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LE CONCEPT
Le bien vivre ensemble, l’acceptation d’autrui, la nécessité de
bâtir un monde en commun. Plus que jamais, ces messages
doivent faire l’objet d’une sensibilisation, notamment en
direction des plus jeunes. C’est l’objet de « Nés Quelque Part »
qui met en lumière de nouvelles trajectoires de développement,
plus respectueuses des humains et de leur environnement.

UNE EXPOSITIONSPECTACLE POUR
SENSIBILISER
AUX ENJEUX DU
DÉVELOPPEMENT

À LA DÉCOUVERTE
DU MONDE...
« Nés Quelque Part » est un parcours spectacle immersif et atypique qui permet de plonger au
cœur des enjeux de la planète dans
la peau de Manolo, Nalin, Victor
ou l’un des nombreux personnages
proposés.
Au Cambodge, au Niger, au Cameroun, en Colombie, au Nigeria, ou
en Polynésie, en ville ou en milieu
rural, les visiteurs partent en
voyage à la découverte de l’un des
six univers à explorer. Une visite qui
vous emmène au bout du monde.

…ET DES ENJEUX
DU DÉRÈGLEMENT
CLIMATIQUE
Travail, santé, accès à l’eau, énergie, préservation de l’environnement...
Les participants vivent au quotidien l’impact du dérèglement
climatique et expérimentent les
solutions et projets de développement qui permettront d’améliorer
la situation du personnage qu’ils
incarnent.

DURABLE
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Pour accompagner le visiteur
dans son immersion, ce “ jeu de
rôle ” grandeur nature est enrichi
de repères sonores, sensoriels
et visuels.

À la fin du parcours, les visiteurs
sont invités à échanger sur les
solutions à mettre en place pour
agir, chacun à son niveau.
Les visiteurs qui le souhaitent
peuvent venir partager leur expérience avec les autres visiteurs
et un animateur issu d’une ONG
locale.
Un moment d’échange précieux
pour mettre des mots sur ce qui
a été vécu et revenir sur les enjeux
du développement durable et les
solutions soulevées au cours de
l’exposition.

UNE FICTION INSPIRÉE D’HISTOIRES VRAIES
« Nés quelque part » est une création collective conçue et réalisée par des personnes engagées
et passionnées. Pour proposer des univers réalistes, les scénaristes d’Ars Anima ont travaillé
avec plus de 110 experts de l’Agence française de développement. De ces rencontres sont nées
les histoires des personnages.
Ces parcours – fictifs – sont tous enracinés sur des faits et des projets réels.

6

POLYNÉSIE
Montée des eaux provoquée
par le dérèglement climatique
Préservation de la biodiversité
Énergies renouvelables

Transports urbains
Quartiers précaires
Coopération décentralisée

Traitement des déchets
Entreprenariat à forte dimension sociale
Formation

CAMEROUM

Avant de partir, chaque visiteur
reçoit son carnet de voyage, avec
la photo de son personnage.
Ce document - aux couleurs de son
pays - lui permettra de découvrir,
au fil de son parcours, les enjeux
de la vie quotidienne auxquels il
doit faire face, et les solutions qui
s’offrent à lui.

Chaque
visiteur
est
invité
à rejoindre son groupe (de 3 à 9
personnes) dans le pays d’origine.
Il va vivre une expérience en
interaction avec des comédiens
au gré d’un voyage qui l’emmène
à la rencontre de différents
personnages : un banquier, un
maire ambitieux, un médecin
attentionné...

Et un retour à l’agora
pour échanger

Agriculture
Conditions de travail dans l’industrie textile
Migrations entre les zones rurales et urbaines

Déforestation
Braconnage
Relations pygmées/bantous

NIGER

Les visiteurs sont accueillis au
sein d’une agora par des comédiens qui font état du bilan des
Objectifs du Millénaire pour le
Développement et définissent les
enjeux des 15 prochaines années,
avec le climat comme composante désormais inéluctable. Le
visiteur prend ainsi mesure de la
tâche qui incombe aujourd’hui
à chacun : États,
entreprises,
régions, villes... et citoyens.

