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NIL OBSTRAT, LE PORTEUR DE PROJET

1

Centre de création artistique et technique

Centre de création artistique et technique dédié aux arts de la rue, arts du cirque et arts plastiques urbains porté par l’association Nil Admirari, 

NIL OBSTRAT oeuvre au développement des oeuvres en espaces publics.

Situé à Saint-Ouen-l’Aumône, Nil Obstrat accompagne la création, la diffusion et la médiation dans ces secteurs à travers plusieurs activités :

 o Accueil en résidence d’une cinquantaine de compagnies par an

 o Conception et fabrication de structures scéniques et acrobatiques

 o Pôle d’acrobaties aériennes

 o Pôle de ressources pour l’ingénierie structurelle ou la programmation d’évènements dans l’espace public

 o Développement de la diffusion de spectacles et de projets d’action culturelle

Les chiffres clés 2016-2018

o 180 résidences de recherche, création, répétitions, fabrication en Cirque et Arts de la Rue accompagnées par l’équipe de NIL ADMIRARI

o Plus de 450 heures d’actions culturelles

o 80 accompagnements techniques avec conception et/ou fabrications de structures scéniques et acrobatiques
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Genèse du projet

En 2016, Nil Obstrat répond à l’appel à projets lancé par un collectif d’associations citoyennes souhaitant développer le concept de « rues 
aux enfants ».
Labellisé par le jury présidé par Thierry Paquot (spécialiste de l’espace public), la 1ère édition du projet « rues aux enfants, rues pour tous 
» porté par Nil Obstrat se déroule du 2 au 13 juillet dans les quartiers des Dix-Arpents à Éragny et des Louvrais à Pontoise. Il est conçu 
comme un moyen de sensibiliser les habitants de l’agglomération de Cergy-Pontoise, et notamment les jeunes, aux problématiques de 
l’espace public à travers la mise en place d’ateliers artistiques, de soirées débats et de temps forts mélangeant spectacles, ateliers créatifs 
et restitutions des travaux menés en amont. Avec l’ensemble de ses partenaires, Nil Obstrat décide de renouveler l’aventure en 2017 et 
d’étendre le projet de mars à juillet sur quatre quartiers prioritaires de l’agglomération : Les Dix Arpents à Éragny, Les Louvrais à Pontoise, 
Axe Majeur Horloge à Cergy et les Toupets à Vauréal.

Objectifs du projet

o Favoriser la réappropriation et le partage de l’espace public par les enfants et les habitants, dans sa dimension citoyenne notamment, 
en réhabilitant une occupation libre et respectueuse de l’espace urbain, encourager leur autonomie et leur expression à travers des outils 
artistiques, éducatifs et ludiques

o Contribuer à pallier une offre culturelle insuffisante dans ces quartiers pour renforcer l’accès à l’art et à la culture et encourager l’expres-
sion artistique

o Oeuvrer à plus de mixité sociale, culturelle, sexuelle et générationnelle dans l’espace public en recréant des espaces à vivre plutôt qu’à 
consommer

o Utiliser l’art et la culture comme levier de transformation de l’espace public en contribuant à l’évolution des ses représentations et de ses 
usages

o Associer un maximum de structures du territoire (collectivités, bailleurs, associations…) dans une démarche transversale de co-construc-
tion et de mutualisation de compétences et moyens

o Participer collectivement à une dynamique locale
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Edition 2018

Le projet « Rues aux enfants, rues pour tous » a investi cette année quatre quartiers prioritaires de l'agglomération Cergypontaine: les quartiers 
des Louvrais et de Marcouville à Pontoise, des Dix Arpents à Eragny-sur-Oise ainsi que le parc Le Nôtre à Saint-Ouen-l’Aumône, dans une phase 
de préfiguration.

Globalement, cette 3ème édition 2018 s’est déclinée de manière similaire aux éditions précédentes, aussi bien dans sa forme : articulation de ses-
sions d’ateliers artistiques en pieds d’immeubles, soirées débat et de temps forts festifs par commune avec diffusion de spectacles dans chacun des 
quartiers, que dans son contenu : investir autrement et questionner l’espace public à travers un prisme artistique pour permettre aux habitants de 
regarder leur quartier autrement en découvrant la diversité des arts en espace public et expérimentant des actes collectifs d’expression artistique.

