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JUSTICE
Dix ans de prison requis 
contre Anselmini
Dix ans de réclusion ont été 
requis vendredi à l’encontre 
de l’ancien footballeur 
Ghislain Anselmini devant  
les assises de la Savoie  
pour le rapt avorté de son 
ex-coéquipier Fabrice Fiorèse 
en 2012. Des réquisitions 
identitiques ont été formulées 
à l’encontre des deux 
ravisseurs présumés par  
le procureur général.  
Le verdict est attendu lundi 
soir ou mardi. 

MÉTÉO
Le stationnement 
impossible vers la Saône
En raison de la montée des 
eaux sur la Saône et d’une 
alerte aux crues, 
actuellement en vigueur, le 
stationnement est interdit 
jusqu’à nouvel ordre à Lyon, 
sur les bas-ports du fleuve.
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Une scène d’horreur qui reste inex-
pliquée. Samedi, les hommes de la 
brigade criminelle de la sûreté dépar-
tementale du Rhône recherchaient 
toujours activement un homme de 
26�ans, soupçonné d’avoir tué son ex-
beau-père, vendredi dans une brasse-
rie de Vénissieux. Ce jour-là, Youssef 
Dahmani, 54 ans, déjeunait avec ses 
frères au restaurant, lorsqu’en fin de 
repas, son ancien gendre, avec lequel 
il entretenait des relations conflic-
tuelles, a fait irruption dans la brasse-
rie. Une bagarre a rapidement éclaté 

et le jeune homme aurait alors fait feu 
à plusieurs reprises sur le cinquante-
naire, mortellement touché au thorax.
Le meurtrier présumé avait ensuite 
profité de la confusion générale pour 
s’enfuir. Depuis vendredi, la police est 
sur les traces de cet homme, consi-
déré comme dangereux et armé. 
Condamné à plusieurs reprises selon 
Le Progrès, pour des violences conju-
gales sur son ex-femme notamment, 
le suspect aurait menacé de mort la 
victime à plusieurs reprises ces der-
niers mois. W  E. F.

FUSILLADE A VENISSIEUX

Le suspect toujours en fuite

La police le recherche activement.

Elisa Frisullo

G lissez-vous dans la peau de 
Manolo, Nana, Victor, Bilikiss 
ou Waito… Du 2 février au 

12�mars, la Sucrière accueillera « Nés 
quelque part », une exposition interac-
tive imaginée par l’Agence française 
de développement pour sensibiliser de 
manière ludique le public aux grands 
enjeux climatiques. Pendant une 
heure et quart, le spectateur sera in-
vité à s’immerger dans l’univers et le 
quotidien de 21 personnages vivant au 
Maroc, au Niger, au Cameroun ou 
encore au Cambodge. « Ce parcours 
va le mener à la découverte d’un pays 
et lui faire toucher du doigt les défis 
du développement », indique Emma-
nuel Dollfus, président de l’Agence 
Française de développement (AFD), un 
établissement public qui accompagne 
les politiques de développement dans 
99 pays en émergence.

Un parcours interactif
Accompagnés par des comédiens, les 
visiteurs, dotés d’un carnet de voyage, 
seront transportés dans la vie de leur 
personnage, inspirée de faits réels 
observés sur le terrain par les experts 
de l’AFD. Au cours d’une scénographie 
mêlant spectacle, jeu de rôle et décou-
verte sensorielle, ils devront accom-
plir une mission en lien avec les enjeux 
du pays dans lequel ils sont embar-

qués. En suivant Nana, une Nigérienne 
de 18 ans, le public sera plongé dans 
le quotidien de cette jeune mère dont 
la petite fille souffre de malnutrition. 
Cette histoire a pour objectif de sensi-
biliser au fort impact de la sécheresse 
sur les habitants au Niger, où l’accès 
à l’eau est un véritable défi. Chacun 

sera invité à trouver une solution pour 
aider la population à accéder à un point 
d’eau.En plongeant dans la vie de 
Méhiata, 23 ans, habitante d’une île de 
Polynésie, le spectateur sera confronté 
à la disparition des tortues de Faka-
rava, menacées par la montée des 
eaux et les tempêtes. Ici, il s’agira de 
trouver des solutions pour sauver les 
tortues. A l’issue du voyage, un temps 
d’échange sera proposé dans l’Agora 
de l’expo. « L’idée est de permettre à 
chacun de voir quelles leçons tirées 
de cette exposition et quelles solutions 
mettre en place pour agir dans sa vie 
à Lyon », ajoute Emmanuel Doolfus. W 

CULTURE « Nés quelque part » sera visible dès le 2 février à la Sucrière

L’expo «�à vivre�» sur le climat
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L’événement est construit comme un jeu de rôles grandeur nature.

Quatre séances par jour
Cette expo, passée par Paris fin 2015, sera visible chaque jour lors de quatre 
séances. Le nombre de visiteurs pouvant être accueilli étant limité (240 par 
jour), il est conseillé de réserver sur le site http://nesquelquepart.fr.  
Dès 9 ans. Tarifs: entre 6 et 10 �. Gratuit pour les scolaires, MJC...

