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QUARTIER ELBEUF Amiens



La Briqueterie 
regroupe une vingtaine d’associations a vocation 
culturelle. C’est aussi un lieu de création artistique. 
Cette structure d’accueil d’artistes et de production 
assure la gestion, l’animation, le pilotage de projets 
culturels.
Site internet : la.briqueterie.over-blog.org 
2, rue Lescouvé, 80000 Amiens 
Contact : 03.22.95.12.95

Le Jardin du Bout d’la Rue
a vocation de promouvoir le jardinage au sens large ! 
Favorise la rencontre des habitants et des structures 
du quartier, autour d’évènements saisonniers. Es-
pace d’expression artistique ! Jardin communautaire ! 
Pour nous rencontrer : permanences le samedi de 
10h30 à 14h, accueil de groupe le mercredi après-
midi (sur rendez-vous)
Contact mail : jardinduboutdlarue@gmail.com 
2 rue Lescouvé, Amiens. À proximité de la 
Briqueterie, derrière la Maison de Sports 
(DOJO), en bas du nouveau Pont du Boule-
vard de Strasbourg.

DRE Sud-Ouest
Le dispositif de réussite éducative de la ville d’Amiens 
repose sur une approche globale des difficultés ren-
contrées par certains enfants dans les domaines 
éducatifs, scolaires, socio-culturels et de santé. Il re-
pose sur le principe de libre adhésion où les parents 
sont placés au centre de l’action. Le travail s’effec-

tue avec l’ensemble des partenaires du 
territoire dans l’intérêt d’un «mieux 

être» de l’enfant. Tout professionnel 
peut solliciter le DRE.
3 rue Louis-Antoine de Saint-Just, 
Amiens
Contact : 03.22.90.60.43

Centre Social Elbeuf Lescouvé
Lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’activités 
pour tous. Le centre social propose des ateliers, des 
sorties et des projets en concertation avec les habi-
tants du secteur Amiens Sud-Ouest.
Téléphone : 03.22.47.53.74 
9 rue Louis Antoine de Saint-Just, Amiens

Point Information Jeunesse d’Elbeuf
Le Service Jeunesse ville d’Amiens secteur sud à El-
beuf accueille le public 13/25 ans. L’animateur jeunes-
se propose des actions et dispositifs (chantier jeune, 
stage de musique…) pour les jeunes. Les animateurs 
multimédia vous accueillent au site multimédia pour 
des cours informatique même pour les seniors .
Local jeunesse 03.22.95.04.53  
Site Multimédia 03.22.33.07.52 
9 rue Louis Antoine de St Just Amiens.

EHPAD Les Quatre Chênes
Etablissement Public Médico-Social d’Amiens qui re-
groupe 5 établissements dont l’EHPAD des Quatre 
Chênes. L’animation et la vie sociale contribuent à 
préserver le lien avec l’extérieur pour les résidents.
Site internet : www.epmsa-amiens.com
8 rue Lescouvé 80000 Amiens

Maison du Colonel 
regroupe les bonnes volontés du quartier Elbeuf et 
d’ailleurs qui souhaitent faire quelque chose ensem-
ble, ateliers, bricolage, activités, ou même rien. La 
Maison du Colonel est dans un premier temps un 
chantier de construction ouvert a tous, qui réhabi-
lite l’ancien poste de garde de la caserne Friant en 
oeuvre d’art atypique, café citoyen.
Mail : lamaisonducolonel@gmail.com
60 square Friant, Amiens, la maison abandonnée

Zébulon
Développer et promouvoir la création audiovisuelle et 
les rencontres autour du cinéma, pour tous
www.facebook.com/zebulon.amiens
Contact : 03.22.33.16.49

-19dB
Diffusion des musiques Électroacoustiques, trans-
mission et médiation culturelle  autour de l’Électroa-
coustique. Expériences sur le sons dans l’espace.
Mail : moins19db@gmail.com

