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Le Studio Créa est un espace de création artistique au sein du centre culturel départemental 
de l’abbaye de Saint-Riquier. Dédié aux petits et aux jeunes, il permet à chacun de révéler 
et apprivoiser son envie de culture et d’art. 

Inauguré en février 2020, l’équipe est ravie de vous retrouver pour une seconde saison 2021-
2022 au cours de laquelle les participants auront l’opportunité de rencontrer une quinzaine 
d’artistes et médiateurs pendant les 176 heures d’ateliers réparties sur l’année.

ATELIER BD
DJGRAFF

MONTAGE 

BIENVENUE AU

PRÉSENTATION DE SAISON ET INSCRIPTION
LE MERCREDI 29 SEPTEMBRE DE 14H À 17H

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA TABLE MASH-UP AVEC L’ACAP

 



Aux côtés d’A13, artiste graffeur, les jeunes réaliseront une fresque street-
art sur les murs du Studio Créa. Après avoir choisi le thème, ils passeront 
par les mêmes étapes créatives que les artistes : brouillons, esquisses, 
réalisations au pochoir et pour finir, création des fresques.

ATELIER GRAFF

DU 06 OCTOBRE AU 29  JUIN 
Tous les mercredis, hors vacances scolaires

Depuis toujours animé par la volonté de créer sur différents 
médiums, A13 exprime ses intentions artistiques à travers 
la peinture sur toile, le graffiti, l’illustration numérique et 
l’animation informatique.

8-12 ANS     12 PARTICIPANTS     15 € L’ANNÉE
Les inscriptions sont possibles en cours d’année

TAGUE
LE STUDIO CRÉA ! de 

14h30 
à 16h30
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Anne-Claire Giraudet, autrice de BD, les médiateurs de l’abbaye de Saint-
Riquier et de l’association On A Marché sur La Bulle accompagneront les 
jeunes dans la création d’un magazine de BD. 
Au programme : dessin à l’aquarelle, choix des rubriques, expression 
graphique... 

ATELIER BD
CRÉE 

TON ZINE ! 

DU 06 OCTOBRE AU 1ERJUIN 
Tous les mercredis, hors vacances scolaires

Entre illustration jeunesse, bande dessinée, visuels d’affiche, 
graphisme, ateliers et cours de dessin et d’aquarelle, Anne-
Claire Giraudet est une artiste aux multiples facettes. 

    13-16 ANS     12 PARTICIPANTS     15 € L’ANNÉE
Les inscriptions sont possibles en cours d’année
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de 
14h30 

à 16h30



En partenariat avec le centre Pompidou et en coproduction avec mille 
formes, Clermont-Ferrand, la station bébé mobile est un espace pour 
les tout-petits, imaginé par l’artiste Émilie Faïf autour du corps humain. 
Réalisés en différents tissus, chaque élément du corps est en grand format, 
disproportionné, pour que le bébé retrouve l’appréhension de son propre 
corps. Le tout-petit va se poser, crapahuter, explorer, manipuler et jouer !

LE MOIS DES BÉBÉS

DU 13 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

0-3 ANS    10 PARTICIPANTS    GRATUIT

STATION BÉBÉ 
MOBILE

 8
 ©

Em
ili

e 
Fa

ïf

Émilie Faïf est une artiste scénographe plasticienne qui a 
imaginé et créé cette série de sculptures textiles, qu’elle expose 
à « Milles Formes », premier centre d’initiation à l’art pour les 
0-6 ans à Clermont-Ferrand. 

de 
10h à 12h



Centre national d’art et de culture à Paris, le centre Georges 
Pompidou est un partenaire du centre culturel depuis 3 ans 
qui propose des actions et sensibilisation à l’art contemporain 
pour tous les publics. 

2-5 ANS     15 PARTICIPANTS     GRATUIT
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Le Studio créa projette Mon petit œil, une programmation vidéo de 30 
minutes à destination de la petite enfance. Spécialement conçu pour les 
enfants à partir de 5 ans, il s’agit d’une web-série sensibilisant les touts-petits 
à la création contemporaine et permettant ainsi à l’enfant de façonner son 
goût et son esprit critique.