Tous les jours,  
24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
votre région sur

Grand Lyon

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/lyon

Twitter

@20minuteslyon

Facebook

fb.com/20MinutesLyon
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Exposition « Nés quelque part » du 4 février au 12 mars 2016 à la
Sucrière (Lyon 2ème)
L'association française de développement propose au public scolaire de découvrir l'exposition « Nés quelque
part » pour les sensibiliser au développement durable et à la solidarité internationale.

L’exposition immersive « Nés quelque part » arrive à Lyon, lancement des inscriptions

Devenez, le temps du spectacle, Bilikiss au Nigeria, Muna au Cameroun, Mehiata en Polynésie, Sarong au
Cambodge... Plongez au cœur des enjeux de la planète au contact de comédiens et grâce à des décors
réalistes, découvrez les défis liés au changement climatique et au développement, trouvez des solutions à
même d’améliorer durablement votre vie.

Conçu pour les jeunes, « Nés quelque part » vise à 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 hommes-femmes, biodiversité et climat, accès à l’eau, à l’énergie et à l'emploi, bonne gouvernance,
développement économique... Une visite au bout du monde, parce qu’aujourd’hui, notre avenir se construit
ici et là-bas. Où que l’on naisse, face aux enjeux du climat et du développement, nous faisons tous partie
de la solution.

Inscrivez-vous dès à présent !

Du 4 février au 12 mars 2016, à La Sucrière - 49-50 Quai Rambaud - 69002 LYON

Tous publics dès 9 ans

Séances : 10h30 (11h le week-end et pendant les vacances scolaires), 14h, 15h40, 17h20

Gratuit pour les groupes scolaires, centres de loisirs ou associations jeunesse, sur réservation à :
education@nesquelquepart.fr

Retrouvez aussi le jeu « Nés quelque part » en ligne et l’ensemble du dispositif pédagogique pour préparer,
prolonger la visite, et en faire un véritable projet éducatif sur www.nesquelquepart.fr

Présenté par l’Agence Française de Développement (co-production Ars Anima), sous le haut patronage du
ministère de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Visuels non disponibles
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Nés quelque part 
Du 4 févier au 12 mars à la Sucrière

(Visuel indisponible)

Une exposition-spectacle interactive qui vous emmène en voyage au coeur des enjeux du climat et du
développement durable. Un jeu de rôle grandeur nature à vivre ensemble !

L'exposition "Nés quelque part" est une exposition interactive coproduite par l'Agence Française de
Développement (AFD) et Ars Anima (conception d'événements culturels) sur les Objectifs de développement
Durable de l'ONU. Elle s'inscrira dans la dynamique engagée en 2015, année de la Cop21 en France.
Accueillie par la Sucrière, en partenariat avec la Métropole de Lyon.

"Nés quelque part" est une exposition interactive où le visiteur est invité à se glisser dans la peau d'un
personnage pour vivre et comprendre par l'expérience les enjeux de développement durable et les incidences
climat auxquels son personnage est confronté au quotidien.

Conçue par des experts du développement durable, des professionnels de l'engagement solidaire, des
éducateurs et des artistes, Nés quelque part est une exposition participative et interactive où le visiteur
est invité à se glisser dans la peau d'un habitant du monde pour vivre et comprendre les enjeux climat et
développement auxquels "son" personnage est confronté au quotidien, en immersion au sein d'un espace
scénographique faisant appel à la sensorialité (image, son, odeurs…) et à des techniques d'interactivité
(déclenchement d'effets visuels et sonores par des capteurs de mouvement, des systèmes laser ou optiques).
Il est invité à entrer en contact avec son environnement et avec des comédiens familiers des pratiques
d'improvisation.

Une visite en 3 temps

D'abord un temps d'accueil avant de partir en voyage…
Puis une expérience personnelle dans la peau d'un personnage – homme, femme ou enfant – appartenant
à un environnement spécifique du monde

Et un retour à l'espace d'accueil et de partage.

La visite de l'exposition se déroule en petits groupes, chacun incarnant 1 personnage, soit environ 400
visiteurs par jour.

Une exposition interactive à destination des scolaires
"Nés quelque part" propose une expérience et des outils pédagogiques adaptés aux citoyens de demain.
Adestination des CM1 - CM2, des collèges et lycées.
Les enfants et adolescents pourront se glisser dans la peau de Manolo, Nana, Ihoa, Chan ou l'un des 21
personnages pour découvrir leur quotidien.
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Au contact de comédiens, ils partiront pour l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, en Méditerranée ou même
en Polynésie.
Une expérimentation concrète, des outils pédagogiques pour comprendre les enjeux du développement
durable et s'engager pour un monde meilleur.
En savoir + sur nesquelquepart.fr

Plus d'infos Commencer l'expérience sur nesquelquepart.fr

En savoir plus sur les actions et initiatives en matière de développement durable à Lyon
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Une expo immersive
sur le développement
durable à Lyon. Apres
Pans I exposition «Nesquelque
part», qui mêle immersion theâtre
et jeu de rôle, arrive
a Lyon (a partir du 4 fevrier)
Les visiteurs se mettent dans
la peau d'un Camerounais, d une
Cambodgienne pour prendre
conscience de la nécessité
de préserver la planète
Des comédiens tes accompagnent
Organisation Agence française
de développement
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Nés quelque part

