
La 
Briqueterie et ses 
artistes proposent 
des ateliers tout au 

long de l’année 
ouverts à tou·te·s.

Les Ateliers 
Permanents

2022-2023

La Briquete
rie

présente

DE OCTOBRE À JUIN



ATELIER ART PLA 
avec Lucile Jarhling
les mercredis de 14h30 à 16h (hors vacances scolaires)

Atelier d’initiation aux arts plastiques, pour les 
enfants. Un moment ludique permettant de s’ou-
vrir en douceur au monde artistique. Pratiques di-
verses de dessin, peinture, modelage...

WORKSHOP À THÈME 
avec Lucile Jarhling 
un samedi par mois de 14h à 17h (hors vacances scolaires)

Atelier une fois par mois, sur une demie journée, 
avec une thématique arts plastiques différentes à 
chaque fois : linogravure, nature morte, dessin de 
nu, couture...

ATELIER ILLUSTRATION 
TRADITIONNELLE 

avec Léa Bozier
les mardis de 18h à 20h (hors vacances scolaires)

Initiation et approfondissement à l’illustration/
dessin. Possibilité de faire de la gravure, aquarelle, 
acrylique.

. ARTS PLASTIQUES . ARTS VISUELS.

Dès 15 ans
entre 20€

 et 50€/séance

 
7-12 ans
390€/an

140€/trimestre

Dès 15 ans
350€/an

180€/trimestre



PEINDRE AUJOURD’HUI 
avec Charlie Wellecam
les vendredis de 18h à 20h 

À travers l’enseignement des techniques de peinture, 
ce cours apportera à ses participants un savoir-faire. 
De la préparation du support, en passant par le choix 
des outils, des matières, jusqu’à la démonstration de 
son travail lors d’expositions publiques.

   INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE 
avec Aurélien Frérot
un lundi sur deux de 18h à 19h15

Studio, urbaine ou paysage naturel. Vous aimez la 
photographie de mode, animalière, urbaine ou 
encore de paysage nature... Alors venez découvrir 
les fondamentaux à travers plusieurs apprentissages 
(cadrages, réglages, retouches).

ATELIER STREET-ART
avec Fever
un mardi sur deux de 18h à 20h (hors vacances scolaires)

Dans cet atelier, il est question d’apprendre les 
différentes techniques du street-art, de la bombe 
de peinture, au pochoir en passant par l’affichage 
et le collage.

 

Dès 15 ans
150€/an
 T.R : 110€/an

Public Adulte
60€/séance

2 personnes maximum

Dès 12 ans
300€/an



CRÉATION ET INITIATION À LA 
SÉRIGRAPHIE

avec Laure Bignon - Les Éditions du Monstre
les mercredis de 16h30 à 19h (hors vacances scolaires)

Venez découvrir comment adapter vos envies 
de création à la sérigraphie en fonction des 
supports choisis. 

COUTURE/UP-CYCLING

avec Gunji
les lundis de 18h à 19h30 et les samedis de 10h à 11h30  
(hors vacances scolaires)

Réparez vos vêtements et faites-les vous-même, 
en recyclant vos vieux vêtements en bon état…
Pour de bonnes raisons environnementales et 
économiques !

LABO/WORKSHOP ZÉBULON
avec Zébulon
le premier mardi du mois de 17h30 à 21h

En lien avec les enjeux environnementaux, les 
participants seront amenés à se questionner, à 
produire et expérimenter autour de l’audiovisuel. 
L’accompagnement sera ponctué d’interventions 
de professionnels (de l’audiovisuel, journalistes, 
artistes…). 

Dès 11 ans
350€/an

120€/trimestre

Tout Public
10€/séance

Public Adulte
Gratuit



VOIX ET MUSIQUE INTUITIVE
avec Aude et Flavien - Cie Actarts
un jeudi sur deux de 18h30 à 20h (hors vacances scolaires)

Pratique musicale aux percussions instruments de 
sonothérapie et corporelle en vue d’explorer l’effet 
des vibrations dans le corps.

CHANT INTUITIF
avec Aude Périnot - Cie Actarts 
les mardis de 18h30 à 20h (hors vacances scolaires)

La vibration de la voix ruet. La résonance, l’orga-
nisme et sollicite les sens. Elle invite à l’exploration 
intuitive du moment présent.

QI GONG DE MÉDITATION
avec Jean-Phillipe Harchin - Cie Actarts
les lundis de 9h30 à 10h30 et de 17h45 à 18h45 (hors 
vacances scolaires)

Le matin, une pratique de « réveil énergétique » et 
l’après-midi des séquences thématiques. Vous dé-
couvrirez les mouvements essentiels du Qi gong :  
La posture de l’arbre, le jeu des 5 animaux, les 8 
brocarts de soie, etc.

