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Rues aux Enfants!, en quelques mots. 

Concocté par Nil Obstrat – Centre de création artistique et 
technique dédié aux arts de la rue, arts du cirque et arts 
plastiques urbains, Rues aux Enfants! est un programme de 
création artistique participative et hors les murs, construit 
autour des arts du cirque dans l’espace public.  Festif, popu-
laire et multiple,  il permet aux habitants de quartiers prio-
ritaires de la ville – enfants et parents - d’habiter singuliè-
rement au coeur de leurs cités, des espaces fréquentés au 
quotidien mais rarement vécus collectivement.

Décliné en 2019 dans 4 quartiers de l’agglomération de 
 Cergy-Pontoise, ce sont entre autres, 285 heures de 
 création participative en  ateliers composant un parcours 
pluridisciplinaire original (tissus, mât chinois, trapèze, arts 
plastiques urbains etc.)  et 3 temps forts alliant représenta-
tions professionnelles et spectacles créés par les habitants 
: ils ont réuni plusieurs centaines de familles.  Le tout a mis 
le territoire en fête et orchestré une  rencontre privilégiée 
entre habitants, artistes et territoires.
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Nil Obstrat, Structure Porteuse du Projet 

*

*

**
*

Plus grand lieu francilien de fabrique des Arts de la Rue et du Cirque en termes d’activité et de capacité d’accueil en résidence,  Nil 
Obstrat - Centre de Création Artistique et Technique - œuvre à soutenir la création et le rayonnement des arts de la rue et du cirque 
dans l’espace public. Situé à Saint-Ouen-l’Aumône (95) dans le département du Val d’Oise et porté par l’association Nil Admirari, Nil 
Obstrat poursuit notamment les missions d’intérêt général suivantes :

Accueil en résidence de création, recherche ou fabrication d’environ 50  compagnies artistiques par an

Conception et fabrication de structures scéniques et acrobatiques novatrices

Pôle d’acrobaties aériennes au service des professionnels et amateurs 

Pôle de ressources et d’accompagnement d’opérateurs locaux pour la  programmation d’évènements et la diffusion de spectacles dans 
l’espace public

Projets d’action culturelle dans les quartiers populaires de son territoire  d’implantation, mettant le cirque et les arts de rue au service 
du lien social

Quelques chiffres-clés, de 2016 à 2018
180 résidences de recherche, création, répétitions, fabrication en cirque et arts de la rue accompagnées par l’équipe de NIL ADMIRARI

Plus de 450 heures d’action culturelle

De nombreux spectacles de compagnies émergentes ou historiques programmés hors les murs à la rencontre des publics

80 accompagnements techniques avec conception et/ou fabrication de structures scéniques et acrobatiques

25 ans d’expérience dédiés au développement de la création artistique dans l’espace public 

*
*
*
*



Dans les locaux de Nil Obstrat : répétition générale ©Justine Montmarché



Rues aux Enfants !

Genèse et Objectifs du Projet

Le programme porté par Nil Obstrat nait, en 2016, d’une réponse à l’appel à projets du collectif d’associa-
tions citoyennes Rues aux Enfants, Rues pour tous! dont le jury est présidé par Thierry Paquot  (philosophe 

urbaniste spécialiste de l’espace public). L’invitation est la suivante : permettre aux enfants qui en sont 
généralement exclus, de s’approprier l’espace public de manière positive tout en y favorisant le lien 

 social, l’expression des habitants et leur implication créative dans le devenir quotidien de leur environnement. 

Depuis 4 ans, Nil Obstrat a donc développé, en partenariat avec de nombreux acteurs de terrain des propositions origi-
nales construites autour des arts de la rue ou des arts du cirque au sein de quartiers populaires de l’agglomération de  Cergy-Pontoise: 
Les Louvrais et Marcouville à Pontoise, les Dix-Arpents à Eragny -sur-Oise, Axe majeur - Horloge à Cergy, Les Toupets à Vauréal, 
le Parc le Nôtre à Saint-Ouen-l’Aumône. Certains quartiers participent activement depuis le début de l’aventure aux côtés de Nil 
 Obstrat (Les Louvrais, les Dix Arpents)

En développant un programme d’activités artistiques participatives hors les murs au centre de quartiers populaires désignés 
comme prioritaires de la politique de la ville, il s’agit de :

Favoriser l’accès à la pratique artistique des habitants en les impliquant activement au cœur d’un processus de création 
 singulier valorisant leurs quartiers d’habitat