Cette exposition immerge le visiteur dans les réalités concrètes des grands écosystèmes de la planète, des
enjeux du développement durable et permet de se mettre dans la peau d’un habitant du monde, au sein d’un
univers scénographique poétique.
Cette exposition-spectacle va offrir au grand public un cadre original où échanger et affirmer un engagement
dans la lutte contre le changement climatique. Cet évènement, qui se place dans le sillage de la COP 21,
est l’occasion de rappeler que la lutte contre le changement climatique n’est pas une problématique lointaine,
qu’elle n’est pas non plus uniquement du ressort des États. Il est possible d’agir ici, et les collectivités locales
et leurs partenaires jouent un rôle majeur dans cette dynamique. S’appuyant sur le travail déjà engagé par
de nombreux acteurs locaux, la Métropole de Lyon a développé un «éco-système » qui met en lumière
les actions portées sur notre territoire en matière de lutte et d’adaptation au changement climatique et en
matière de solidarité internationale. Vous pouvez avoir des informations plus complètes pour concrétiser votre
participation à ce projet sur le site http:// nesquelquepart.fr/ Les inscriptions peuvent se faire directement sur
le site.

Coordonnées
49 - 50 quai Rambaud Quartier Confluence
69002 - Lyon 2ème
Envoyer un mail Visiter le site web

Ouvertures
Du lundi 4 janvier au samedi 12 mars 2016, tous les jours.
Période scolaire : 14h, 15h40, 17h20
Vacances scolaires et week-end : 11h, 14h, 15h40, 17h20.

Tarifs
Adulte : 6 €.
Le tarif d’entrée de Nés Quelque Part est fixé librement et sans justification par le visiteur. Selon sa situation
financière et son désir de soutenir le projet il peut choisir l’une des 3 options suivantes :
Tarif A "Je m’intéresse" : 6€
Tarif B "Je participe" : 10€
Tarif C "Je soutiens" : 15 € et plus.

Compléments
Le tarif d’entrée de Nés Quelque Part est fixé librement et sans justification par le visiteur. Selon sa situation
financière et son désir de soutenir le projet il peut choisir l’une des 3 options suivantes :
Tarif A "Je m’intéresse" : 6€
Tarif B "Je participe" : 10€
Tarif C "Je soutiens" : 15 € et plus

http://www.rhonetourisme.com
http://www.rhonetourisme.com/fetes-evenements/tous-les-evenements/nes-quelque-part-757268/
http://www.rhonetourisme.com
mailto:%20contact@nesquelquepart.fr
http://nesquelquepart.fr/


Date : 23/01/2016
Heure : 02:25:44

www.rhonetourisme.com
Pays : France
Dynamisme : 22

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur AFD 268244520

Localisation

Complément localisation
Bus S1 : Arrêt La Sucrière
Tramway T1 arrêt Montrochet.

http://www.rhonetourisme.com
http://www.rhonetourisme.com/fetes-evenements/tous-les-evenements/nes-quelque-part-757268/
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LA SUCRIÈRE EST NÉE QUELQUE PART
À la découverte du monde.

  Visuel indisponible

L’ Agence Française de Développement a pour vocation de favoriser l’essor économique tout en assurant une
vie meilleure, dans le respect de l’environnement. Ainsi, l’exposition-spectacle Nés quelque part est venue de
la volonté de sensibiliser le public et plus particulièrement les jeunes, aux questions environnementales.
Après son succès au Parc de la Villette, c’est à La Sucrière qu’elle diffuse son message de respect de l’humain
et de la planète. Du 4 février au 12 mars, les visiteurs sont invités à se glisser dans la peau d’un des 21
personnages proposés.

En immersion dans leur quotidien, ils vivent directement l’impact du dérèglement climatique et expérimentent
les solutions et projets de développement qui pourraient améliorer leur situation. Dans des univers plus vrais
que nature, accompagnés par des comédiens, ils disposent d’un carnet de voyage et d’un audioguide leur
permettant d’évoluer dans ce grand « jeu de rôle ».

Au Cambodge, au Niger, au Cameroun, ou en Polynésie, en milieu urbain ou rural, ils sont Victor le
camerounais qui souhaite soutenir l’économie de son village en préservant la forêt, Méhiata la polynésienne
engagée dans la sauvegarde des tortues marines ou Bilikiss, la nigériane à l’origine d’une entreprise de
gestion des déchets.

Ces situations tirées du réel, s’inspirent de la pensée de Confucius : « Dis-moi et j’oublierai, montre-moi et je
me souviendrai, implique-moi et je comprendrai. » Elles aspirent à provoquer une prise de conscience réelle,
et pourquoi pas, le désir d’agir, chacun à son niveau.

Service communication :
communication@gl-events.com

Service Client :

Demande d'informations
Demande de devis
Tel : 08 25 836 835

http://www.gl-events.com
http://www.gl-events.com/la-sucriere-est-nee-quelque-part
mailto:communication@gl-events.com
http://www.gl-events.com/demande-d-informations
http://www.gl-events.com/demande-de-devis
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BQHS MANS
Dans la
peau de.

