NÉS QUELQUE PART - COMMUNIQUÉ DE SYNTHÈSE

UN VOYAGE AU CŒUR DES ENJEUX DU CLIMAT
ET DU DÉVELOPPEMENT DANS LE MONDE
PLUS QU’UNE EXPOSITION, UNE EXPÉRIENCE À VIVRE !
CITÉCO, DU 26 SEPTEMBRE AU 24 NOVEMBRE 2019
Après son succès à Lyon, Roubaix, Bordeaux, Strasbourg
et Marseille, l’exposition-spectacle Nés quelque part
s’installe à Citéco le 26 septembre 2019. Présentée par
l’Agence française de développement et l’association
Ars Anima, Nés quelque part propose à ses visiteurs une
aventure originale à la croisée du théâtre et du jeu
de rôle pour leur faire toucher du doigt les enjeux du
climat et du développement durable dans le monde.
Franchir le seuil de l’exposition, c’est abandonner
pendant un peu plus d'une heure son identité pour se
glisser dans la peau de Manolo, Nalin, Bilikiss, Victor,
Nana ou encore Ihoa…

Le spectateur est invité à suivre le destin d’un des
18 personnages proposés, afin de prendre pleinement conscience des risques liés aux changements climatiques. Les histoires de ces femmes et
hommes sont basées sur des faits, des situations et
des projets réels en Asie, en Afrique, en Amérique
du Sud et en Outre-mer. 6 pays sont représentés,
6 écosystèmes répartis en 5 zones géographiques.
Travail, santé, accès à l’eau, énergie, préservation de
l’environnement… le visiteur vivra et comprendra par
l’expérience l’impact du dérèglement climatique, et
expérimentera les solutions et projets de développement
qui lui permettront d’améliorer sa situation.

UNE MISE EN SITUATION LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE
Il en va ainsi du café solidaire créé dans le quartier
pauvre de Santo Domingo à Medellín (en Colombie),
ou d’un projet de sauvegarde des tortues de mer et de
lutte contre la montée des eaux en Polynésie française.
Avant de commencer l’exposition, le visiteur reçoit
son carnet de voyage, avec la photo de son personnage. Ce document 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 pour corriger les inégalités sociales, faire reculer
l’insécurité, rendre l’éducation accessible à toutes et
à tous, et lutter contre le réchauffement climatique.
Dans la peau de son personnage, le visiteur va vivre
une expérience en interaction avec des comédiens au
gré d’un voyage qui l’emmène de son pays d’origine
à l’arbre à palabre ou encore au centre administratif, à la rencontre de différents personnages : un banquier, un maire ambitieux, un médecin attentionné...

UNE IMMERSION
TOTALE

grâce aux comédiens,
décors, vidéos,
audioguides, et
expériences gustatives
et olfactives

À DESTINATION DU GRAND PUBLIC
MAIS AUSSI DES PLUS JEUNES

Nés quelque part a reçu le haut
patronage du ministère de l’Éducation
nationale.
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Grâce à son format interactif et
à des parcours pédagogiques
spécialement pensés pour les plus
jeunes, Nés quelque part contribue
aussi à la formation des citoyens de
demain aux enjeux de développement
durable et de solidarité.
UN AUTRE REGARD SUR LE MONDE
Une manière inédite de rendre
accessible et compréhensible le
monde et ses enjeux en abordant de
manière concrète des thématiques
clefs pour l’avenir de la planète :
santé, éducation, égalité femmeshommes, biodiversité et climat, accès
à l’eau, à l’énergie et à l’emploi,
bonne gouvernance, développement
économique…
Impliquer, comprendre, agir et construire
ensemble un monde plus juste et plus
durable ici et là-bas, un monde en commun
qui ne laisse personne de côté… Tel est
le message porté par Nés quelque part.

6

RÉGIONS
DU MONDE
À DÉCOUVRIR

18

PERSONNAGES
À INCARNER

INFOS PRATIQUES
LE PARCOURS SPECTACLE

POUR LES PUBLICS SCOLAIRES

UN TARIF CITOYEN

Un parcours d’1h30, en immersion
au sein d’un espace scénographié,
pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes.

À partir du collège.

• Tarif plein : 10 €
• Tarif réduit : 6 €
8-25 ans, demandeurs d'emplois,
bénéficiaires des minimas sociaux,
personne en situation de handicap,
agents Banque de France, porteurs
d’un Pass Education.

À Paris du 26 septembre
au 24 novembre 2019
Citéco – Cité de l’Economie
1 place du Général Catroux
75017 Paris
Séances en période scolaire
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h15,
10h50, 14h00, 15h45
Samedi et dimanche : 10h00, 11h45, 14h15,
16h00
Séances pendant les vacances scolaires
Tous les jours : 10h00, 11h45, 14h15, 16h00
Fermé les lundis, sauf pendant les vacances
scolaires.
Réservation conseillée.
À partir de 8 ans.
Accessible PMR.

Scolaire (collège, lycée), étudiant,
périscolaire : 4 €
REP, REP + : 2 €
Gratuité pour les accompagnateurs
scolaires.
En accompagnement, une plateforme
web et des outils pédagogiques
sont disponibles sur nesquelquepart.fr
pour préparer ou prolonger la visite
et l’inscrire dans un projet
pédagogique plus large.

• Tarif groupe (à partir de 10 personnes) :
Groupe adulte
(CE, collectivités, associations…) : 4 €
Groupe spécifique
(champs social, personne en situation
de handicap) : 0 €
Gratuité pour les accompagnateurs
en fonction de la taille et du type
de groupe ; pour les accompagnateurs
de personnes en situation de handicap.
Billetterie en ligne sur le site de Nés
quelque part : nesquelquepart.fr

Informations et inscriptions sur www.nesquelquepart.fr
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