LE MOIS DES BÉBÉS

DU 13 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

MON 
PETIT ŒIL

de 
10h à 12h



Dans le cadre du festival « Des parents, des bébés » proposé par la 
Bibliothèque Départementale de la Somme, découvrez une lecture musicale 
illustrée de l’album « 3secondes » de Barroux. L’auteur et le musicien Julien 
Joubert mettent en scène cette histoire poétique sous fond de guitare 
électrique et d’illustrations à l’encre de chine.

LE MOIS DES BÉBÉS

JEUDI 4 NOVEMBRE 

4 - 99 ANS    100 PARTICIPANTS     GRATUIT

SPECTACLE
« 3 SECONDES » 
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La Bibliothèque Départementale de la Somme intervient sur 
le territoire samarien en direction des publics prioritaires du 
département et tout particulièrement de la petite enfance.
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Le Cube Musical est une interface ludique et intuitive, grâce à laquelle les 
participants pourront s’initier aux musiques électroniqu es. À la façon d’un 
orchestre, le public pourra improviser une composition collective en live, 
en déplaçant de simples volumes sur des surfaces numériques.

JOURNÉE DJ
CUBE

MUSICAL

MERCREDI 9 FÉVRIER

Prolifik records est un label associatif musical basé sur Amiens, 
qui dispense notamment des ateliers de deejaying et de 
production musicale. 

3-99 ANS     20 PARTICIPANTS     2 € LA JOURNÉE
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10h à 12h



Découvrez les origines de la musique électronique présentées par Dj Jos 
et Nicolas Ossywa, des origines historiques (XIXème siècle) jusqu’à nos 
jours : évolutions techniques, industrie du disque et du spectacle, courants 
esthétiques et figures de scratch. Puis, initiez-vous à cette pratique. 

JOURNÉE DJ

MERCREDI 9 FÉVRIER 

10-99 ANS    60 PARTICIPANTS     2 € LA JOURNÉE

CONFÉRENCE
DJ MIX

 1
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Nicolas Ossywa est coordinateur de projets à Prolifik records. 
Il anime de nombreux ateliers sur la musique électronique. 
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de 
14h à 16h



Toujours là où l’on ne l’attend pas, Jos propose un mix imprévisible 
et complétement hors normes, passant sauvagement mais toujours 
habilement du hip-hop à l’électro, du rock à la chanson française ou autre 
trouvaille d’une playlist inépuisable.

JOURNÉE DJ
CONCERT 
DE DJ JOS

MERCREDI 9 FÉVRIER

DJ Jos s’inspire des cultures skate et hip-hop et lance son 
label Prolifik Records en 1996 et produit plus de 15 Mix-Tapes 
en tant que DJ.

    0-99 ANS     60 PARTICIPANTS     2 € LA JOURNÉE
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16h30 

à 17h30



Le montage d’un film devient facile et rapide avec la table Mashup. En 
utilisant des cartes que l’on pose simplement sur l’interface, un scénario 
projeté en direct prend vie. L’atelier, animé par l’ACAP, permet de découvrir 
de façon ludique cette étape cinématographique mystérieuse. 

TABLE MASHUP
CRÉE UN FILM
EN UN GESTE !

L’association ACAP partage ses ressources sur les expressions 
artistiques du cinéma et des images. L’ACAP est une structure 
ressource en matière d’action autour du cinéma et de l’image.

    8-16 ANS     12 PARTICIPANTS     2 € LA SÉANCE

©
Ac

ap
-p

ôl
e-

ré
gi

on
al

_i
m

ag
e

de 14h 
à 17h30MERCREDI 16 FÉVRIER

de 14h à 15h30 : 8-12 ans / de 16h à 17h30 : 13-16 ans
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Pendant 5 jours, les participants entreront en immersion dans le monde du 
scratch. Chacun disposera d’une platine vinyle pour pratiquer cet art grâce 
à des figures. Des intervenants et des vidéos explicatives accompagneront 
cet atelier destiné à faire comprendre cet instrument de musique d’un 
nouveau genre.