Développer la qualité du lien social et la richesse des échanges intergénérationnels par des dynamiques 
 participatives et des temps forts de rassemblements collectifs

Permettre aux habitants, enfants comme adultes, de s’approprier l’espace public et de l’investir dans 
la  créativité et le partage afin de faire émerger des espaces à vivre plutôt qu’à consommer

Développer une offre artistique et culturelle de proximité à la rencontre des habitants et en  dehors 
des lieux consacrés

Associer de nombreuses structures du territoire (collectivités, bailleurs, associations…) dans une 
 démarche transversale de co-construction et de mutualisation de compétences et moyens

*

*

*
*

*



Modalités et Orientations de l’Édition 2019

Le programme d’action artistique  «Rues aux enfants : nos quartiers font leurs cirques !» a été construit autour 
des arts du cirque d’une part et des arts plastiques urbains d’autre part.  Ces derniers permettent de dévelop-
per une lecture spatiale, paysagère et en mouvements de la ville.  Les arts du cirque offrent quant à eux 
la possibilité de développer la confiance en soi et dans le groupe tout en développant des expériences 
originales de vie collective. Ils constituent des outils singuliers qui ont permis de créer un lien immédiat 
auprès des habitants et susciter leur enthousiasme.

Cette année, Nil Obstrat a travaillé avec les 4 quartiers suivants : Marcouville et Les Louvrais à Pontoise, 
les Dix Arpents à Éragy-sur-Oise, Le Parc le Nôtre à Saint-Ouen-l’Aumône. 

Les enfants et leurs familles se sont impliqués dans l’aventure avec l’objectif de composer, grâce à 
 l’encadrement d’une équipe d’artistes dédiée, un spectacle à présenter à leur quartier lors d’un temps 
fort festif de restitution.

 Dans chacun des 4 quartiers, les activités se sont composées ainsi :

    Des ateliers ouverts, en pied d’immeuble, d’initiation aux art du cirque permettant de créer du lien 
avec les habitants (début et fin de programme) et une première prise de contact avec le projet

    Des temps d’initiation et perfectionnement, soit sous la forme d’un stage intensif parents/enfants d’une 
semaine (à Saint-Ouen-l’Aumône), soit sous la forme d’un programme d’ateliers hebdomadaires d’un 
mois et demi pour créer un spectacle fixe ou déambulatoire

     Des ateliers d’arts plastiques urbains ouverts pour permettre aux habitants d’élaborer une scénographie 
pour le temps fort

    Un temps fort festif de restitution : ateliers d’initiation, présentation du spectacle créé par les  habitants 
suivi d’un spectacle professionnel composant ainsi un événement artistique fort dans la vie du quartier. 

2 axes importants qui ont émergé au fil des éditions :  le rapport privilégié de proximité aux équipes 
 artistiques et la  dimension intergénérationnelle, notamment la relation parents-enfants.

*

*

*

*



  Les Partenaires 

Rues aux Enfants! est un projet mené simultanément dans plusieurs quartiers et villes d’une même 
 communauté d’agglomération qui est donc construit sur une dynamique partenariale forte. En 2019, ce 
programme artistique a regroupé une constellation d’acteurs divers autour d’une action commune et sous 
 l’impulsion de Nil Obstrat dont  l’expertise en matière de création artistique dans l’espace public a permi de 
faire le lien.

Dans chaque ville, Nil Obstrat s’est associé à des structures locales de proximité permettant de créer la 
 rencontre avec les enfants et habitants des quartiers investis dans l’action  :

L’Amicale des locataires de la résidence du Parc le Nôtre, section locale de la Confédération syndicale des  familles

La Maison de Quartier des Dix Arpents à Éragny-sur-Oise

Les Centres socio-culturels des Louvrais et de Marcouville à Pontoise, avec la participation de la Fédération des Centres sociaux 
du 95 et le Conseil Citoyen des louvrais

Projet de valorisation des quartiers populaires touchant la question de l’habitat et du lien social, Rues aux Enfants ! 
 nécessite un engagement fort des bailleurs et organismes sociaux. Cette année, nous avons bénéficié des soutiens suivants :

Emmaüs Habitat et la Confédération Syndicale des Familles pour la résidence du Parc le Nôtre à Saint-Ouen-l’Aumône

L’APES, France Habitation et LSVO pour les quartiers des Louvrais et de Marcouville à Pontoise