Tout Public
20€/séance 

90€/trimestre
250€/an

T.R:  15€/séance 
80€/trimestre

220€/an

Tout Public
20€/mois

50€/trimestre

LITTÉRATURE . THÉÂTRE . POÉSIE .

Tout Public
10€/séance 

120€/trimestre
300€/an

T.R:  12€/séance 
100€/trimestre

270€/an



QI DANCE
avec Flavien Mignot et Jean-Philippe Harchin - Cie Actarts
les samedis et les dimanches de 9h30 à 12h

Depuis l’enseignement de Maître Ke Wen. Jean-Phillippe 
Harchin danseur, performeur partagera cette méthode unique 
de danse intuive accompagné de Flavien Mignot à la musique 
expérimentale.

ATELIER POÉSIE
avec Mouhcine Kabbaj 
les mercredis de 18h à 20h

L’atelier consiste en l’écriture de poèmes court à partir 
de l’observation de la nature puis la mise en mouvement 
en mime.

Public Adulte
20€/matinée

30€/week-end

Dès 8 ans
10€/séance

ÉVEIL RYTHMIQUE
avec Romain Simon
un mercredi par mois de 10h à 12h (7-17ans) et 16h à 18h (adulte)
 
Découverte et approfondissement autour des bases du solfège 
rythmique (initi·é et non initié·é). Programme évolutif sur six mois 
où seront abordés écoute, feeling, temps, contretemps, mode de 
jeu, binaire, ternaire, indépendance et improvisation.

Dès 7 ans
9€/séance



ATELIER THÉÂTRE
avec Gervais Demachy
les mercredis de 14h à 16h (hors vacances scolaires)

Exprimer et développer ses émotions, s’amuser et s’épanouir par le 
jeu. L’atelier théâtre a pour objectif de favoriser la construction de 
sa propre personnalité et du vivre ensemble par la découverte de la 
pratique artistique. 

DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE 
ET DE LA MARIONNETTE

avec Marine Vanhoutte - Cie Car à Pattes
les mercredis de 10h à 12h (8-12 ans) et de 14h30-16h30 (11-17 ans)  
(hors vacances scolaires)
 
Notre but commun étant de prendre confiance en soi, jouer à plu-
sieurs sur scène et de développer sa communication avec autrui.

8-17 ans
170€/6 mois

12-18 ans
75€/trimestre

2 premières séances 
offertes

. STAGES DE VACANCES .
. Fabrique-moi une marionnette ! avec Cie Les Invisibles 

 Venez découvrir les arts de la marionnette contemporaine en 
construisant vous-même une marionnette taille humaine. Sculpture, 
modelage, découverte de la manipulation sont au programme de ce 
bel atelier.

du 24 au 28 avril de 9h à 16 h - 50 € le stage - Dès 15 ans

. Créer son mini-labo avec Les Éditions du Monstre
 En quelques jours découvrez les différentes techniques pour 
créer votre matériel de sérigraphie. Ce stage permettra aussi d’experi-
menter cette technique sur différents supports (papier, tissus, etc...)

du 13 au 16 février - 180 € le stage - Dès 15 ans
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. Atelier illustration/dessin avec Léa Bozier
 Initiation et/ou approfondissement à l’illustration/dessin, 
possibilité de faire de la gravure, aquarelle et acrylique.

les 5-6 novembre et les 24-25 février de 10h à 18h - 100 € le 
stage - Dès 11 ans

. Stage couture créa-récup avec Gunji
 À partir de vos vieux vêtements, faites-en un article unique, 
qui vous ressemble ! Vous pouvez être sûr d’avoir un bon résultat et 
d’en être fier.

du 24-28 oct. , 13-17 fév.  et 17-21 avr. 
10h à 16h30 - 100€/le stage - Tout Public  

 . Poésies performées avec Jonathan Brychcy
 Atelier autour de l’écriture poétique visant à être performée. 
Cet atelier débutera sur quelques jours d’expérimentations poétiques 
pour ensuite enchaîner sur travail scénique qui donnera lieu à une 
présentation publique en fin de stage.

                                          du 24-28  oct. , du 21-25 nov. et du 6-10 fev.
 de 14h30 à 18h30 - 76€/le stage - Dès 18 ans 

La Briqueterie est un espace de 
créations (pluridisciplinaires) 
artistique et culturel. 
Inscrite dans la vie du quartier 
Elbeuf-Lescouvé, elle s’ouvre sur 
l’intersidéral !

Son collectif œuvre à la création, à 
l’action et à la médiation culturelle 
et artistique.

Le lieu offre une mutualisation de 
moyens et d’espaces de création 
ouverts au grand public.

INFOS ET RÉSERVATION:
assobriketmod@gmail.com
et au 07 56 82 05 912 rue Lescouvé, 8000 Amiens