La Machinerie 
est une association animant un espace de Fabrica-
tion numérique (FabLab) ouvert à tous, un espace 
de travail en commun (CoWorking) pour les indépen-
dants et les télétravailleurs et un espace de vente 
mutualisé (CoBoutique).
Contact : A. Bracq, contact@lamachinerie.org
70 Rue des Jacobins, 80000 Amiens

Murmur Architecture 
est un atelier amiénois qui pense et pratique une 
architecture participative, alternative et écologique. 
Crée par Julien Pradat, avec Carlos Gonçalves et 
Samuel Gloess, architectes. Murmur accompagne 
un projet de 13 éco-habitations en autopromotion 
rue de Verdun, et s’associe avec Kinya Maruyama 
et le collectif la Maison du Colonel pour la co-crea-
tion d’un café associatif en chantier participatif. 
Site internet : www.murmur-architecture.com

Véloxygène
Association pour la promotion de la bicyclette comme 
moyen de transport dans la ville d’Amiens et ses en-
virons.
Mail : veloxygene-amiens@fubicy.org

Pas à Passo 
favorise l’accès et appropriation des moyens d’expres-
sions artistiques par le plus grand nombre grace à la 
méthodologie du Théâtre de l’Opprimé et ses principes 
d’éducation populaire, sous forme d’ateliers, stages, 
pièce de théâtre ...
Contact : 09.80.82.50.43

La Boite sans Projet 
Animations, formations et accompagnements en 
France et à l’international.
Orientée vers les structures de l’Économie Sociale et 
Solidaire, de l’Éducation populaire et les collectivités 
territoriales. Elle est née de la rencontre de militants 
engagés de l’animation, de l’éducation, de la solidarité 
et de l’action sociale.
Site internet : www.boite-sans-projet.org 
Mail : samueldumoulin.bsp@gmail.com

Le Cardan
Lutte contre l’illettrisme, droit au savoir pour tous. 
Contact : 03.22.92.03.26

Incroyables Comestibles
est un mouvement de citoyens qui consiste à semer, 
planter, entretenir et récolter des produits comesti-
bles bio et locaux partout où nous le pouvons. Cela 
dans un esprit de partage qui favorise la prise de 
conscience sur l’importance de l’environnement qui 
nous entoure.
Mail : incroyablescomestiblesamiens@gmail.com
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Dans le cadre du projet de café citoyen :  
«La Maison du Colonel» enclenché par 

   la Briqueterie, différentes structures du quartier 
s’impliquent dans la programmation d’ateliers 

et événements ayant pour thème : 
la réappropriation de la Ville par le Citoyen.

Qu’est-ce qu’être habitant ? Habiter ?
Le rêve a-t-il sa place dans notre lieu de vie ?
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FAITES LE MUR

Zébulon s’associe à « habitons nos rêves » avec une projection-discussion dans le cadre du PAR LES DOCS. 
Ce film attribué à Banksy, artiste graffeur mondialement connu pour ses pochoirs urbains sur les murs qui 
séparent la Palestine et Israël, questionne le spectateur et le plonge de manière déroutante dans l’univers et 
le quotidien de ces artistes de la rue.
Un Français excentrique qui a réussi dans le commerce à Los Angeles décide de tout abandonner pour filmer 
les maîtres du Street Art qu’il poursuit jusque dans les lieux les plus inaccessibles, les plus périlleux, les plus 
improbables afin d’immortaliser leur travail. Il fait alors la rencontre de Banksy, graffeur légendaire dont 
personne ne connaît le visage, ni l’identité.
La projection sera suivie d’un échange avec le public, en présence de Fabrice Raffin, socio anthropologue 
spécialiste des questions Ville-Culture, chercheur du laboratoire Habiter –Monde et  auteur d’ouvrages sur 
les friches artistiques.
- Mardi 20 oct à 18h15 à La Briqueterie - Tout public - Entrée libre - places limitées