CDC Habitat social et VOH - Val d’Oise Habitat sur le quartier des Dix Arpents à Éragny-sur-Oise

Le projet est également soutenu par diverses collectivités territoriales et institutions : 

Les villes d’Éragny et de Pontoise

Le CGET

 Le SDAT

La DRJSCS

*
*

*

*
*
*

*
*
*
*



Marcouuville: avant le départ de la déambulation ©Justine Montmarché



Retour Détaillé sur la Déclinaison dans les Quartiers 

L’initiation aux arts du cirque : créer collectivement un  spectacle 
fixe ou déambulatoire à  présenter à son quartier

Dans une démarche d’éducation populaire, nous avons composé un programme 
 pluridisciplinaire original répondant à divers objectifs : 

Capacité des agrès à faire appel dans le quartier

Renouveau de l’imaginaire du cirque grâce à des agrès peu connus du grand public

Accessibilité de la pratique et adaptation aux capacités de chacun 

Pratiques individuelles et collectives en complémentarité permettant de travailler autant la 
 l’appropriation du corps que la relation au groupe.

Stage intensif ou ateliers hebdomadaires réguliers
Ce sont ainsi 75 heures d’ateliers multidisciplinaires de 3 à 5 disciplines par séance (mât 
chinois, trapèze fixe, hula hoop, tissu, acrobatie au sol, danse, trapèze volant) soit au total 
plus de 170 heures toutes disciplines confondues qui ont permis à chaque participant de 
découvrir une ou plusieurs spécialités afin de travailler à la création de son propre numéro. 

Particularités : développer les relations parents/enfants et les dynamiques 
 inter-quartiers
À Saint-Ouen-l’Aumône le développement de la proposition sous la forme d’un stage 
    parents-enfants d’une semaine a permis d’approfondir le travail de création collective, d’écri-
ture et de mise en scène en créant une réelle dynamique de groupe, toute génération confon-
due : enfants, adultes et parfois même grands-parents se sont laissé porter par l’aventure. 

À Pontoise, le projet réunissait les enfants de deux quartiers Marcouville et Les Louvrais 
sous un  seul et même projet de création. L’ensemble des activités (ateliers hebdomadaires, 
 répétition générale, temps fort) se partageait en alternance sur les deux quartiers, encoura-
geant ainsi la mobilité des habitants et l’enrichissement de liens privilégiés entre les quartiers. 

*
*
*

*

*

*



©Justine Montmarché

Du cirque qui crée des liens
Une dimension intergénérationnelle originale



Les Ateliers d’Arts Plastiques Urbains - des Temps de Fabrique 
Collective

Si les ateliers cirque nécessitent des participants une présence continue sur l’ensemble des 
séances afin de créer un spectacle avec les artistes encadrants, les ateliers arts  plastiques 

urbains ont fonctionné de manière totalement ouverte comme des  fabriques  collectives 
de rue.

Il ‘sagissait de confectionner la scénographie du temps fort et du spectacle créé sur les ateliers 
de cirque. Ce fut également l’occasion d’explorer de manière sensible le rapport à l’espace public et 

au quartier.

Dans chaque ville, la proposition construite sur 3 à 4 séances a impliqué en moyenne une cinquantaine 
 d’habitants permettant ainsi d’intégrer diverses générations : enfants, adolescents, parents, adultes et personnes âgées 
de manière ponctuelle ou répétée.

En collaboration avec Emmaus Habitat, les familles de la résidence du 
Parc Le Nôtre ont participé à un atelier de graphisme participatif 
développé par l’artiste Paola Gomez Caícedo afin de travailler à la 
composition de l’affiche de Rues aux Enfants!. 
Des pistes de réfléxion ont été initiées : Comment ressentons-nous 
l’espace public? Comment souhaitons-nous nous présenter au 
monde? Le travail en petit groupe, parents d’un côté et enfants 
de l’autre, a également donné des résultats évocateurs sur la 
 nécessité de travailler auprès des plus jeunes à ouvrir le territoire 
urbain comme un possible espace de créativité. 

Lors du temps fort, le collectif Art’ Osons a développé un  atelier 
d’initiation au graff’ sur cellophane afin d’habiller le parc. 

L’Atelier des Petits Photographes a animé un atelier de photographie de rue à partir d’un sténopé inspiré d’un voyage 
au Mali : la Street Box Camera. Les habitants sont donc venus en famille se faire dresser le portrait  et sont repartis avec 
leurs tirages.