Néanmoins, cette édition 2018 a présenté quelques nouveautés.
D’abord, nous avons souhaité encourager davantage l’engagement des participants sur la durée du programme et non de manière ponctuelle. Pour 
ce faire, il était important de travailler autour d’une finalité. Ainsi a germé l’idée de co-créer un parcours-spectacle cirque avec les habitants dans 
chacune des 3 villes. Pour atteindre cet objectif, nous avons mis en place un double-système d’ateliers : des ateliers cirque sur inscription nécessi-
tant une présence sur l’ensemble des séances jusqu’à la restitution lors des temps forts et des ateliers arts plastiques ouverts à tous, pour travailler 
à la scénographie du parcours-spectacle (détournement de mobilier urbain, création de fresques…). 
Reposant sur une démarche d’éducation populaire, l’objectif était de rendre visible une expression collective autour des Arts du cirque avec les 
habitants, en plein coeur des quartiers populaires, en les associant du début à la fin du projet de manière à développer les capacités de chacun à 
vivre ensemble, à confronter ses idées, à partager une vie de groupe, à s’exprimer en public, à écouter à travers la création d’un spectacle de cirque 
mêlant artistes professionnels et habitants du quartier.

Par ailleurs, nous avons souhaité renforcer la dynamique inter-quartiers que nous trouvions encore insuffisante les années précédentes. Aussi, 
nous avons mis en place des solutions d’accompagnement à la circulation et à la mobilité des publics permettant aux habitants des quartiers 
prioritaires des Louvrais, de Marcouville et des Dix Arpents notamment de se rencontrer, d’échanger, de partager leur expérience. Performance 
collective, le parcours spectacle créé à Eragny-sur-Oise invitait les enfants de Pontoise et inversement. Cela a très bien fonctionné, permettant un 
travail de socialisation des enfants renforcé.

RUES AUX ENFANTS, RUES POUR TOUS 
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Publics cibles 

o Les habitants des quartiers des Dix Arpents à Eragny, des Louvrais et Marcouville à Pontoise et du Parc le Nôtre à Saint-Ouen-l’Aumône  et 
notamment les jeunes (8-25 ans).

 Partenaires

o La DRJSCS, le SDAT, le CGET, les villes d’Éragny, de Pontoise et de Saint-Ouen-l’Aumône ainsi que la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise,

o La maison de quartier des Dix Arpents à Eragny

o Confédération Syndicale des Familles et sa section locale (amicale des locataires)

o Les centres socio-culturels des Louvrais et de Marcouville à Pontoise

o Les Conseils citoyens d’Éragny et de Pontoise

o Les bailleurs sociaux France Habitation, LSVO, Osica, Val d’Oise Habitat, l’APES

o La Fédération des Centres Sociaux 95, l’AJEF 95

o Art Osons, la compagnie Méliadès, Benjamin Grafemeyer

o La compagnie les Sanglés

o Les artistes Vicky Bouglione, Christine Cevaer, Christophe Chapin, Stéphane Drouard, Virgile Elana, Tarzana Fourès, Ariadna Gilabert,        
Anne-Claire Gonnard, David Martin, Marika Mazzanti, Brice Porquet, Grégoire Puren, Laure Sinic

RUES AUX ENFANTS, RUES POUR TOUS 





DECLINAISON DU PROJET

Un projet construit autour de la diversité

o Des disciplines artistiques pour sensibiliser à la diversité des arts dans l’espace public : 
cirque, street-art, arts plastiques urbains (sérigraphie, scénographie urbaine)
o Des publics pour favoriser les échanges culturels et intergénérationnels : enfants, ado-
lescents adultes et séniors, familles
o Des lieux et des temps de vie pour toucher le plus possible de personnes différentes : 
dans les quartiers (structures partenaires et espaces publics : rues, places...), en soirée, 
l’après-midi ou les week-ends.
o Des actions proposées pour une meilleure adaptation et appropriation du projet par les 
habitants : ateliers de pratique artistique (cirque et arts plastiques), soirées débats, temps 
forts festifs avec spectacles…
o Des partenaires pour co-construire un projet au plus près des réalités du terrain et 
favoriser les synergies territoriales : villes, maisons de quartiers/centres socio-culturels, 
bailleurs, artistes, structures sociales, associations…

Ateliers cirque

Des artistes circassiens professionnels ont animé des ateliers cirque au sein des quartiers 
des Louvrais, de Marcouville et des Dix Arpents en vue de réaliser un spectacle participa-
tif mêlant circassiens et habitants. Un groupe d’une vingtaine d’enfants des quartiers des 
Louvrais et Marcouville ainsi qu’un groupe parents enfants d’une douzaine de personnes 
des Dix Arpents ont ainsi pu s’initier à différentes techniques de cirque : acrobaties, 
équilibres, pyramides humaines, trapèze fixe, hula hoop lors d’une dizaine de séances. 
A Saint-Ouen-l’Aumône, un stage d’une semaine pendant les vacances d’avril suivi de 3 
journées de répétitions gratuits et ouverts aux enfants et aux adultes) a réuni une ving-

taine d’habitants, parents et enfants sur scène ou en coulisses. 5

Saint-Ouen-l’Aumône

Stage de cirque

Répétition le jour J
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Eragny

Ateliers cirque

Pontoise



Ateliers plastiques urbains

Encadrés par des animateurs des maisons de quartier et par des intervenants professionnels, les habitants de Pontoise et Eragny ont 
participé à la réalisation collective de travaux plastiques visant à scénographier leur quartier lors des temps fort.

