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Amiens: ça déménage à La Briqueterie
La Briqueterie a quitté ses locaux du quartier Elbeuf pour permettre la
réalisation de travaux de rénovation. Le collectif d’artistes et d’associations
compte profiter de cette délocalisation pour tisser de nouveaux liens.
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La tâche était immense. Mais grâce aux bénévoles, le collectif d’artistes et
d’associations La Briqueterie a réussi à vider le joyeux bazar qui s’était accumulé
depuis plus de quinze ans dans ses locaux de la rue Lescouvé, à Amiens. Un bâtiment
vieillissant qui doit faire l’objet d’importants travaux de rénovation au cours de
l’année (lire par ailleurs).

« Nous avons procédé au gros démontage cette semaine, commente Laure Bignon,
coprésidente de la structure. Mais nous avions déjà commencé à déménager en juin
avec l’aide de plusieurs bénévoles. »

Dans les cartons : des papiers, des décors, des costumes, des créations, des
souvenirs, du matériel artistique… Des milliers, peut-être même des millions d’objets,
issus du travail de ce collectif qui réunit des plasticiens mais également des comédiens,
des musiciens…

Un an de nomadisme

par Jeanne Demilly

La semaine dernière, le collectif a finalisé le déménagement
de soin site de la rue Lescouvé, où les travaux vont bientôt
débuter. - (Photo : La Briqueterie)
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Une partie de ce matériel a été transférée dans les onze modules installés en juin
dernier dans la continuité du site. Le reste a été dispatché entre les différents locaux qui
seront investis le temps des travaux – environ un an – par le collectif. Certains artistes
plasticiens se sont ainsi installés dans un atelier au 222, rue Saint-Honoré. La
compagnie Cook’n’roll est partie rue Montesquieu. Quant aux bureaux de La Briqueterie
et de plusieurs associations, ils ont été délocalisés au 147, rue Dejean (quartier Gare –
La Vallée). De l’autre côté de la ville.

Pour autant, la Briqueterie gardera bien un pied – et même deux – dans son quartier,
Elbeuf. « Il y aura toujours le Mic Mac (la salle de spectacle itinérante) et La Maison du
Colonel, le café-brasserie associatif », assure Laure Bignon, qui voit cette année de
délocalisation comme une opportunité. « D’une part, cela nous a permis de vider et de
trier tout ce que nous avions. Et puis, pour toutes nos activités, nos ateliers, nos
spectacles, nous allons nous tourner vers d’autres structures de la ville comme Léo-
Lagrange, Jacques-Tati ou le Safran », poursuit la coprésidente. En plus de permettre la
réalisation de travaux « attendus depuis plusieurs années, cette délocalisation est aussi
l’occasion de développer de nouveaux partenariats ».

Pour suivre l’actualité de la Briqueterie et surtout connaître les adresses où se dérouleront les
spectacles et les ateliers, rendez-vous sur la page Facebook La Briqueterie ou sur le site internet du
collectif. Prochain événement :Médée 3D, du 19 au 22 février. Création pluridisciplinaire dans le
cadre des résidences accompagnées de La Briqueterie avec le soutien de -19dB et du Conservatoire à
rayonnement régional d’Amiens.

Des travaux très attendus

Autrefois situé dans la rue Colbert, le collectif La Briqueterie s’est installé dans
l’ancienne caserne Friant, rue Lescouvé, au milieu des années 90. Un bâtiment
ancien qui nécessite désormais une grande rénovation au niveau de sa toiture,
mais aussi et surtout de sa salle de spectacle. Des interrogations autour de la
solidité de la dalle et une absence de système de sécurité ont en effet contraint
le collectif à fermer le lieu pour les représentations il y a déjà plusieurs années.
« Et cela fait désormais très longtemps qu’on attend ces travaux », commente
Laure Bignon, qui copréside ce collectif avec Géraldine Mercier et André Dion.
Montant des travaux financés par la Métropole : 1,6 million d’euros.
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