Une immersion
dans le quotidien
de son personnage

CAMBODGE

Un temps d’accueil
avant de partir en
voyage…

Six environnements sont représentés, chacun faisant référence
à des problématiques climatiques et de développement majeures .

COLOMBIE

Avec « Nés quelque part », le visiteur se glisse dans la peau d’un personnage,
le temps d’une visite, pour vivre et comprendre par l’expérience les enjeux
quotidiens du climat et du développement auxquels il doit faire face, ainsi que
les solutions et projets qui s’offrent à lui.

PRÉSENTATION DES ENVIRONNEMENTS

NIGERIA

UNE VISITE IMMERSIVE

Manque chronique d’eau
Malnutrition
Accès à la santé
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PRÉSENTATION DES PERSONNAGES

Victor, 45 ans
Entrepreneur forestier
camerounais
Univers forestier

Méhiata, 23 ans
Prend soin des tortues
en Polynésie
Univers insulaire

Bilikiss, 30 ans
Lance à Lagos une entreprise
de gestion des déchets
écologique et solidaire
Univers urbain

Il tente de gérer durablement la forêt sans
l’altérer.
Contexte : la forêt du bassin du Congo
est aussi appelée le second poumon de
la planète, l’enjeu de sa préservation est
crucial pour l’avenir de l’humanité.
Mission : il s’agit de montrer aux habitants du village comment exploiter la
forêt tout en préservant cette richesse
essentielle dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Sa famille prend soin des tortues depuis
des générations. Sa grand-mère était une
gardienne de tortues, mais avec la montée des eaux et les tempêtes de plus en
plus fréquentes, cette activité ainsi que
l’avenir des habitants de Fakarava sont
menacés.
Contexte : aujourd’hui, sur les atolls
polynésiens, la montée des eaux liée au
réchauffement climatique menace les
habitants et les animaux.
Mission : partir à l’aventure afin de trouver des solutions pour sauver les tortues
de Fakarava.

Jeune diplômée du MIT, elle est revenue
vivre à Lagos afin de lancer une entreprise
de gestion des déchets écologique et solidaire dans les quartiers les plus pauvres.
Contexte : Lagos doit faire face à de nouveaux défis liés à l’environnement, au
dérèglement climatique et à la croissance
démographique. Dans certains quartiers
de la ville, les poubelles ne sont jamais
ramassées et cela freine le développement économique d’une partie de la ville.
Mission : impulser un changement des
habitudes et aider à la mise en place d’un
projet de gestion des déchets.

Manolo, 11 ans
Jeune habitant
d’un « barrio » de Medellin
Univers urbain
Il aime son quartier, malgré l’insécurité
qui y règne et les conditions de vie difficiles.
Contexte : à Medellin, l’accès au centre
ville est difficile. Les habitants des «barrios» en périphérie souffrent d’exclusion
sociale, peinent à se rendre à leur travail
et subissent une criminalité importante.
Pourtant, des projets pourraient aider ces
habitants et améliorer leurs conditions de
vie.
Mission : découvrir un projet d’urbanisation qui règle les problèmes d’exclusion
sociale en reliant les barrios au centre
ville de Medellin grâce à un moyen de
transport sobre en carbone.
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Nana, 18 ans et demi
Jeune maman d’une petite fille
qui souffrait de malnutrition
au Niger
Univers sahelien

Elle a eu beaucoup de mal à se rendre
à l’hôpital pour que sa fille se fasse soigner : c’était loin et Nana n’avait pas
assez d’argent.
Contexte : au Sahel, l’impact de la sécheresse sur la vie des habitants est considérable. Dans cette zone, l’accès à l’eau est
un véritable défi.
Mission : trouver une solution qui aidera
les populations locales à accéder à un
point d’eau.

Nalin, 19 ans
Jeune femme en milieu ouvrier
en usine textile au Cambodge
Univers asiatique

UNE CONSTRUCTION
ÉCO-RESPONSABLE
« Nés quelque part » fait appel à de nombreux éléments de décors et à une
technologie de pointe pour faire vivre au public une expérience unique.
L’ensemble a été réalisé par art&Oh et l’atelier Espaces et Cie dans un esprit
d’économies d’énergies et d’empreinte environnementale faible.
Tous les décors sont réutilisables, rien n’est jeté. Les écrans de projection
et bâches imprimées ont été conçus avec un matériau exclusif 100 % recyclé à base de bouteilles PET. Toutes les impressions et peintures ont été
réalisées avec des encres écologiques et sans solvants. Le bois (du pin) est
issu de forêts certifiées FSC.
La consommation électrique a été pensée pour être minimale et la
conception optimisée en vue de volumes de transport limités.

