIEZ - JUSCOMAMA

Théâtre d'objets, mime 
PS - MS - GS
Mars 2023
Théâtre Nouvelle Génération

Un trait, deux points, une bouche, deux yeux. Un embrouillamini de lignes
énervées, qui s’éclaircit d’un coup d’éponge. Quand la craie virevolte sur le
tableau, c’est toute une galerie de personnages et une palette d’émotions
qui naissent du dessin. Alors imaginons que deux silhouettes portant un
véritable cube d’ardoise à la place de la tête, se croisent. Un dialogue muet
se noue alors : le mouvement des corps, les sons étranges qui sortent des
boîtes crâniennes cubiques et surtout les illustrations qui y sont apposées,
sans cesse renouvelées, engendrent une relation inattendue, un océan de
possibilités narratives. Par ce dispositif d’une apparente simplicité, mais
d’une complexité toute mystérieuse, les deux comédiennes interrogent, à
travers ces « inter-faces » d’ardoise, les relations entre humains, souvent
bien trop coincés sur leurs écrans. S’adressant aux plus petits, elles
construisent une forme de spectacle aux confins du mime, du théâtre
d’objets, du jeu de masque, de l’image animée, du bricolage. Afin d’ouvrir
en grand, si ce n’est les boîtes, la porte de l’imagination.

GLOVIE
AURÉLIE VAN DEN DAELE

Théatre 
CE2 - CM
Mars 2023
Theatre de la Croix Rousse

Glovie a 10 ans et habite dans un motel brinquebalant avec sa mère qui a
fui la Serbie. Inna travaille de nuit, laissant Glovie dans une grande solitude
propice aux rêveries. Quand Glovie se retrouve seul·e, iel prend les
commandes d’un monde imaginaire sans limite. Commencent alors des
aventures extraordinaires : Glovie pilote un vaisseau spatial, utilise ses
super-pouvoirs, parcourt la galaxie… Si Glovie fait preuve d’autant
d’imagination, c’est pour mieux contourner la difficulté de se construire
dans la précarité et l’ignorance de ses origines. Cette fable tendre et
loufoque, pleine de références à la culture pop des années 80 et 90,
convoque les codes de la comédie musicale et du cinéma de science-
fiction. Une esthétique haute en couleurs, où les lumières et les musiques,
volontairement éclectiques, sont le reflet des différents mondes dans
lesquels Glovie se transporte. Jamais les rêves n’ont été aussi pétillants !



Imaginé pour les très jeunes spectateur·trices et les adultes qui les
accompagnent, Le Petit Bain est un spectacle chorégraphié à partir d’une
matière à la fois concrète et abstraite, légère et ludique : la mousse de bain.
Évoluant au cœur d’un bloc de 25 m2, le corps du danseur plonge dans la
mousse, s’y frotte et la sculpte pour jouer au présent la fragile magie de
l’enfance. Tour à tour maçon, géologue, peintre, collectionneur, chercheur
d’or ou dompteur d’animaux, il s’aventure avec agilité dans une
cartographie imaginaire. C’est un spectacle visuel, sans texte, qui se déroule
à la fois sur scène et dans le public, grâce aux regards échangés et aux
réactions des enfants. Dans cette demi-heure toute en douceur, chacun·e
est libre de rêver, quel que soit son âge, et de plonger dans le bain de son
enfance. Le véritable héros de ce spectacle, c’est l’imagination. Un délice de
candeur et d’inventivité.

Johanny Bert est artiste complice du TXR. 

LE PETIT BAIN
JOHANNY BERT

Théatre éveil
TPS - PS - MS
Juin 2023
Theatre de la Croix Rousse

FUTURENOW
YUVAL PICK

Danse
CE2 - CM
Avril 2023
Maison de la Danse

Danseur, chorégraphe et directeur du CCN de Rillieux-la-Pape depuis 2011,
Yuval Pick a imposé en quelques années une écriture chorégraphique
unique qui approfondit sans cesse le rapport du mouvement à la musique,
construisant des dialogues inédits, recomposés ou réinventés. Avec sa
nouvelle création dédiée au jeune public, le chorégraphe part à la
recherche de la spontanéité créative enfantine. En s’appuyant sur un
dispositif sonore ingénieux qui entremêle voix, rythmes et musicalités
corporelles, il extrait de la mémoire des quatre danseurs leurs souvenirs liés
à l’enfance, ce lieu de construction de soi où chacun s’invente un rapport
au monde et affirme sa différence. Intense et jubilatoire, l’écriture
chorégraphique crée des espaces de jeux à l’intérieur desquels
s’imbriquent ou se superposent leurs histoires foisonnantes et complexes,
créant une mosaïque d’émotions qui ouvre les portes à l’insolite, au
loufoque et à l’humour. Sollicitant nos sens à travers des images ludiques
et organiques, FutureNow explore l’imaginaire des corps qui reprennent
possession d’une force créatrice enfouie et joyeuse !