MON QUARTIER EST UN BOUT DU MONDE
un film vidéo documentaire de Véronique Lespérat-Héquet 
Carnet de bal(l)ade avec des habitants des quartiers Elbeuf, Petit st Jean, Blanchard à Amiens - Gratuit
- Samedi 17 oct à 17h30 à La Briqueterie (dans la limite des places disponibles)
- Vendredi 23 oct à 14h à l’EHPAD des Quatre Chênes (dans la limite des places disponibles)
- Vendredi 23 oct à 19h au Centre Social Elbeuf (dans la limite des places disponibles)

Conférence Gesticulée :  
Je ne fais pas de politique, je pose des questions
Quand socialiste rime avec capitaliste et éducation populaire avec galère.

de Romain Ladent avec l’asso La Boite sans Projet, conférence suivie d’une discussion.
(Une conférence gesticulée est à l’intersection entre le théâtre et la conférence)
«Pendant des années, j’ai fait du développement, social, local, durable sans jamais demander aux citoyens 
concernés ce qu’ils en pensaient.
Pendant des années, j’ai mangé à tous les râteliers pour permettre aux associations et aux mairies, où j’ai 
milité et travaillé, d’être subventionnées, j’ai managé des salariés, j’ai rédigé des dossiers et des projets, j’ai 
concurrencé les autres assos et collectivités qui défendaient les mêmes valeurs auxquelles je croyais.
Aujourd’hui, j’ai bien compris que pour militer, ça ne peut se faire qu’avec vous. Pas facile de défendre ses 
idées en appliquant dans les collectivités territoriales et dans les associations, les règles du capitalisme.
- Jeudi 22 oct à 19h à La Briqueterie - Tout public - Prix Libre - places limitées

  
Du jardin ouvrier au phalanstere
Alternative pour la Zac Intercampus 
Exposition organisée par Murmur Architecture avec Bruno Pécontal
«Comprendre le rôle et les limites de chaque acteur dans la construction d’un lieu de vie. Laisser place 
à la liberté d’agir et à la spontanéité tout en planifiant ce qui doit l’être.»
Exposition et rencontre avec Bruno Pecontal autour de son travail de fin d’études d’ingénieur paysagiste 
à l’Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de Blois. 
- Samedi 24 à 18h15 à La Briqueterie, en présence de Bruno Pécontal, Gratuit.

Lions connaissance
avec Fabien Lerat, plasticien, Sens’artlab.
Performance dans le quartier avec les habitants, les 
artistes. Création d’une chaîne humaine avec des 
empreintes de mains jointes moulées en argile.
- vendredi 16 oct à 16h, départ de
La Briqueterie, performance devant
la Maison du Colonel - Gratuit

Creation de mobilier urbain
Avec le Fab Lab
Venez concevoir votre mobilier urbain par le jeu grâce à 
Open Life Lab, un atelier collaboratif opensource spéciale-
ment conçu par le talentueux Asselin Jouanneau, Designer 
UI/web qui vous permettra de «concevoir le design dont 
vous serez le héros». Animé par les FabManagers du Fa-
bLab, la première séance sera consacrée à la conception 
du mobilier, et la seconde à la visite du FabLab avec la 
réalisation de maquettes réduites de mobilier.
Sur inscription, place limitée. Gratuit.
Pré-inscritpion au 03 22 95 12 95 (La Briqueterie)
- Mercredi 21 oct de 14h à 16h30
au Centre Social Elbeuf Lescouvé
- Vendredi 23 oct de 13h30 à 15h00 à La Machinerie.

Cafe Bavard Au Jardin Du bout d'la RUE 
Réflexion, partage d’expériences  et discussion autour du compostage collectif à l’échelle d’un quartier 
(«Le tri-cycle des voisins»), du jardinage en partage (Incroyables Comestibles / Jardin du Bout d’la Rue) 
Avec des invités, les jardiniers du Bout d’la Rue, le Mouvement Incroyables Comestibles…
- Mercredi 4 nov, de 16h30 à 20h, au Jardin du Bout d’la Rue puis à La Briqueterie.