À Phnom Penh, elle découvre le milieu
ouvrier en usine textile et les prémisses
d’un système de protection sociale.
Contexte : dans un pays ravagé par des
décennies de conflits, reconstruire un
tissu économique durable et des relations
sociales est un enjeu primordial.
Mission : expérimenter la vie des travailleuses en usine textile.
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T ÉM O I GNAGE S

LA PORTÉE
PÉDAGOGIQUE

Depuis 2015, « Nés Quelque Part » a été présentée dans 6 lieux à travers la France, avec
un succès unanime à chaque étape. Au total, plus de 200 retombées presse (Le Parisien,
A Nous Paris, Le Journal du Dimanche, France 3 Régions, 20 minutes, la presse locale…)
et des milliers de visiteurs conquis !

Bravo pour le concept qui nous implique et qui nous fait réfléchir,
pour la scéno super interactive et prenante, et enfin pour la cohérence
de la démarche et sa nécessité…urgente ! J’ai maintenant envie
de parcourir les 6 autres pays !

DE L’EXPOSITION
Impliquer les citoyens, et plus particulièrement les jeunes (à partir
de 9 ans), dans cette question centrale qu’est le climat est absolument essentiel.

Élodie

Quelle magnifique exposition ! On aimerait que toutes les personnes,
toutes les écoles de la terre puissent vivre cette expérience pour ainsi
communiquer avec cette belle qualité.
Bertrand

Cette exposition-spectacle, à travers une méthode de pédagogie active,
s’inscrit dans une dynamique d’éducation au développement et à la
solidarité, composante fondamentale de la formation des jeunes. À cet
égard, « Nés quelque part » a reçu le Haut Patronage du Ministère
de l’Éducation nationale.
Ce voyage à la découverte du monde rejoint des objectifs pédagogiques
transversaux : connaître d’autres sociétés et des modes de vie différents ;
comprendre les enjeux du dérèglement climatique, appréhender les
inégalités à l’échelle de la planète et encourager la réflexion sur les moyens
d’y remédier ; prendre conscience des interdépendances planétaires,
expliquer les rouages du développement et inciter les jeunes à en être les
acteurs.

Très belle exposition, très beau spectacle. Une pédagogie fine et juste
sur les enjeux d’aujourd’hui et de demain.
Maëlle

Bravo pour cette merveilleuse initiative qui, je l’espère fera de nous
la génération du changement. Bravo aux acteurs, et à leur excellent
jeu de rôle. Je me suis vraiment crue au Cambodge ! Moi femme noire
de 25 ans, jouant un homme asiatique père de 2 enfants.
Bravo, bravo, bravo et merci d’éveiller les consciences.
Maïwena

Pendant 1h30, les jeunes, les enseignants et les accompagnateurs se
mettent dans la peau des habitants d’une ville ou d’un village dans un pays
du Sud. Ils éprouvent des sensations, réagissent et s’imprègnent d’autres
modes de vie.
Le scénario s’inspire de la vie réelle d’hommes, de femmes et d’enfants
à travers le monde avec ses joies et ses difficultés. Les comédiens
provoquent différentes situations et suscitent la réflexion des jeunes et
des adultes pour trouver des solutions collectives et durables. Les visiteurs
sont amenés à prendre conscience de la portée des actions citoyennes
et solidaires, à la fois sur un plan global et local. Cet apprentissage peut
s’appliquer dans leurs lieux de vie : à la maison, à l’école et dans leur quartier. Ce parcours immersif s’intègre particulièrement bien dans un projet
pédagogique sur le développement durable et la solidarité internationale.
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UNE CO-PRODUCTION
L’ÉQUIPE À L’ORIGINE
DU PROJET
L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
Le groupe Agence française de développement (AFD) est un établissement public
qui finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste
et durable.
Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance… : nos
équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets dans les Outre-mer et 110 pays
afin d’améliorer concrètement le quotidien des populations. Nous contribuons
ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD).
Plus d’informations sur www.afd.fr