Ainsi, les habitants d’Eragny ont travaillé à une signalétique poétique du quartier fléchant le parcours-spectacle qui s’y déroulerait lors du 
temps fort mais aussi au détournement du mobilier urbain et à la fabrication de décorations à partir d’objets recyclés.
Avec la cie Méliadès, les travaux plastiques ont plus spécifiquement porté sur la thématique du cirque (affiche, habillage des barrières de 
chantier,…) afin de faire le lien avec le spectacle circassien des habitants.

L’artiste Benjamin Grafmeyer est également intervenu pour initier les habitants d’Eragny à la sérigraphie pour la conception et l’impres-
sion d’affiches sur la thématique du « masque » faisant ainsi écho aux diverses identités du quartier tout en évoquant la fête, le déguise-
ment. Les affiches réalisées ont ensuite été collées sur les murs des immeubles du quartier.

La cie Méliadès est également intervenue sur Pontoise en proposant aux participants de réaliser une fresque végétale faisant écho au jar-
din partagé présent rue de Bourgogne. La scénographie de cet espace s’est effectuée en partenariat avec le conseil citoyen des Louvrais, 
à l’initiative du jardin. D’autres éléments figuratifs (épouvantails, roses des vents…) ont permis de valoriser cet espace.

Par ailleurs, les fresques réalisées à Eragny sur la thématique du cirque ont été réinvesties à Pontoise afin de renforcer le lien interquartier 
et de valoriser la rue de Bourgogne.

A Saint-Ouen-l’Aumône, de nombreux parents se sont impliqués dans la confection des costumes des participants et ont organisé un 
atelier maquillage le jour J ce qui a permis de renforcer les liens parents-enfants.

DECLINAISON DU PROJET
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Ateliers créatifs
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Maison de quartier Eragny Cie Méliadès - Pontoise
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Soirées débat
            
En mai, Nil Obstrat a organisé deux soirées-débats sur la thématique du vivre-ensemble en partenariat avec les trois maisons de quartier à Marcouville 
et aux Dix Arpents. A cette occasion, une représentante de la Fédération des centres sociaux est intervenue et a animé le débat. Des jeux « brise-glace 
» ont permis aux participants de se présenter et de se constituer en petits groupes pour réfléchir collectivement autour des mobilités douces, la pré-
sence d’encombrants, les jardins partagés, etc. à l’aide de différents supports visuels. Sur Pontoise, la soirée a été ponctuée d’un repas partagé afin de 
permettre aux participants d’échanger dans une ambiance chaleureuse.

Sorties culturelles

Les habitants des 4 quartiers ont assisté à différents spectacles lors des «Folles Journées» le 23 juin dernier à Cergy Préfecture et à l’occasion de la 
grande soirée Arts de la rue et cirque du 06 juillet à Cergy-le-Haut. En tant que partenaire de ces deux évènements festifs, l’association Nil Admirari 
est intervenue aux côtés de l’agglomération Cergypontaine et la ville de Cergy pour proposer une variété de spectacles pluridisciplinaires: performance 
architecturale et mouvante, entresort de magie, siestes musicales, tournages  de films, théâtre de rue...sans oublier la spectaculaire ascension de l’hôtel 
d’agglomération par le funambule Didier Pasquette ainsi que la déambulation «Bivouac» par la compagnie Générik Vapeur, spectacle emblématique 
du répertoire des Arts de la Rue, fêtant ses 30 ans cette année. Les participants ont ainsi pu découvrir d’autres esthétiques du spectacle vivant que le 
cirque et bénéficier de temps d’échanges avec les artistes. 

Temps forts

A Saint-Ouen-l’Aumône, après une semaine de stage intensif encadré par des professionnels et quelques journées d’écriture, de répétition et d’affi-
nage du spectacle collectivement créé, une restitution au public s’est effectuée le temps d’une après-midi festive et conviviale organisée le samedi 19 
mai au parc le Nôtre. A cette occasion, les habitants ont pu également bénéficier gratuitement d’ateliers d’initiation aux arts du cirque (trapèze petit 
volant,trampoline, fil, acrobaties) 3 heures durant et assister à un spectacle de cirque d’artistes profesionnels. Par la suite, deux autres temps forts or-
ganisés respectivement les 02 et 09 juin à Eragny et Pontoise ont été l’occasion de clôturer l’édition 2018 du projet «Rues aux enfants, rues pour tous» 
en proposant des ateliers ouverts à tous, un spectacle participatif mêlant habitants et artistes-circassiens ainsi qu’un spectacle professionnel.
    



