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Programme d’automne
ateliers | cours | événements 

Relais d’activation d’idées et de création
Espace d’expression et d’interaction, d’exploration et de création, de partage de savoir-faire

Iris Magg, 2018

Tous les jeudis | 14h00 - 16h00 (sur inscription)
Récup’ Art
Atelier permanent | Aucun prérequis | Membres de Sens’Egaux
Créer, transformer et donner une nouvelle vie à des objets récupérés.
Jo-Vanni, artiste-designer

Les 2e et 4e jeudis du mois | 16h00 - 20h00
Repairmanent.ch
Aucun prérequis | Ouvert à tou.te.s
Réparer et apprendre à réparer un jeudi sur deux.
* dates : voir sur site https://www.repairmanent.ch

(vacances automne) du 5 au 9 octobre | 14h00 - 18h00
Création de marionnettes et jeu

Cours adultes | Aucun prérequis | 6 pers. max.

Fabriquer une marionnette (tête) en thermoplastique sur une base d’argile à peindre et décorer
Apprendre les techniques de base de la manipulation et s’entraîner à jouer.

Sophie Reinman, marionnettiste
 

5 séances de 4h
Tarif: CHF 500.- + 50.- /matériel 

(vacances automne) du 12 au 16 octobre | 9h30 - 12h30
Marionnettes à l’école!

Workshop adultes et enseignants | Aucun prérequis | 6 pers. max.

Découvrir différentes sortes de marionnettes et leur possible utilisation
en classe ou dans tout autre contexte pédagogique.

Apprendre à fabriquer une marionnette chaussette et savoir la manipuler.
Sophie Reinman, marionnettiste.

5 demi-journées de 3h
Tarif: CHF 375.- + 50.- /matériel 

(vacances automne) du 13 au 15 octobre | 13h - 17h
Impression sous toutes ses coutures

Workshop junior 10-15 ans| Aucun prérequis | 6 pers. max.

Explorer et apprendre à maîtriser des techniques DIY; Do it Yourself, de l’impression
à appliquer sur textile ou toute autre matière et support.

Créer et réaliser ses propres pochoirs et tampons. Impression couleurs sur goodies.
MSylviagabriel, conceptrice-designer

3 demi-journées de 4h
Tarif: CHF 260.- + 30.- /matériel 

Jeudi | 15, 22, 29 octobre | 19h00 - 21h00
Marionnettes type Guignol

Cours adultes | Aucun prérequis | 6 pers. max.

Fabriquer une marionnette traditionnelle à gaine type Guignol
et apprendre les bases de sa manipulation.

Découvrir la pâte à bois et créer un costume!
Sophie Reinman, marionnettiste

3 séances de 2h
Tarif: CHF 150.- + 30.-/matériel

Lundi | 19 octobre, 2 et 30 novembre, 14 décembre | 19h00 - 21h00
Sculpture en fil de fer

Cours adultes | Aucun prérequis | 6 pers. max.

Découvrir la sculpture en fil de fer et les diverses possibilités de ce matériau.
Sculpter un personnage, un objet. 
Sophie Reinman, marionnettiste

5 séances de 2h
*Tarif: CHF 50.- la séance + 10.-/matériel
(possibilité de venir une ou plusieurs fois)

V A C A N C E S  O C T O B R E

OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE



Inscription:  079.371.71.37

Inscription:  contact@lesateliersdesophie.ch | 079 660 10 38

Mardi | 3, 10, 17, 24 novembre | 18h30 - 21h30
Initiation à l’Indiennage traditionnel & au tampon

Cours adultes | Aucun prérequis | 6 pers. max.

Découvrir et explorer l’impression à la planche en bois sculptée 
sur toiles de coton et peinture à la main dédié à 

l’Indiennage neuchâtelois; métier d’art ancestral du XVIIIe siècle.
Créer et réaliser votre indienne.

MSylviagabriel, conceptrice designer

4 séances de 3h
Tarif:  CHF 300.- + 40.- /matériel

Jeudi | 5, 12, 19, 26 novembre | 19h00 - 21h30
Marionnettes en thermoplastique

Cours adultes | Aucun prérequis | 6 pers. max.

Fabriquer votre personnage (tête) en thermoplastique sur une base d’argile à peindre et décorer
Découvrir le monde des marionnettes, la sculpture en argile et le thermoplastique.

Sophie Reinman, marionnettiste
 

5 séances de 2h30
Tarif: CHF 315.- + 50.- /matériel 

Samedi | 14, 21 et 28 novembre, 5 décembre | 10h - 12h
Journal artistique personnel visuel

Cours adultes | Aucun prérequis | 6 pers. max.

Matérialiser vos idées avec diverses matières et techniques;  photos, collage, dessin, gravure.
Réaliser votre livre personnalisé à votre image. 

Maricela Salas, artiste visuelle

4 séances de 2h
Tarif: CHF 200.-  | matériel compris

Samedi | 24 et 31 octobre ou 4 et 7 novembre | 14h00 - 17h00
Initiation filage de laine au fuseau et/ou rouet

Cours adultes | Aucun prérequis | 6 pers. max.

Atelier d’initiation de filage de laine au fuseau et/ou au rouet.
Possibilité d’utiliser la laine pour confectionner des moufles, des chaussons,

pochette, sac, bonnet, etc... en tricot ou crochet. 
Catherine Porta

2 après-midis de 3h
Tarif: CHF 150.-  + 10.-/matériel

Dimanche | 25 octobre, 15 et 29 novembre, 13 décembre | 9h30 - 11h30
Création de marionnettes en famille

Cours adultes et enfants (dès 5 ans) | Aucun prérequis | 6 pers. max.

Venir passer un moment ludique en famille à fabriquer des marionnettes! 
A la fin de l’atelier, vous et votre enfant repartez avec votre propre marionnette faite maison.

Sophie Reinman, marionnettiste

4 séances de 2h
*Tarif adultes: CHF 50.- la séance + 10.-/matériel

enfant: CHF 20.- la séance + 10.-/matériel
(possibilité de venir une ou plusieurs fois)

Dates et thèmes
Marionnettes chaussettes | 25.10.

Fabriquer un théâtre en carton  | 15.11.
Marionnettes en balles de sagex | 29.11.

Fabriquer un théâtre d’ombres | 13.12.

Samedi-Dimanche | 20 et 21 novembre et/ou 11 et 12 décembre | 14h00 - 17h00
Textiles en folies 

Cours adultes | Aucun prérequis | 6 pers. max.

Atelier de création, transformation, customisation,
de vêtements ou textiles de déco. 

Catherine Porta

 4 séances de 3h
*Tarif: CHF 75.- la séance + 10.-/matériel
(possibilité de venir une ou plusieurs fois)
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N O V E M B R E

LE WEEK-END

Inscription:  contact@lesateliersdesophie.ch | 079 660 10 38

      
 

https://sens-egaux.ch 
coordination@sens-egaux.ch

   
 
Rue de la Côte 2a
2000  Neuchâtel

informations

“La créativité c’est l’intelligence qui s’amuse” 
                                               Albert Einstein

Inscription:  079.371.71.37

Les membres de Sens‘Egaux bénéficient d‘une réduction
de 10% sur les cours !