Créa!on de jardinières en partage 
Avec Le jardin du bout d’la Rue et Incroyables 
Comestibles
Venez bricoler, et construire ensemble de nouvel-
les jardinières en partage. N’hésitez pas à collecter 
des plantes qui se mangent, aromatiques, vivaces et 
autres herbacées à partager et replanter avec notre 
Petit Train du Potager !! 
- Mercredi 21 Octobre 
De 10h à 13h au Jardin du Bout d’la Rue, 
Pique-nique en partage le midi, départ à 13h45 
du Petit Train du potager entre le Jardin
À 14h à la Maison du Colonel - Gratuit

Atelier guide des Routants
avec Waldo et Corinne de l’asso Cardan
Un atelier formant des équipes qui s’improvisent apprentis repor-
ters pour le journal du coin « l’hivernation », vendu nulle part mais 
présent partout, pour « s’approprier » un peu plus le quartier. 
Comment ? prendre RDV avec toutes les structures et commerces 
du coin, les cuisiner sur pourquoi ils sont là et comment ça se 
passe. On se retrouve et on rédige, même si on sait pas écrire, et 
on affiche le tout dans la rue.
Ps : on a recensé une trentaine de lieux.
Gratuit - Infos au 03 22 95 12 95 (La Briqueterie)
- Lundi 19 oct de 14h à 16h au Centre Social Elbeuf
- Mardi 20 oct de 10h30 à 12h30 à la Briqueterie

Sons�et�paroles�du�quartier
Avec Tim Dreloumf et Léandre Vaucher de – 19 DB
Atelier d’initiation à la création sonore, par la dé-
couverte de la musique éléctroacoustique ainsi 
que les techniques et le matériel utilisés pour créer 
celle-ci. Il consistera à faire des prises de sons, à 
collecter des sons du quartier, des paroles d’ha-
bitants. Pour créer de courtes pièces sonores qui 
seront diffusées grâce à des QR codes disséminés 
dans le quartier.
Sur inscription, place limitée. Gratuit.
Pré-inscritpion au 03 22 95 12 95 (La Briqueterie)
- Jeudi 22  et vendredi 23 oct de 14h à 
16h30 au Point Info Jeunesse 

Le brouhaha des anciens
Avec Véronique Lespérat-Héquet 
et L’EHPAD des Quatre Chenes.
Collecter les paroles des anciens, installer le mi-
cro, rassurer, demander qu’ils racontent une ou des 
histoires vraies ou inventées, celles qui les suivent 
depuis toujours ou celles qu’ils ont envie de trans-
mettre. Enregistrer aussi les bruits du lieu, des rues 
environnantes, faire un montage, le diffuser.
Avec les résidents + des personnes extérieures 
Sur inscription, place limitée. Gratuit.
Pré-inscription au 03 22 95 12 95 (La Briqueterie)
- du 19 au 23 oct de 10h à 11h30 à la Maison 
de Retraite des Quatre Chênes.

boite a Troc
Avec La Maison du Colonel
Fabrication d’une boite à trésors ! Des trésors 
gratuits ! Ton CD de Katy Perry ne te plait 
plus, tu as envie de lire un bon livre ! On laisse 
un objet dont on ne veut plus et on peut en 
prendre un autre !
Construction à partir de matériaux récupérés.
- Lundi 19 oct de 14h à 17h30
à La Briqueterie.

ATELIER DE THEATRE
avec l’association Pas à Passo, Théatre de l’Opprimé
Par des exercices, des jeux, les participants interagissent. 
Des mises en situation illustrent et concrétisent les idées 
de chacun, de chacune. Ce dialogue esthétique permet 
de soulever des questionnements. Qu’est-ce que ça im-
plique vivre ensemble ? Que faudrait-il changer pour toi, 
pour moi, pour nous ? Et qu’est ce qu’on ferait de diffé-
rent ? par le  théâtre, support de paroles, expérimentons 
les propositions ! Pas à Passo vous invite à explorer ces 
envies communes investies dans «habiter nos rêves», 
un jardin partagé, un café citoyen …
Gratuit - Infos au 03 22 95 12 95 (La Briqueterie)
- Dimanche 25 oct de 10h à 15h30 (1h30 de 
pause repas) à La Briqueterie.