ARS ANIMA
Ars Anima est une association qui rassemble aujourd’hui des créateurs, metteurs
en scène, comédiens, scénographes, graphistes, chanteurs, musiciens et photographes. Depuis sa création, il y a 10 ans, Ars Anima a acquis un savoir-faire
et une expertise indéniables en développant des projets éducatifs participatifs
sur des thèmes culture et société sous la forme d’actions de médiation et d’expositions innovantes. Ars Anima privilégie une approche originale, ancrée sur une
prise de conscience par l’expérience en proposant au public d’interagir avec des
comédiens, des danseurs, dans des univers poétiques, mêlant harmonieusement
la vidéo et le son. Ars Anima questionne les thèmes majeurs de notre temps en
invitant le public à se glisser dans la peau d’un personnage au cœur d’un parcours
scénographique.
Plus d’informations sur www.ars-anima.org
L’ÉQUIPE DE CRÉATION
Concept, scénario
et écriture :
Cécile Delalande

Musique
et ambiances sonores :
Laurent Julia

Adaptation des dialogues,
mise en scène :
Maria Victoria Monedero

Direction de production :
Patrick Marijon – Kanju

Scénographie :
Marie-Caroline de Baecque
et Benoît Probst – art&Oh
Lumière :
Stéphanie Daniel

Assistantes :
Clémence Morel, Elena
Poulain, Cécile Chassang,
Yana Maizel

Graphisme :
Gwenaëlle Boisseleau /
Jean-Marc Dumont
– Atelier l’Endroit
Photos :
Bertrand Meunier /
Tendance Floue et James
Keogh pour l’AFD
Site web, jeu en ligne :
Parishanghai

LA CITÉ DE L’ÉCONOMIE
Un espace de vie pour rendre la culture économique
accessible à tous
Résolument tournée vers le grand public et notamment les jeunes, Citéco est
un lieu culturel et scientifique au concept innovant. Son objectif est d’expliquer
les notions et les enjeux économiques de façon interactive et ludique.
Apprendre en s’amusant, éveiller la curiosité, tels sont les principes qui guident
ce musée d’un genre nouveau.
Citéco s’engage en faveur d’une amélioration de la culture économique
en France et s’inscrit dans une démarche profondément citoyenne.

Une expérience sensible de l’économie
La Cité de l’Economie est pensée comme un lieu de vie et d’expériences, ouvert
à toutes et tous, à l’image d’une véritable cité.
Changer le regard sur l’économie, c’est avant tout changer son approche
en rendant cette discipline vivante et humaine. Dans cette perspective, les
ateliers, visites et animations proposés par Citéco reposent sur la participation
des visiteurs. Pour s’approprier l’économie, quoi de mieux que d’être acteur de
sa visite ? Citéco permet aux visiteurs d’éprouver les grandes notions économiques et financières et leur traduction concrète dans la réalité quotidienne.
Sa programmation culturelle invite à démythifier l’économie, à l’explorer
à travers les différents sujets d’actualité et enjeux de société. Ancrée dans son
temps et connectée aux individus, elle est un lieu d’échanges, d’innovation.
Un lieu où le débat créatif et l’art sous toutes ses formes (danse, musique,
cinéma, photographie, jeux vidéo...) ont pleinement leur place pour appréhender l’économie autrement. Dans cette perspective, Citéco a tout naturellement souhaité accueillir l’exposition-spectacle « Nés Quelque Part » qui permet
d’appréhender les enjeux environnementaux, sociétaux et économiques
à travers le monde.
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LE BUDGET
Citéco est une association loi 1901.
La subvention dont dispose Citéco permet de financer une partie des frais
de fonctionnement de l’établissement.
Pour développer sa programmation culturelle (conférences, animations,
expositions temporaires) ainsi que des projets à vocation pédagogique
et d’innovation sociale, Citéco a besoin de ressources complémentaires.
Elle sollicite donc les entreprises et fondations qui partagent ses valeurs
pour faire naitre un maximum de synergies.
Citéco recherche des mécènes désireux de soutenir
cette exposition-spectacle