Fini les expositions où tu es passif:
tu incarnes ici un personnage d'un
pays lointain pour vivre comme lui...
Guidé par des comédiens et équipe
d'écouteurs, tu vas devoir te
débrouiller et trouver des solutions
pour aider ta famille. Cette
expérience ludique et interactive

rappelle les défis
du développement
et du changement
climatique.
À ne pas rater! sx

"Nés quelque part",
I exposition-spectacle

créée par l'Agence
française de
développement et
Ars Amina. En tournée
à Lyon, Grenoble, Nantes,
Marseille, Lille... www.
nesquelquepart.fr
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Si j'étais toi
"Nés quelque part" - DU 4 février
au 12 mars, La Sucrière, à Lyon,
accueille le parcours immersif et
participatif "Nés quelque part",
proposé par l'Agence française de
développement, en partenariat avec
la Métropole Après le succès
recueilli à La Villette, voici donc
cette expérience étonnante qui
arrive chez nous.

Vous avez sans doute vu cette
série d'affiches, une personne plein
cadre sur laquelle est inscrite la
question "Et si tu étais moi ?" Le
visiteur de "Nés quelque part", est
en effet invité à devenir l'habitant,
pendant une heure et quart, d'un
des pays donnés au choix le Niger,

le Cameroun, la Colombie, le Cam-
bodge, la Polynésie française, le
Nigeria et le Maroc Quatre zones
géographiques, sept univers (fores-
tier, insulaire, urbain, sahélien ) et
17 thèmes sont abordes Véritable
jeu de rôle, la plongee dans une
dimension méconnue va permettre,
avec l'aide de comédiens, d'imagi-
ner et de proposer des réponses à
des problèmes de climat ou d'envi-
ronnement Une séquence supplé-
mentaire a même été ajoutee à l'ex-
position lyonnaise, qui touche a la
metropole et sa région.

A la lecture du communiqué de
presse, on peut s'interroger sur le
véritable enjeu d'une telle démarche

et hésiter entre la vantardise colo-
nialiste — nous, habitants de l'Oc-
cident, allons réfléchir à vos pro-
blèmes en 75 minutes montre en
main — et la commisération bobo-
catho-ecolo — pauvres frères
humains, comme vous souffrez '
Maîs laissons sa chance à "Nés
quelque part", sans a priori, et lais-
sons-nous, peut-être, conquérir par
l'originalité de l'expérience •

À La Sucriere, quai Rambaud a Lyon,
du 4 fevrier au 12 mars Ferme les 7, 8,
15,16,22,23,29 fevrier et 6 et 7 mars
Tarif citoyen 10 euros , tarif solidaire
6 euros , tarif mecene 15 euros
Pour tout public des 9 ans

12/14
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Nés quelque part
Infos pratiques

Video : http://www.grainsdesel.com/page.php?art=12592
La Sucrière
Les Docks 47-49 quai Rambaud, Lyon 2e 69002.
Téléphone: 04 27 82 69 40
Tarifs: Gratuit - 2 ans, 5 € - 18 ans et famille nombreuse, 8 €
ATTENTION : Tarifs spéciaux pour l'exposition Star Wars Identities : 17  € en tarif réduit / 22  € en plein tarif
Contacts/renseignements: StarWarsIdentities.fr
Infos: Ouvert les jours fériés.
Infos Complémentaires: Réservations et renseignements au 04 27 46 65 65.
Horaires d'ouverture: De 11h à 18h

Du 04/02/2016 au 12/03/2016

Dès 9 ans

Parce que parler du développement et des enjeux climatiques avec les enfants n’est pas toujours facile, l’
Agence française de développement, en partenariat avec la Métropole de Lyon, propose une expérience
immersive baptisée Nés quelque part. À la fois exposition, jeu de rôle et spectacle interactif, ce parcours
ludique déployé à La Sucrière invite petits et grands à se glisser dans la peau d’un personnage étranger (21
au choix), à expérimenter les enjeux auquel il doit faire face au quotidien, puis à découvrir les solutions à sa
portée. Répartis par petits groupes, guidés par un comédien, les visiteurs, dont tous les sens sont sollicités, se
retrouvent plongés dans l’un des pays (Cameroun, Polynésie française, Colombie, Niger, Cambodge, Nigeria
ou Maroc) et l’un des univers du jeu : forestier, insulaire, urbain, sahélien, méditerranéen, asiatique. Très vite,
chaque participant fait corps avec son personnage, tente de relever les défis environnementaux et argumente
pour convaincre l’assistance.
Cette initiative, qui a déjà rencontré un grand succès au parc de la Villette, abolit les frontières et rend bien
plus concrets tous les enjeux dont on parle aux enfants. Et si bâtir un monde meilleur passait aussi par ça ?
- Ouvert en semaine à 14h, 15h40, 17h20 • Vacances scolaires et week-end : 11h, 14h, 15h40, 17h20 • Fermé
les 7, 8, 15, 16, 22, 23, 29/02 et 6 et 7/03.
- Trois tarifs au choix selon ses moyens et son engagement : tarif solidaire 6 €, tarif citoyen 10 €, tarif mécène
15 €.

Durée : 1h15.

