


 
Profitons de l’été pour investir l ’espace public! Partageons 

des moments d’échanges et de convivialité !

À travers deux temps forts  qui donneront la part belle à l’art 

urbain  sous toutes ses formes, vous pourrez, en famille, découvrir, 

fabriquer, apprendre, jouer, rire, laisser libre court à votre imagination 

et… retrouver votre âme d’enfant !

Le temps d’un après-midi, la rue est à vous, alors profitez-

en! Et pour les plus curieux, des ateliers et stages sont proposés 

aux enfants pendant la semaine (attention places limitées).

Ateliers créAtifs de 14h à 18h30.
Venez créer votre propre livre pop-up à partir de photos de la ville, 

fabriquer des objets décoratifs à partir de matériaux recyclés,  découvrir 
le street-art ou imaginer des personnages autour du mobilier urbain…

BiBliothèque de rue de 14h à 18h30.
Une couverture posée sur l’herbe, des livres et des conteurs, rien de 

mieux pour lire et écouter de nouvelles histoires !

Jeux en plein Air de 14h à 18h30.
Profitez de la présence de la ludothèque pour vous initier à de 

nouveaux jeux…et n’hésitez pas à amener les vôtres !

photos de rue à l’Ancienne de 14h à 18h30.
Venez vous faire tirer le portrait comme autrefois ! (Uniquement le 

samedi 2 juillet à éragny)

spectAcles ( voir au verso )

pArcours - expo des réAlisAtions à 18h30.

>> sam. 2 juil. - Plaine Aimé Césaire, Éragny
>> sam. 9 juil. - Rue de Bourgogne, Pontoise

 

 

 

 

 

Atelier de recyclerie créAtive

>> mer. 6 juil. - Maison de quartier des Louvrais, Pontoise

>> jeu. 7 juil. - Plaine Aimé Césaire, éragny

Venez créer des mobiles et autres décorations à partir de matériaux 
recyclés. Vos réalisations seront exposées dans la « Rue aux Enfants » de 
Pontoise le samedi 9 juillet.

t   Animé par FMR Récup Design. De 15h à 19h.

Atelier d’initiAtion à lA photo * sur inscription

>> ven. 8 juil. - RDV Place des moineaux, Pontoise - De 14h à 18h30.
>> mar. 12 juil. - RDV Place Aimé Césaire, éragny - De 15h à 19h.

En se baladant dans le centre ville de Pontoise ou le quartier des Dix 
Arpents, les enfants seront tour à tour modèles et photographes en 
s’inspirant des célèbres photos de Robert Doisneau.

t   Animé par l’Atelier des Petits Photographes. 

soirée Jeux

>> mar. 12 juil. - Maison de Quartier des Louvrais, Pontoise

Venez découvrir les problématiques urbaines autour de jeux thématiques 
et échanger autour d’un repas partagé.

t   En partenariat avec Vivacités. De 18h à 22h.

invente et fABrique tA ville * sur inscription

>> mar. 12, mer.13 juil. - Maison de Quartier des Dix Arpents, éragny

Ce stage de deux jours propose aux enfants de découvrir leur quartier de 
manière ludique et d’imaginer leur ville du futur à travers la construction 
de maquettes.

t   Animé par le CAUE du Val d’Oise. De 10h à 16h.

stAge de street-Art * sur inscription

>> mar. 12 & mer. 13 juil. - Plaine Aimé Césaire, éragny

Participez à des ateliers d’écriture en vue de réaliser une fresque 
graffiti.

t   Animé par le collectif Art osons. De 15h à 18h.

Les deux Rues aux Enfants

Stages et Ateliers

* insCRiPtions > Pontoise:  01 30 31 12 43 - éragny: 01 30 37 32 96infos > Nil Obstrat - 01 34 64 64 82 - info@nil-obstrat.fr 



 
cie les ptits BrAs - triplette
>> sam. 9 juil.  à 19h - Rue de Bourgogne, Pontoise

Trois artistes sortis tout droit des 
années 30 vous entraînent avec émotion 
dans l’univers chaplinesque de leurs 
grands-parents, virevoltant sur une 
structure d’époque, reprenant de façon 
touchante et décalée le spectacle avec 
lequel « Papi » et « Mamie » ont fait le tour 
du monde en 1937…

En partenariat avec France Habitation, l’APES,  le CAUE 95, Art Osons, Ateliers 
Arrosés, FMR Récup Design, L’Atelier des Petits Photographes, Vivacités, Lire et 
faire lire, La Sauvegarde. Soutenu par la Direction Régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale.

Ce projet a été labellisé par le jury de l’appel « Rues aux Enfants, Rues pour 
Tous » lancé par le collectif d’associations « Rue de l’Avenir, ANACEJ, Vivacités, 
Cafézoïde ».

Nil Obstrat, Centre de Création Artistique et Technique dédié aux Arts de 
la Rue, Arts du Cirque et Arts Plastiques Urbains, reçoit le soutien de l’agglomé-
ration de Cergy-Pontoise, du Conseil Départemental du Val d’Oise, de la Région 
Ile-de-France et du ministère de la Culture et de la Communication.

Infos

« À la Corde » raconte la vie d’Odilon de 
sa naissance à sa mort. Le principe de ce 
spectacle interactif est simple et original. 
Un acteur passe à un premier spectateur 
une sculpture et lui murmure un petit 
morceau de l’histoire, que lui-même 
confiera à son voisin. Au fur et à mesure 
que les objets se mettent en marche, la 
corde déroule le fil de l’histoire d’Odilon, 
de spectateur en spectateur.

cie les grAndes personnes - à lA corde
>> sam. 2 juil.  à 17h - Place Aimé Césaire, éragny

Nil Obstrat  :  01 34 64 64 82 - info@nil-obstrat.fr - www.nil-obstrat.fr
* insCRiPTions :  Pontoise: 01 30 31 12 43 - éragny: 01 30 37 32 96

Spectacles
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