Dépenses
Frais de production
(adaptation, droits
d’exploitation, transport,
montage, démontage)
et comédiens

SOUTENIR CE
PROJET
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254 000 € HT*

recettes
Soutien AFD

150 000 € HT

Recettes billeterie
(estimation)

29 000€ HT

*ces dépenses n’incluent pas les frais d’exploitation (nettoyage,
sécurité, fluides) et les frais de communication

besoin en financement
75 000 euros HT
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Une visibilité sur les
supports de communication du projet

Par votre don vous :
• Soutenez un projet visant à sensibiliser aux enjeux liés au réchauffement
climatique
• Contribuez à impulser des solutions pour la protection de l’environnement
• Participez à un projet éducatif et pédagogique
• Contribuez à l’essor d’un lieu culturel et scientifique innovant
• Soutenez des actions œuvrant pour l’éducation, l’insertion, la solidarité,
le développement durable et l’innovation ;
• Participez à la vie et aux réflexions d’un lieu incontournable de partage
et de rencontres
• Renforcez l’identité de votre entreprise, à travers une opération
philanthropique en résonance avec vos valeurs
• Bénéficiez de nombreux avantages proportionnels au montant de votre
don :
- avantage fiscal : dans le cadre de la loi de 2003 sur le mécénat,
les entreprises mécènes bénéficient d’une réduction d’impôt à hauteur
de 60% de leur versement dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaire
annuel
- contreparties matérielles (mise à disposition d’espaces, etc)
- visibilité sur les supports de communication du projet soutenu

Coût réel :
11 250 euros
DON
75 000 EUROS

Contreparties :
18 750 euros

En tant que mécène, vous êtes
visible sur plusieurs supports
de communication liés à la toute
première exposition de Citéco.

ses douves et son pont rétractable)
fait plonger ses invités dans des
univers fantastiques ; des salons,
salles de réunions et un auditorium sont également disponibles
à la location.
Plusieurs options seront par ailleurs
proposées à votre entreprise pour
valoriser votre engagement auprès
de votre réseau, comme des visite
guidées VIP sur l’histoire de l’hôtel
Gaillard, sur la collection numismatique sur les grandes notions
d’actualité, ou encore des billets
coupe-file et des cartes d’abonnement annuels.

Une co-construction
L’accès à des
événements
de prestige
Grâce à votre soutien, vous aurez la
possibilité d’accéder de façon privilégiée aux espaces privatisables
de l’hôtel Gaillard, en plein cœur
de la Plaine Monceau.
Vous pourrez ainsi organiser un
événement de relations publiques
empreint de prestige et de féérie.
Entre histoire et modernité,
les salles de Citéco offrent un
grand nombre de combinaisons
et d’atmosphères : une grande salle
avec une terrasse privative permet
de toucher les toits de Paris ;
la mythique salle des coffres (avec

En tant que grand mécène de
Citéco, vous serez étroitement
associé à la stratégie et au réseau
de l’établissement. Votre engagement s’inscrira sur le long-terme et
vous permettra de construire à nos
côtés un partenariat riche de sens,
vivant et vecteur de synergies.
Vous serez régulièrement convié
aux grands temps forts de l’établissement : vernissages, masterclass,
visites privées…
L’utilisation de vos contreparties
sera élaborée main dans la main
avec vous pour répondre au mieux
à vos attentes.

Réduction fiscale :
45 000 euros
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DES CONTREPARTIES DE MÉCÉNAT EN ADEQUATION AVEC VOS VALEURS

DEVENIR MÉCÈNE DE CITÉCO

En vous associant à Citéco, vous
avez l’opportunité de construire
une politique de communication originale et philanthropique,
qui renforcera l’identité de votre
marque et les valeurs de votre
entreprise auprès de vos clients,
collaborateurs et partenaires.

CONTACTS
Pôle du développement des publics
Nicolas Vinci
Responsable du développement des publics
nicolas.vinci@citeco.fr
Julie Baron Benacquista
Chargée du mécénat, des partenariats et de la clientèle d’affaires
julie.baron@citeco.fr
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WWW.CITECO.FR
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