NÉS QUELQUE PART

Infos pratiques

http://www.grainsdesel.com
http://www.grainsdesel.com/page.php?art=12592&rub=1
http://www.grainsdesel.com/page.php?art=12592#media_info
http://www.grainsdesel.com/ressource/article-photo/NES-QUELQUE-PART-3%28680x380%29.jpg
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La Sucrière
Les Docks 47-49 quai Rambaud, Lyon 2e 69002.
Téléphone: 04 27 82 69 40
Tarifs: Gratuit - 2 ans, 5 € - 18 ans et famille nombreuse, 8 €
ATTENTION : Tarifs spéciaux pour l'exposition Star Wars Identities : 17  € en tarif réduit / 22  € en plein tarif
Contacts/renseignements: StarWarsIdentities.fr
Infos: Ouvert les jours fériés.
Infos Complémentaires: Réservations et renseignements au 04 27 46 65 65.
Horaires d'ouverture: De 11h à 18h

Du 04/02/2016 au 12/03/2016

Dès 9 ans

http://www.grainsdesel.com
http://www.grainsdesel.com/page.php?art=12592&rub=1
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Nés quelque part

Du 4 février au 12 mars 2016, la Sucrière accueille l'exposition « Nés quelque part », en partenariat avec
l'Agence Française de Développement, la Métropole de Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le temps
d'une visite, changez de vie, de continent et d'environnement pour explorer et expérimenter des solutions
répondant aux défis climatiques de la planète.

Comprendre les enjeux climatiques mondiaux
L'exposition « Nés quelque part » invite les visiteurs à se plonger au cœur des enjeux du climat et de
l'environnement à l'échelle mondiale, au travers d'un parcours interactif et pédagogique. Accompagnés par
une troupe de comédiens professionnels, ils vont vivre une expérience personnelle dans la peau d'un habitant
du monde, au sein d'un univers scénographique poétique.

Devenir acteur de son territoire
La dernière séquence de l'exposition « Nés quelque part », coordonnée par la Métropole de Lyon et la région
Auvergne-Rhône-Alpes, vous présente des initiatives et des dispositifs qui permettent à chacun de devenir
acteur de son propre territoire.

À travers des exemples concrets, cet espace local montre combien chaque habitant du Monde - qu'il soit
né ici ou là-bas - peut participer à un développement plus équilibré de la planète. Devenez « éco-citoyen »
et découvrez ci-dessous des services, des projets et des initiatives mis en place par les collectivités et les
associations de la région.

Infos pratiques

La Sucrière
49-50 Quai Rambaud - 69002 Lyon
tel. 04 27 82 69 40

Du 4 février au 21 mars
Tarif : de 6€ à 15€

www.nesquelquepart.fr

En savoir plus

Présentation de l'exposition « Nés quelque part »
( pdf -  3.4 Mo)
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Une exposition différente
Bien vivre ensemble, accepter autrui et bâtir un avenir commun sont des messages qui doivent faire l'objet
d'une sensibilisation, notamment en direction des plus jeunes. Dans cette optique, l'évènement « Né quelque
part » est organisé par l'Association France Développement (AFD), établissement public qui accompagne les
pays émergeants, en partenariat avec la Métropole, du 4 février au 12 mars 2016, à la Sucrière.

Dans la peau de l'autre – Ce projet a pour objectif de sensibiliser le public et de montrer que les défis
mondiaux ne sont pas déconnectés des politiques publiques. Cette exposition exceptionnelle interroge et
interpelle, elle veut signifier que les conditions de développement doivent être les mêmes pour tout le monde.
« La transition énergétique est la clé pour construire un monde où chacun ait sa place, indique Bruno Charles
adjoint à la Métropole, elle crée un destin mondial commun. »

En prenant l'identité d'un habitant de ces pays, le visiteur peut toucher du doigt les problèmes qu'il rencontre.
Cette exposition invite à partir en voyage dans plusieurs éco-systèmes, et à réfléchir sur ce qui se passe là-
bas. « Les français doivent prendre conscience que le monde est interconnecté, assure Emmanuel Dollfus
de l'AFD, que ce qui a lieu outremer a des répercussions chez nous ».

Cette expo qui prône le vivre ensemble, est ouverte à tous, avec un focus intéressant pour les jeunes et les
adolescents, chaque thématique est au plus proche de la réalité.

contact: lyon-presquile@orange.fr
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« Nés quelque part »

Cameroun, Polynésie française, Colombie, Niger, Cambodge, Nigeria, Maroc… Le temps d'une visite,
changez de vie, de continent et d'environnement. Grâce à l'aide de 7 comédiens de la troupe Ars Anima,
le visiteur se glisse dans la peau d’un personnage (Manolo, Mehiata, Nalin… Ils sont 21 au total), explore
et expérimente des solutions répondant aux défis climatiques et environnementaux. Il comprend ainsi les
enjeux quotidiens du développement auxquels son personnage doit faire face, et les solutions et projets
qui s’offrent à lui.
Proposée par l’Agence française de développement (AFD) en partenariat avec la Métropole de Lyon, cette
manifestation inédite mêle parcours scénographique, spectacle vivant et jeu de rôle. Par son format interactif
et ses parcours pédagogiques, l'exposition s'adresse également aux plus jeunes. Lyon 2e. Du 4 février au 12
mars à La Sucrière 04 27 82 69 40 Tarif : de 5 € à 15 € – Réservations indispensables – www.nesquelquepart.fr
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Concours Nés quelque part : des places à gagner pour une expo
lyonnaise pas comme les autres!!

Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est de naître dans le barrio de Medellin, d'être une femme au Nigeria,
de voir vôtre île menacée par la montée des eaux… Nés quelque part vous propose, pendant  plus d'une
heure  d'être Manolo, Mehiata, Nalin ou l'un des 21 personnages proposés. Au Cambodge, au Niger, au
Cameroun, au Maroc, en Colombie, au Nigeria ou en Polynésie vous vivrez leur quotidien, leurs questions et
leurs solutions. Au contact de comédiens dans des décors plus vrais que nature, vivez un voyage sensoriel
extraordinaire.

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE... NÉS QUELQUE PART est un parcours spectacle atypique. Plongez au
cœur des enjeux de la planète dans la peau de Manolo, Mehiata, Nana, Waito ou l'un des 21 personnages
proposés. Au Cambodge, au Niger, au Cameroun, au Maroc, en Colombie, au Nigeria ou en Polynésie, en
ville ou en milieu rural, partez en voyage à la découverte de l'un des 7 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… Vivez au quotidien l'impact du dérèglement climatique et
expérimentez les solutions et projets de développement qui vous permettront d'améliorer votre situation.
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Le bien vivre ensemble, l'acceptation d'autrui, la nécessité de bâtir un avenir 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 et c'est une des réponses apportées par l'Agence Française de Développement
qui, à travers ses financements s'emploie à impulser de nouvelles trajectoires de développement, plus
respectueuses des humains et de leur environnement et moins dépendantes des énergies fossiles.
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UN TEMPS D'ACCUEIL AVANT DE PARTIR EN VOYAGE… 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 : Etats, entreprises, régions, villes… et individus.
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.

Du 4 février au 12 mars 2016 à la Sucrière - LYON
Réservation indispensable. À partir de 10 ans

Plus d'infos sur le site http://nesquelquepart.fr/expo.html
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Nés quelque part

du 4 février au 12 mars 14h, 15h40, 17h20 We et vacances : 11h, 14h, 15h40, 17h20

Organisé par l'Agence Française de Développement (AFD) et la troupe Ars Anima. Parcours
scénographique, spectacle vivant et jeu de rôle.

    Dès 10 ans

Parler du climat autrement. Le bien vivre ensemble, l'acceptation d'autrui, la nécessité de bâtir un avenir
commun. Plus que jamais ces messages sont d'actualité. Après son succès à Paris au moment de la COP 21,
l'expo spectacle Nés quelque part fait escale à Lyon. L'occasion de sensibiliser petits et grands aux enjeux
du climat et du développement.
A la découverte du monde... Expo atypique, Nés quelque part vous invite à plonger au cœur des enjeux de
la planète en vous glissant dans la peau de l'un des vingt et un personnages proposés. Vous êtes Nana, une
jeune maman avec son bébé en plein désert, et vous voulez aider les autres mères du village à vaincre la
malnutrition et accéder à un point d'eau, ou Mehiata qui vit sur une île du Pacifique menacée par la montée
des eaux, vous créez un centre pour sauver les tortues marines. Au Cambodge, au Niger, au Cameroun, au
Maroc, en Colombie, au Nigeria ou en Polynésie, en ville ou en milieu rural, pendant 1h15 vous partez au bout
du monde à la découverte de l'un des sept univers à explorer. Vous vivez l'impact du dérèglement climatique
et expérimentez les solutions qui vous permettront d'améliorer votre situation.
Un voyage en trois étapes :
- Avant de partir en voyage, 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 quinze prochaines
années. Chacun reçoit son carnet de voyage, avec la photo de son personnage et un audioguide en voix off
qui lui narre ses émotions, ses peurs et ses joies. L'aventure peut commencer !
- Chaque participant rejoint son groupe dans le pays d'origine de son personnage. Il découvre, au fil du
parcours, les difficultés de la vie quotidienne et les solutions qui s'offrent à lui. Il va vivre une expérience en
interaction avec des comédiens qui l'emmène sous l'arbre à palabre ou au centre administratif, à la rencontre
de différents personnages : un banquier, un maire ambitieux, un médecin attentionné… Pour l'accompagner
dans son immersion, ce jeu de rôle grandeur nature est enrichi de repères sonores, sensoriels et visuels.

9/14



Date : 31/01/2016
Heure : 23:32:35

www.bullesdegones.com
Pays : France
Dynamisme : 18

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur AFD 268835017

- À la fin du parcours, les visiteurs se réunissent autour de l'arbre de vie pour partager leurs expériences et
échanger sur les solutions à mettre en place pour agir chacun à son niveau.
Le public découvre ainsi de manière immersive des tranches de vie et réalise mieux que nous partageons
tous le destin commun de l'humanité. Où que l'on naisse, nous avons tous un rôle à jouer, ici et là-bas, pour
construire un monde plus durable.
Pour prolonger l'expo, un jeu en ligne sur www.nesquelquepart.fr vous propose d'incarner trois personnages
par pays et de vivre l'expérience virtuelle d'une même réalité selon différents points de vue. Vous aurez pour
mission de rendre la planète heureuse ! C'est en connaissant mieux la planète, que l'on peut la préserver.