* À Saint-Ouen-l’Aumône :



Portraits de Rue en Famille
L’Atelier des Petits Photographes au Parc le Nôtre



Les habitants ont travaillé avec le collectif Art Osons autour de l’imaginaire du cirque pour une 
initiation au graff’ tandis que le plasticien Aurélien Nadaud à développer une installation 
in situ, permettant de retourner l’univers du chantier très présent dans le quartier, en une 
 scénographie festive aux notes circassiennes : les habitants ont ainsi été invités à explorer 
les effets optiques de la rubalise pour en habiller le mobilier du chantier.

La maison de quartier des Dix Arpents a été force de  proposition 
pour  nourrir le programme de plusieurs activités  complémentaires: 

fresque au sol, tissage sur grillage,  customisation de cerceaux 
 attrappe-rêve, signalétique poétique, parcours ludique au sein du 

quartier.  

Dans le quartier des Dix Arpents - Eragny :*

À Marcouville et aux Louvrais - Pontoise*
Le collectif des Plastikeuses a travaillé avec les habitants à la création de tableaux de rue, des 

 pancartes-objets servant à la fois de signalétique mobile pour le spectacle déambulatoire et de  décor  
pour le temps fort. Les plasticiennes ont proposé aux familles de jouer sur la frontière entre 
 l’intérieur (le domicile, l’intime) et l’extérieur (l’espace public, le quartier) et de valoriser 
leurs identités multiples.

Les tableaux de rue ont donc été composés à partir de motifs d’intérieur (mosaïques, papiers 
peints, tissus) et d’une banque littéraire poétique dans l’idée d’accueillir, à l’échelle du quartier, le 
rassemblement du temps fort comme un invité particulièrement attendu : fête comme chez vous!



Les 3 Temps Forts de Restitution : 
Rassembler le Quartier Autour du Cirque

3 temps forts de restitution publique en pied d’immeuble et à ciel ouvert ont 
permis aux participants de présenter à leur quartier le spectacle auquel a abouti ce 
processus de création participatif. 

Ils ont été organisés au  plus proche des habitants, au coeur même des espaces 
de vie des quartiers : au Parc le Nôtre à Saint-Ouen-l’Aumône, devant les Maisons 
de  Quartier des Dix Arpents à Éragny et des Hauts de Marcouville à Pontoise. 

Nous soulignons ici l’importance de ce travail de proximité valorisant la vie des 
quartiers populaires et leur inscription dans la ville. À Pontoise par exemple, 
 l’événement  réunissait les quartiers de Marcouville et des Louvrais. Une répétition 
 générale ouverte organisée aux Louvrais à l’occasion de la Fête de la Musique a permis de 
battre le rappel et de marquer la continuité  par rapport aux éditions précédentes tandis que les 
habitants de  Marcouville ont accueilli le temps fort pour la première fois cette année.

Ces moments de clôture festive permettant de réunir diverses générations du quartier autour des arts du 
cirque constituent un axe fort du projet. 
Si la création participative des spectacles a demandé aux artistes de travailler sur la durée avec un  petit 
nombre de participants, les temps forts ont au contraire été pensés comme de grands moments  d’ouverture 
et de rassemblement où chacun pouvait regarder, découvrir, créer librement. 

Malgré une météo peu clémente durant deux des trois temps forts, les familles ont largement répondu 
présentes et ce sont environs 200, 250 et 450 personnes qui sont venues, à Saint-Ouen-l’Aumône, Éragny,  
et Pontoise, pour assister aux spectacles. 

Cette émulation reposait sur l’implication des habitants en amont ainsi que sur un programme d’activités 
original :

Ateliers ouverts
En première partie d’après-midi, le public a pu s’initier librement à une multitudes d’activités faisant le lien 
avec les disciplines à découvrir lors du spectacle des habitants (hula hoop, tissu, mât chinois, trapèze) ou 
à des agrès peu connus du grand public et choisi par l’équipe de Nil Obstrat pour leur capacité à susciter 
engouement et curiosité (baptême de trapèze volant, acrobatie sur trampoline).



Il s’agit d’un moyen efficace pour générer un premier contact avec le projet auprès de persones plus 
 difficilement mobilisables sur le processus de création participative (parents, adolescents). 

