	
  

	
  

L’Agence Française de Développement présente :

NÉS QUELQUE PART
UNE EXPOSITION-SPECTACLE QUI FAIT VOIR AUTREMENT
LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
PARIS – LA VILLETTE : DU 25 NOVEMBRE AU 30 DECEMBRE 2015
LYON – LA SUCRIERE : DU 4 FEVRIER AU 6 MARS 2016
À l’occasion de la COP21, l’AFD propose de vivre une expérience unique dans la
peau d’un habitant du bout du monde.

UNE EXPOSITION IMMERSIVE ET EXPÉRIENTIELLE

Conçue autour de 21 histoires de vie qui emmèneront le visiteur dans un voyage au sein de
différents écosystèmes, NÉS QUELQUE PART propose une véritable expérience sensorielle autour
des enjeux du climat et du développement.
Niger, Cameroun, Maroc, Fakavara… Le visiteur est invité à vivre dans le quotidien d’un habitant du
bout du monde, plongé dans des décors spectaculaires spécialement imaginés et réalisés par
Marie-Caroline de Baecque, collaboratrice de Franco Dragone, et Benoît Probst (Art&ho), qui
travaille régulièrement avec la Comédie française ou le théâtre de l’Odéon.
Pour que l’immersion soit totale, les scénographes ont également souhaité enrichir ce « jeu de rôle »
avec des comédiens, des vidéos et une mise en scène sonore et visuelle qui viennent compléter
l’expérience.
Réparti dans 5 zones géographiques (Asie, Afrique, Amérique du Sud, Méditerranée et Outre-Mer),
le visiteur pourra évoluer dans 7 univers différents conçus en lien avec les experts de l’AFD : forêts
du Cameroun, île de Polynésie, ville africaine tentaculaire, zone sahélienne, ville latino-américaine,
campagnes du Cambodge, faubourgs marocains.

DEVENEZ NANA, MANOLO, WAITO, MAMEDOUHA…

En se glissant dans la peau de Nana au Niger, Manolo à Medellin ou encore Waito au Cameroun,
NÉS QUELQUE PART donne l’occasion de vivre une expérience unique : changer de vie, de
continent, d’environnement, le temps d’une visite.
Chaque visiteur sera amené, avec l’aide des 7 comédiens de la troupe Ars Anima, à explorer et
expérimenter des solutions répondant aux défis climatiques et environnementaux :
Menuha vit à Fakarava une île du Pacifique menacée par la montée des eaux.
Quelles solutions Menuha va-t-il trouver pour que Fakarava ait un avenir ?
En plein désert et devant faire face à la sécheresse,
comment Nana peut-elle subvenir aux besoins de son bébé de 7 mois ?
Waito vit dans la forêt du bassin du Congo (Cameroun),
Quelle solution va-t-il imaginer pour que lui et les siens puissent vivre
tout en respectant la faune et la flore de la région ?
UNE EXPOSITION-SPECTACLE SUR LE CLIMAT POUR LES 9 À 99 ANS

Grâce à son format interactif et des parcours pédagogiques spécialement pensés pour eux,
l’exposition vise à ouvrir le regard des plus jeunes sur des réalités de vie très différentes des leurs et
ainsi les sensibiliser à l’importance de l’engagement en faveur du climat.
NÉS QUELQUE PART a reçu le haut patronage du Ministère de l’Éducation Nationale et ouvrira ses
portes aux publics scolaires.
Avec le jeu en ligne, prolongez l’expérience sur
www.nesquelquepart.fr
INFORMATIONS PRATIQUES

A Paris du 25 novembre au 30 décembre 2015
Parc de la Villette, Pavillon Paul‐Delouvrier
A Lyon du 4 février au 6 mars 2016
La Sucrière
Exposition destinée à un public à partir de 9 ans
Réservations depuis le site de l’exposition www.nesquelquepart.fr
Tarifs :
Pour cette exposition solidaire, l’Agence Française de Développement propose trois niveaux de tarifs (solidaire,
citoyen et mécène) permettant à chacun de participer à sa mesure et selon son engagement.
Tarif citoyen : 9 euros
Tarif solidaire : 5 euros (pour tous ceux qui pense devoir en bénéficier quelque soit leur raison)
Tarif mécène : 15 euros (pour tous ceux qui souhaitent porter plus loin leur engagement en finançant la venue
des scolaires ou d’un public défavorisé)
L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT EN QUELQUES MOTS

L’Agence Française de Développement (AFD), institution financière publique qui met en œuvre la politique
définie par le gouvernement français, agit pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable.
Présente sur quatre continents à travers un réseau de 71 bureaux, l’AFD finance et accompagne des projets qui
améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète.
En 2014, l’AFD a consacré 8,1 milliards d’euros au financement de projets dans les pays en développement et
en faveur des Outre-mer.
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Magali Mévellec – mevellecm@afd.fr - 01 53 44 40 31
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