    Où ?
        La Sucrière
        49-50, quai Rambaud, 69002 Lyon
        nesquelquepart.fr
    
    Tarifs :

    enfant : de 6 à 15 €

    adulte : de 6 à 15 €
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• ACTEURS DE LA CITE •

NÉS QUELQUE
PART
Au lendemain de la CQP 21, Ars
Anima et l'Agence française
de développement présentent
Nés quelque part, une exposition
spectacle participative et
interactive. En se glissant dans
la peau de Mana au Niger, Manolo
à Medellin ou Waito au Cameroun,
le visiteur vit une expérience
unique : il change de vie, de
continent, d'environnement. Et
avec l'aide de 7 comédiens, est
amené à explorer des solutions
répondant aux défis climatiques
et environnementaux. Un jeu
de rôles rendu réaliste par une
mise en scène sonore et visuelle
dans des décors spectaculaires.
Pour prendre conscience des
interdépendances planétaires,
comprendre les rouages du
développement et apprendre à
en être acteur. (Recommandé
aux scolaires, du CMT au
lycée). Du 4 février au 12 mars,
La Sucrière (2e). Expérience à
prolonger avec le jeu en ligne.
nesquelquepart.fr
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LYON 2E
Glissez-vous dans la peau d'un habitant
du monde, à la Sucrière
C'est une exposition-spectacle, Nés quelque part, qui est
proposée à la Sucrière à partir de ce jeudi. Ou plutôt une
exposition interactive qui vous emmène en voyage au coeur
des enjeux du climat et du développement durable. Proposée
par l'Agence française de développement, la Métropole de Lyon
et la Région Rhône-Alpes-Auvergne, elle permet au visiteur, le
temps du parcours, de se glisser dans la peu d'un habitant du
monde (21 au total), afin de vivre et de comprendre les enjeux
quotidiens auxquels son personnage doit faire face et d'expéri-
menter les solutions et projets qui s'offrent à lui.
PRATIQUE Nés quelque part, à partir de ce jeudi jusqu'au 12 mars,
à la Sucrière, 49-50, quai Rambaud, Lyon 2e.
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idées week-end SORTIE

VACANCES EN FAMILLE
Nés quelque part : « Une expérience inédite
et participative»

Comment joindre l'utile à l'agréable, la découverte de contrées inconnues avec la
conscience climatique ? Une exposition inédite relève le défi, en plongeant votre
petite famille en immersion. Ou comment voyager près de chez soi et en revenir
métamorphosé.

NÉS QUELQUE
PART,
DE 9 A 99 ANS

rl_a Sucriere 49-50
quai Rambaud, Lyon
f 0427826940
Séances 11 h ONE
et vacances), U h,
15 h 40 et 17 h 20
Réservations
indispensables
www weezevent com
/nes-quelque-part-
a-lyon
Limite a 63 visiteurs
par séance Jeu en
ligne pour préparer
ou prolonger
l'expérience
wwwnesquel-
quepartfr
Tarits « citoyens »
10 € en plein ta nf
6 € en tarif reduit
(sans justificatif) et
apartirde!5€au
tarif «Je soutiens»

SE PLONGER DANS LA PEAU DES VICTIMES DU DÉRÈGLEMENT
CLIMATIQUE. C'EST CE QUE PROPOSE L'EXPOSITION NÉS
QUELQUE PART, qui s'installera à la Sucrière à compter
du 4 février. ExitMag était présent à la conférence
de presse du 13 janvier, lors de la présentation du
concept par l'Agence française de développement
(AFD) et les élus impliqués. Imaginée comme « une
expérience inédite et participative \...}à mi-chemin
entre l'exposition, le théâtre et le jeu dè rôle », l'ini-
tiative propose un regard neuf sur les questions de
climat et de développement, selon Emmanuel Doll-
tus, responsable de la communication à l'AFD.
Particulièrement destiné à un public jeune, l'objectit
avoué de l'exposition est d'offrir aux participants la
possibilité « de toucher du doigt les défis du dévelop-
pement^..} en parlant autrement de [ces] questions».
C'est aussi un moyen de « sensibiliser les citoyens »
pour Max Vincent, élu à la Métropole.

Initiatique
Développée en collaboration avec Ars Anima, l'expo-
sition est conçue comme un parcours-spectacle d'une
heure quinze. Le visiteur est invité à prendie la place
de Manolo, Mehiata, Waito (ou l'un des 21 personnages
proposés) dans l'un de leurs sept univers respectifs.
Ce sont ainsi autant d'histoires à vivre, confie Emma-
nuel Dollfus, qui assure que « vous pouvez faite l'ex-
position 21 fois, et vous vivrez21 histoires différentes».