Dans le cadre d’une prochaine édition, il pourrait être intéressant de réfléchir à une 
 présence régulière lors d’ateliers ouverts en pied d’immeuble et ce, en amont du procés-
sus de création participative afin de construire une médiation plus approfondie autour du projet.  

 
 Restitution des habitants 
Différents formats ont pu être mis en place : 

Un spectacle fixe intitulé «Scène de famille» à Saint-Ouen-l’Aumône où le cadre du stage intensif parents-enfants 
était  propice à l’approfondissement du travail d’écriture et de mise en scène.

À Éragny, la forme déambulatoire emmenée par un comédien de la compagie des Sanglés a de nouveau suscité 
 l’engouement des familles et permis une traversée artistique, collective et en mouvement du quartier. 

À Pontoise, une déambulation de numéros croisés entre les enfants des Louvrais, de Marcouville et les artistes de 
la compagnie sénégalaise Sencirk’ qui clôturaient ensuite le temps fort sur la présentation de leur cabaret.

La forme déambulatoire, plus inattendue que le spectacle fixe, a permis de fédérer efficacement le voisinage le long du 
parcours et de convier les habitants tout en fluidité vers les spectacles de clôture.

Les 3 restitutions, composantes importantes de Rues aux Enfants!, ont suscité un vif intérêt généralisé de la part des 
habitants comme des partenaires. Cela a valorisé de manière originale le rapport privilégié qui peut se tisser entre 
artistes et habitants tout au long du projet. 

Spectacle professionnel de clôture
Rues aux Enfants! s’est conclu dans chaque quartier par une représentation professionnelle. Les spectacles ont très bien 
fonctionné et ont apporté une proposition artistique de qualité aux pieds des habitations. La compagnie Les San-
glés a joué La Brigade de Dépollution au Parc le Nôtre et aux Dix Arpents tandis que la compagnie Sencirk’ (Sénégal) 
a présenté son cabaret après avoir accompagné le spectacle déambulatoire des habitants. 

*
*
*



Restitution du spectacle travaillé en atelier :
Célébrer le quartier et la créativité de ses habitants

De gauche à droite : 
Départ de la déambulation aux Dix Arpents
Répétition générale des habitants du Parc le Nôtre
Enchaînement de numéros croisés avec les artistes de Sencirk’ à Marcouville ©Justine Montmarché



Chiffres-clés : 

3 villes de l’agglomération Cergypontaine

4 quartiers prioritaires de la politique de la ville

170 enfants et adultes impliqués dans le travail de création participative (cirque et arts plastiques 
urbains)

3 temps forts et 6 spectacles en pied d’immeubles

Un parcours artistique toute discipline confondues de 285 heures 

Perspectives 2020 et pistes de réfléxion : 
De nombreuses perspectives peuvent être explorées par la suite en fonction des contextes de chaque 
quartier. 

Le rapport de proximité entre habitants et artistes fait l’une des originalités du projet : elle gagnerait à 
être développée de manière ambitieuse dans le cadre d’une proposition de plus long terme aux moyens 
renforcés : accueil d’une compagnie en résidence sur un projet de territoire, processus de création étendu 
sur une saison etc.

La dimension parents/enfants : pensée de manière inclusive, l’action permet d’impliquer les parents pour 
développer une relation valorisante à l’entourage familial et au voisinage basée sur la créativité, l’échange, le 
jeu, renouvelant alors des contextes familiaux souvent compliqués (isolement, difficultés socio-économiques, 
importance des familles monoparentales etc.). 

Il s’agirait de réfléchir aux modalités permettant de développer  davantage la  participation 
des parents aux activités cirque en partant du format proposé à Saint-Ouen-l’Aumône. 
 
 
Bien des choses peuvent être imaginées !

*
*
*
*
*



Les spectacles professionnels de clôture
Une proposition artistique à la rencontre d’un quartier

La Brigade de Dépollution - Cie Les Sanglés
Parc le Notre, Saint-Ouen-l’Aumône

©Justine Montmarché



Découvrir de nouveaux horizons artistiques en dehors des lieux consacrés

Les Dix Arpents, Eragny
La Brigade de Dépollution 

Cie Les Sanglés

©Justine Montmarché



Mettre en perspective le travail de création des familles

Marcouville
Cabaret - Sencirk’

©Justine Montmarché



Nil Obstrat remercie l’ensemble des  collaborateurs, partenaires et 
 financeurs pour leur soutien et implication sur cette  édition 2019 de 

Rues aux Enfants!