Au dela des mots...
avec les plasticiens Dilik et Philippe Chardon
A la suite d’ateliers avec les habitants du quartier, 
nous proposons une installation poétique participative 
issue de mots, photos, objets... collectés auprès de 
ce groupe. Une vitrine pourrait être installée sur la 
fenêtre. Elle déborderait avec des éléments picturaux, 
des mots.
Gratuit - Infos au 03 22 95 12 95 (La Briqueterie)  
et au 03 22 47 53 74 (Centre Social)
- du lundi 19 et mercredi 21 de 9h30 à 12h et 
mardi 20 oct de 9h30 à 12h et de 14 à 16h, au 
Centre Social Elbeuf Lescouvé.

Utopie Urbaine - SAMEDI 24 octobre
Balade Sub-Urbaine
Pour vivre une ville alternative Murmur Architecture vous donne Rendez-vous pour une Balade Sub-Urbaine 
du Chemin des plantes au Jardin du Bout d’la Rue. Gratuit.
- Samedi 24, départ 17h au nouveau square Rue des 4 Lemaire, fin de parcours à La Briqueterie 
 à 18h15 pour la présentation du travail «Du jardin ouvrier au Phalanstère» de Bruno Pécontal.

Pot de Cloture «Habitons nos reves - Samedi 24 oct a 19h30 a la Briqueterie

Le Ciel est le meme 
pour tous
avec William Quenum
Enregistrements de témoignages sonores d’in-
dividus à un instant T sur leurs origines et leurs 
parcours, travail permettant de rendre palpable 
la fugacité de la vie, de l’humain, de passage. 
Ces fragments seront diffusés via une installa-
tion avec de la vidéo. Le dispositif d’installation 
permettra aux spectateurs de «se poser».

VRP du Portrait
avec Flore Lemaitre
La VRP du Portrait vient chez vous pour vous des-
siner; un portrait à la maison, tout simplement. On 
passe 10 minutes, 1 heure, ou plus, autour d’un 
café, d’un carnet de croquis et d’un crayon. La VRP 
frappe aux portes, au hasard ; alors n’hésitez pas, 
ouvrez la porte ! Ah, surtout, la VRP ne vend rien, 
votre portrait vous appartient.

La Cabane aux Ailleurs
avec Marine Krotz
L’installation se propose d’interroger la 
présence de chacun dans un lieu collectif. 
C’est une cabane dont les murs extérieurs 
sont recouverts des mots des habitants 
du quartier, au fur et à mesure du festi-
val. L’intérieur? C’est justement aux habi-
tants, aux passants par là, de le construire 
à partir des notions évoquées en groupe 
de parole, ou d’idées farfelues: il s’agit en 
tout cas de fabriquer ensemble, le temps 
du festival, un petit coin où il fait bon vivre 
ensemble.
RDV: tout près de la Maison du Colo-
nel sur la durée du festival, n’hésitez 
pas à venir vous asseoir et discuter 
autour d’un café-cabane !