A Marcouville

Aux Dix Arpents

Les Folles Journées

Vive l’Eté
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Soirées-débat Sorties culturelles
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Spectacle participatifAtelier petit volant

Spectacle - Nil Obstrat

Temps fort à Saint-Ouen-l’Aumône

Atelier trampoline
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Temps fort à EragnySérigraphie - B.Grafmeyer Spectacle en déambulation

Atelier ouvert - cirque Spectacle - Cie Les Sanglés
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Temps fort à PontoiseAtelier Gaffitis - Arts Osons Parade des habitants

Atelier petit volant Spectacle - Nil Obstrat
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Conclusion

En conclusion, près de 160 heures d’atelier bénéficiant à plus de 130 enfants et parfois adultes auront permis aux habitants d’expérimenter 
des actes d’expression artistique et de prise de parole publique, de s’investir pour et dans leur quartier, de le percevoir autrement, d’agir 
pour un meilleur vivre ensemble en valorisant ces espaces essentiels pour la sociabilisation, les échanges, la mixité sociale, culturelle, 
sexuelle et générationnelle.

Sur le plan quantitatif, la fréquentation générale a été satisfaisante. Grâce à l’implication de nos partenaires de terrain, nous avons pu mo-
biliser des habitants des quatre quartiers (Les Dix Arpents, Marcouville, les Louvrais et le parc le Nôtre) et notamment des enfants sur les 
ateliers cirque et un public intergénérationnel sur les ateliers créatifs et les soirées-débats.
Le fait d’inciter les participants à s’engager sur la durée du projet a relativement bien fonctionné Néanmoins, la réponse tardive certains 
appels à projets, ultérieure au démarrage du projet nous a freiné dans la mobilisation du public qui, davantage anticipée aurait permis de 
rassembler davantage d’habitants autour du projet.
La conjonction avec la période du ramadan a également rendu plus difficile la mobilisation des familles en juin, notamment lors des soirées-
débats mais qui ont été globalement bien appréciées par les personnes présentes. Le public adolescent reste le plus difficile à mobiliser car 
il fréquente peu les structures type maisons de quartier et s’implique difficilement sur le long terme.

La fréquentation sur les temps forts a également été très satisfaisante, en augmentation par rapport aux années précédentes grâce à un 
programme d’activités varié sur les deux après-midis et surtout grâce à une meilleure appropriation du projet par les habitants consécutive 
à leur plus grande implication.
Sur l’ensemble des villes, les spectacles mêlant habitants et artistes circassiens ont créé une véritable émulation au sein des quartiers en 
permettant aux habitants d’appréhender leur lieu de vie autrement.
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Sur le plan qualitatif, les participants, comme les partenaires ont apprécié la qualité et la diversité des ateliers artistiques proposés.
La thématique du cirque, très fédératrice a bien fonctionné avec une mobilisation des enfants mais aussi des parents à Eragny et à Saint-
Ouen-l’Aumône où le lien parents-enfants a très bien fonctionné.
Concernant les relations inter-villes et inter-quartiers, les soirées-débats et les temps forts ont constitués des opportunités de rencontres 
intéressantes. Ces liens se tissent sur le long terme au fil des éditions et il apparaît important de conserver ces temps de rencontre permet-
tant d’assurer la cohérence globale du projet.
Le projet a permis une double sensibilisation des partenaires et des habitant-e-s à la question de l’espace public et a créé une synergie 
grâce à la mise en place de partenariats. De manière générale, nous avons gagné en contenu par rapport à l’édition précédente concernant 
le rapport à l’espace public et notamment grâce à la déambulation effectuée sur Eragny, l’habillage scénographique des quartiers et l’impli-
cation des animateurs des maisons de quartier sur les ateliers créatifs et/ou lors des temps forts.
De premiers impacts durables ont déjà pu être observés et conforter notre conviction que les arts dans l’espace public permettent de voir 
la ville autrement et que l’éducation artistique joue un rôle dans la construction des personnes et notamment des plus jeunes.
Le projet est ainsi reconduit pour l’année 2018-2019 avec les quatre quartiers des Dix Arpents, de Marcouville, des Louvrais et du parc le 
Nôtre. 
La diversité des activités proposées sera conservée en lien avec la réflexion à l’espace public.

Chiffres clés 2018

o 3 villes de l’agglomération Cergypontaine, 

o 4 quartiers prioritaires

o 25 partenaires

o 2 soirées-débats

o 3 temps forts avec 1 spectacle de cirque amateur et 1 spectacle de cirque professionnel à chaque fois programmés en pied d’immeubles 
avec plus de 400 participants

o 158h d’actions culturelles (principalement des ateliers)





Le centre de Création Nil Obstrat remercie l’ensemble de ses partenaires et financeurs pour leur soutien                   
et leur implication:

Benjamin Grafmeyer