L’ART DU SCRATCH

DU 11 AU 15 AVRIL

Prolifik records est un label associatif musical basé  sur Amiens, 
qui dispense notamment des ateliers de deejaying et de 
production musicale. 

8-15 ANS    15 PARTICIPANTS    10 € LE STAGE
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STAGE DE PRATIQUE 
DU SCRATCH de 10h 

à 16h30
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En lien avec l’exposition du centre culturel qui va accueillir près de 200 
portes graffées par des artistes, les jeunes pourront  s’initier à l’univers du 
graff. Ils customiseront une porte à la manière des artistes de la culture 
urbaine. A13 les accompagnera dans cette création artistique. 

INITIATION AU GRAFF
CUSTOMISE
TA PORTE ! 

DU 18 AU 22 AVRIL

L’association CURB, pôle ressource dédié aux cultures urbaines 
œuvre notamment pour l’émergence d’artistes street-art.

11-16 ANS    10 PARTICIPANTS    10 € LE STAGE

de 10h 
à 16h
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Tout au long de l’année, le centre culturel propose des visites et des ateliers 
menés par des médiateurs. Les élèves, de la maternelle à l’enseignement 
supérieur, peuvent découvrir le patrimoine de l’église abbatiale, les jardins 
de l’abbaye et les expositions temporaires.

SERVICE ÉDUCATIF

Le centre culturel est doté d’un service éducatif avec pour 
professeur détaché Coralie Tery enseignant l’Histoire des Arts 
au lycée polyvalent de l’Authie à Doullens.

DE L’ÉCOLE MATERNELLE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
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ACTION CULTURELLE
POUR LES SCOLAIRES
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DE SEPTEMBRE À JUILLET
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COUP D’OEIL SUR LA SAISON

AGENDA 2021/2022

p.6 Du 06/10/21  
au 29/06/22 8 > 12 ANS ATELIER GRAFF 15€ 

l’année

p.7 Du 06/10/21  
au 01/06/22 13 > 16 ANS ATELIER BD 15€ 

l’année

p.8 Du 13/10/21  
au 04/11/21 0 > 3 ANS

LE MOIS DES BÉBÉS
STATION BÉBÉ MOBILE

GRATUIT

p.9 Du 13/10/21  
au 02/11/21 2 > 5 ANS 

LE MOIS DES BÉBÉS
MON PETIT OEIL

GRATUIT

p.10 JEUDI 
04/11/21 4 > 99 ANS

LE MOIS DES BÉBÉS
3 SECONDES

GRATUIT

p.11 MERCREDI 
09/02/22 3 > 99 ANS

JOURNÉE DJ
CUBE MUSICAL

2€ 
la journée

p.12 MERCREDI 
09/02/22 10 > 99 ANS

JOURNÉE DJ
CONFÉRENCE DJ MIX

2€ 
la journée

p.13 MERCREDI 
09/02/22 0 > 99 ANS

JOURNÉE DJ
CONCERT DJ

2€ 
la journée

p.14 MERCREDI 
16/02/22 8 > 16 ANS TABLE MASHUP 2€ 

la séance

p.15 Du 11 au 
15/04/22 8 > 15 ANS ART DU SCRATCH 10€ 

le stage

p.16 Du 18 au 
22/04/22 11 > 16 ANS INITIATION AU GRAFF 10€ 

le stage

Tous les mercredis, ateliers BD et Graff



CONTACTS

ADRESSE

Abbaye de Saint-Riquier - Centre Culturel Départemental

abbayesaintriquier

Centre culturel de l’Abbaye de Saint-Riquier
Place de l’église, 80135 Saint-Riquier

Juliette Catalan AMélie GOURGUECHON AMANDINE KERMANN ANAÏS BRONCHAIN 

Anaïs Bronchain 
03 60 03 44 96 

a.bronchain@somme.fr

Amandine Kermann 
03 60 03 44 73 

a.kermann@somme.fr

camille servant
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