
La Compagnie Boukousou présente

LE CARREFOUR DES POSSIBLES  
Édition 2019 

LES ENFANTS RÉINVENTENT LEUR QUARTIER

La Compagnie Boukousou présente la seconde édition du Carrefour des possibles, qui est une
action  de  prévention  routière  et  de  sensibilisation  au  vivre  ensemble  au  sein  du  quartier
Lamaze/Saint-Rémy/Joliot Curie/ Cosmonautes à Saint Denis.  L'édition 2019 est intitulée : «  Les
enfants réinventent leur quartier ».

Cette action est partie du constat de la dangerosité du carrefour Lamaze (correspondant à la sortie
n°3 de l'autoroute A1), emprunté par 55 000 voitures et traversé à pied quotidiennement par 200
écoliers pour rejoindre les groupes scolaires Marville/Vieille Mer/Blériot/ Saint Exupéry/Joliot Curie.
Depuis, l'actualité récente concernant des rixes entre bandes rivales d'enfants nous a conduit à
renforcer la thématique du vivre ensemble et en particulier de la prévention de la violence. 

L'originalité  de  cette  action  est  de  s'appuyer  sur  l'expression  artistique  des  enfants  pour
sensibiliser les automobilistes, les habitants et les jeunes en particulier. Cette année, s'ajoute aux
ateliers  de   danse  et  de  confection  de  panneaux,  un  atelier  de  réalisation  d'affiches  et  de
photographies. Ceci afin de permettre aux enfants de s'interroger sur différentes problématiques :
les circulations automobiles dans les villes et  plus largement sur ce qu'ils  aiment ou ce qu'ils
critiquent  de  leur  quartier  sur  les  sujets antinomiques  suivants  comme  l'insécurité  routière/la
sécurité, le respect des plus vulnérables, les incivilités/le respect des autres, l'insalubrité/le respect
des lieux, la violence/la coopération. 

Ces ateliers se sont déroulés de début mars à mi mai 2019 (2 mois et demi). Les partenaires de
cette action sont  les  Les ADL  maternels  Marville  et  Vielle  mer,  L'ADL primaire Lamaze (Joliot
Curie), et l'association Asafi (Joliot Curie et Cosmonautes).

Les productions des enfants : affiches, panneaux, fresques, photographies et leurs spectacles de
danse seront présentés aux habitants du quartier, à l'occasion d'une restitution festive organisée le
Samedi 18 Mai à 16h devant la Poste Barbusse (au 2 rue Henri Barbusse, 93200 St Denis),
près du Carrefour Lamaze à Saint-Denis. 

Le carrefour Lamaze peut se voire comme une métaphore des problèmes d'un quartier et de ses
composantes au quotidien mais aussi  comme promesse d'écoute, de respect et de solidarité. 

Intervenants/Ateliers : 
Danse : Max Diakok danseur chorégraphe de la Cie Boukousou | 
Affiches : Nicolas Poupon auteur de Bandes dessinées | 
Fresque : Isabelle Arzazou  association d'arts plastiques | 
Photos : Willy Vainqueur  photographe de presse | 

Soutiens financier et logistique: le Commissariat général à l'Egalité des Territoires (CGET),  la Ville 
de Saint-Denis, et la Préfecture de Seine-Saint-Denis (DRIEA). 
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