PROJET EAC 

Descriptif : 
Deux chanteuses des Sœurs Moustache interprètent leur chanson La Valise, puis proposent la réécriture du morceau aux
élèves
- Individuellement ou par petits groupes, les élèves réinventent les paroles de la chanson et remplissent leur propre
valise de tous les rêves, émotions, souvenirs qui les inspirent !
- Après le travail d'écriture, accompagnées d'une guitare, Les Sœurs Moustache proposent de chanter tous ensemble le
morceau réinventé ...

La chanson originale La Valise sera envoyée aux enseignants en amont, afin que les enfants puissent connaître la
mélodie avant les ateliers.

Objectifs :
Par le biais de l'écriture, les élèves sont invités à stimuler leur imaginaire, à développer leur créativité et à affiner leur
expression.
Travail de libération de la parole et d'introspection par rapport à leurs souhaits, leurs peurs, leurs aspirations profondes.
Travail d'éducation musical par le chant.

Atelier :
Atelier de 3h  continues (matinées) par classe
Interventions en classes, les matins : mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 mars 2023 uniquement
2 intervenantes par atelier
Les classes doivent s'engager à venir au concert des Sœurs Moustache prévus jeudi 22 mars 2023, 14h ou à la séance
du vendredi 23 mars 2023, 14h à l'Espace Tonkin.
La chanson La Valise sera interprétée 2 fois à chaque représentation : chaque classe pourra alors chanter son texte sur
scène, accompagnée par le groupe.
Les 4 classes seront donc réparties sur les 2 séances (2 classes le jeudi et 2 classes le vendredi)

A POILS ET A PLUMES
Sœurs Moustaches
Atelier pédagogique





RESERVATION 

Participation
         3 € 50 par élève - transport compris 

Contacts & Infos 
         Laurence Gassmann : 04 78 03 48 54 // 06 99 70 99 37
         l.gassmann@orange.fr 
         www.leolagrange-villeurbanne.com

Comment réserver ?
         Le programme proposé est composé de :
         places aux spectacles à l’Espace Tonkin mais aussi de places achetées dans les théâtres et salles de la
         région :  Maison de la Danse, Théâtre de la Croix Rousse, Théâtre Nouvelle Génération, Le Polaris à
         Corbas, Théâtre de Vénissieux, Allegro à Miribel, le Toboggan à Décines etc ....             

         Pour nous faire connaître vos souhaits et enregistrer vos choix de spectacles pour la saison 2022-2023,
         vous devez  remplir en  ligne  la fiche de vœux ci-dessous. 
         Ces options ne constituent pas des réservations. 
         Le traitement de vos options et les attributions des places se feront en septembre, pour l’ensemble des
         représentations sur le temps scolaire

         une fiche de vœux par enseignant et à compléter tous les champs.
      

         LIEN FICHE DE VOEUX SPECTACLES 2022-2023

         Sauf s'il n'y a pas assez de propositions pour le niveau de votre classe, merci de sélection
         obligatoirement plusieurs spectacles dont des spectacles à l'Espace Tonkin.
              Obligatoirement, car les spectacles proposés hors les murs ne sont pas toutes confirmées et ne sont donc que des options pour la majorité d'entres elles

         Maternelle :  06 titres de spectacles différents dont 04 minimum à l'Espace Tonkin
         Primaire :      08 titres de spectacles différents dont 05 minimum à l'Espace Tonkin
 
         NOTE IMPORTANTE : N’hésitez pas à séléctionner plusieurs seances à des jours et heures différents : il ne 
                                            comptera que pour 1 choix de spectacle

         Ultérieurement, un bulletin de réservation / confirmation vous sera envoyé. Merci de le vérifier et de nous le 
         retourner signé. Ce document a valeur d’engagement mutuel. 
         Contactez nous rapidement si vous constatez une erreur ou pour toute question avant de signer le bulletin de
         réservations

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4XASmt5x9dXPqu908s_jMUEVCYNSpcORIkJCV3RaGYALbLQ/viewform?usp=pp_url&entry.1226035102=Maternelle&entry.212584368=ARMAND+Louis&entry.1806237646=Mme+&entry.1024168465=Non&entry.1414648311=06+&entry.578465890=@&entry.15093796=TPS&entry.17603573=20&entry.30632781=0&entry.2100878204=Non
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4XASmt5x9dXPqu908s_jMUEVCYNSpcORIkJCV3RaGYALbLQ/viewform?usp=sf_link