HABITONS NOS REVES !?
Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Comment ?
Projection, soirée, repas, présentation des ateliers, discussion, surprises. Avec la Maison du Colonel 
- Samedi 17 oct à 17h30, à la Briqueterie. Repas payant, infos au : 03 22 95 12 95.
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DANS MA RUE
proposé par Zébulon, le Centre Social Lescouvé et 
le Cardan, avec le photographe Mathieu Farcy.
Atelier fabrication de sténopé (appareil photo), 
prise de vue et de son, sur le thème du voisinage. 
Avec l’appareil photo qu’ils auront fabriqué et leurs 
questions, les jeunes seront invités à rencontrer 
les habitants.
Public (10/14 ans).
Sur inscription pour la semaine complète,
places limitées. Gratuit.
Pré-inscritpion au 03 22 33 16 49 (Zébulon).
- Du 19 au 23 oct, de 9h30 à 12h*,
au Centre Social Elbeuf Lescouvé.
* Journée complète le vendredi 23 pour la visite 
d’une exposition photo à la galerie de la Tapisserie 
(à Beauvais) dans le cadre du festival Les Photau-
mnales.

BALADE VELOXYGENE
Balade  sur les chemins de traverse du quartier (Chemin des Hayettes, rue du Tour de ville... ).
Ouvert à tous, rythme tranquille et l’aventure au coin de la rue... 
- Dimanche 18 oct de 10h à 12h, RDV devant la Maison des Sports rue Lescouvé

ATELIERS / 
CREATIONS
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ÉVÉNEMENTS ATELIERS

AGENDA HABITONS NOS REVES 

Performance : Lions connaissance 
Vendredi 16 oct à 16h, 

La Briqueterie et devant la Maison du Colonel

REPAS HABITONS NOS REVES !? 
Samedi 17 oct dès 17h30, à la Briqueterie

Projection : MON QUARTIER EST UN BOUT DU MONDE 
Samedi 17 oct à 17h30 à La Briqueterie  

Vendredi 23 oct à 14h à l’EHPAD des Quatre Chênes 
Vendredi 23 oct à 19h au Centre Social Lescouvé

BALADE VELOXYGENE 

- Dimanche 18 oct de 10h à 12h,  
RDV devant la Maison des Sports rue Lescouvé

PROJECTION:FAITES LE MUR 
Mardi 20 oct à 18h15 à La Briqueterie

Conférence Gesticulée :  
Je ne fais pas de politique, je pose des questions 

 Jeudi 22 oct à 19h à La Briqueterie

Balade Sub-Urbaine 
Samedi 24 oct départ 17h Square Rue des 4 Lemaire,  

fin de parcours à 18h15 à La Briqueterie 

Du jardin ouvrier au phalanstere 
Samedi 24 à 18h15 à La Briqueterie 

Pot de Cloture «Habitons nos reves» 
Samedi 24 oct a 19h30 a la Briqueterie

Cafe Bavard Au Jardin Du bout d’la RUE 
Mercredi 4 nov, de 16h30 à 20h, au Jardin et à la Briqueterie 

Le brouhaha des anciens 
Du lundi 19 au 23 oct de 10h à 11h30  

à la Maison de Retraite des Quatre Chênes 

DANS MA RUE 
Du 19 au 23 oct, de 9h30 à 12h, au Centre Social Lescouvé 

Au dela des mots... 
Du lundi 19 au mercredi 21 de 9h30 à 12h 
 mardi 20 oct de 9h30 à 12h et de 14 à 16h 

au Centre Social Elbeuf Lescouvé 

Atelier guide des Routants 
Lundi 19 oct de 14h à 16h au Centre Social Lescouvé - 

Mardi 20 oct de 10h30 à 12h30 à la Briqueterie -

boite a Troc 
Lundi 19 oct de 14h à 17h30 à La Briqueterie

Créa!on de jardinières en partage 
Mercredi 21 Octobre, toute la journée  

au Jardin du Bout d’la Rue et à la Maison du Colonel

Creation de mobilier urbain 

Mercredi 21 oct de 14h à 16h30 au Centre Social Lescouvé  
Vendredi 23 oct de 13h30 à 15h00 au Fab Lab

Sons�et�paroles�du�quartier�
Jeudi 22 et vendredi 23 oct de 14h à 16h30 

au Point Info Jeunesse

ATELIER DE THEATRE 
Dimanche 25 oct de 10h à 15h30 (1h30 de pause repas) 
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