Son carnet de voyage en poche, le participant rejoint
un groupe de trois à neuf visiteurs qui partiront à la
découverte des enjeux climatiques auxquels leur
personnage est confronté. Chacun devient ainsi
acteur et iriteragit avec divers comédiens, plongé
dans un écosystème rural ou urbain dont le réalisme
est renforcé par de nombreux repères sensoriels. La
visite se termine par un temps de partage dans
l'agora, où le visiteur reçoit un passeport citoyen et
est invité à échanger sur les solutions à mettre en
place.
Dans sa version lyonnaise, l'exposition est prolongée
par une séquence inédite, développée en partenariat
avec la Région et la Métropole. • VALENTIN o ERSU
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Radio             3 février 2016 
Emission : Invité de Paul Satis    Journaliste : Paul Satis 
Durée : 10 minutes 
 
 

 
 
 
 
« Prendre la peau d’un personnage pour vivre un destin »  
 
Diffusion le mercredi 3 février 2016. 
 
 
Interview d’Emmanuel Dollfus, chef de projet à l’AFD. 
 
http://www.lyonpremiere.com/Prendre-la-peau-d-un-personnage-pour-vivre-un-
destin-Emmanuel-Dollfus-organisateur-de-Nes-quelque-part_a11793.html 
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Campus durables !
Du 8 au 12 février, la semaine étudiante du développement durable sera l'occasion de mettre en lumière des
initiatives liées au développement durable sur plusieurs campus de Lyon !

Pour sa première édition commune, la semaine étudiante du développement durable sera l'occasion de mettre
en lumière des initiatives liées au développement durable sur plusieurs campus de Lyon !
Le Refedd & les associations étudiantes des campus de l'INSA, Centrale Lyon, Lyon 1, Lyon 3 et Sciences
Po Lyon vous attendent du lundi 8 au vendredi 12 février !
Un programme chargé et varié vous attend ; restez à l'affût pour participer aux événements et ne rien manquer
! Participez à l'événement !

Le programme en détail
Campus de l'INSA :
LUNDI : 18h30 campus Gaston Berger
MARDI : Lancement d'une plateforme de covoiturage spéciale campus de la Doua, développée avec le Grand
Lyon. Les Bikers INSA Lyon seront aussi là pour t'aider à réparer ton vélo.
MERCREDI :
-12h-14h : terrasse du grand resto: Bilan Carbone Personnel et estimer le nombre de planètes dont tu as
besoin, sur la terrasse du Grand Resto entre midi et deux.
- 20h campus Gaston Berger:  Conférence Negawatt : comment est-il possible de passer à une France 100%
renouvelable d'ici 2050 ?
JEUDI :
- 12h : Food Rescue Party
- 18h30 Freyssinet (GCU) ; projection du film Cowspiracy en présence de l'association L214 Ethique et
Animaux.
VENDREDI :
- 13-14h RdC du bâtiment des Humas:  atelier DIY produit vaisselle
Participez à l'événement !
Campus de la Doua Lyon 1 :
LUNDI : Projection du film "En quête de sens" à 18h à l' amphi Lavoisier
MARDI : Conférence de 12h30 à 14h du Professeur Sysnétoua sur la transition énergétique
Participez à l'événement !
Campus Centrale Lyon :
LUNDI : Concours cuisine AMAP (inscription auprès de )
MERCREDI :
- Stand de l' Agence Locale de l'Energie
- Conférence à 6 voix façon TED Talks
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JEUDI :
- Vélo Smoothie !
- Toute la semaine : CONCOURS PHOTOS inter campus
Campus de Lyon 3 Manufacture des Tabacs :
MARDI :  Promotion des paniers de Fruits/ légumes 100% Bio et locaux
MERCREDI :  Salle 112 de 18h à 20h : Form'action : "Agir contre les pollutions quotidiennes : les perturbateurs
endocriniens" avec l'association Anciela et Générations Cobayes. .
JEUDI :  Projection du film "En quête de sens" à 18h à la manufacture des tabacs salle 259 (COMPLET)
Campus de l'IEP - Sciences Po Lyon :  Participez à l'événement !
 LUNDI :- 13h à 15h Salle Michel Seurat : atelier Do It Yourself kit d'hygiène de survie
MARDI- Après-midi :   le Chat Perché sera là pour un atelier vélo !
- 18h-20h : projection
MERCREDI :
- Journée Solidarité avec l'Assolidaire, avec à leurs côtés l'AMAP Jardins d'Avenir qui viendra vous parler un
peu plus de son fonctionnement et de ses projets !
- « Carotte, navet, potimarron », à chaque légume sa saison ! Pour s'y retrouver, l'association ANCIELA
viendra distribuer des calendriers spécial fruits/légumes de saison, et des autocollants Stop-Pub
- 18h-20h : « Rivière du Doute » organisée par l'association Esprits Critiques, sur la question du végétarisme
JEUDI
- Sensibilisation au tri avec l'association Zero Waste, quelles solutions possibles pour notre établissement ?
- 18h-20h : conférence de l'association Welfarm : comment consommer tout en tenant compte du bien-être
animal ?
Conférence sur la thématique de la consommation responsable
VENDREDI
- Visite groupée de l'exposition « Nés quelque part » au Sucre (Prix : 6 euros )
> à 14h, départ de l'IEP à 13h15, à 15h30, départ de l'IEP à 14h45
C'est parti pour un voyage intellectuel et physique à travers le monde : événement facebook
- 18h-20h : conférence en partenariat avec le Salon Primevère, "Lobbying & Enseignement supérieur : entre
partenariats & conflits d'intérêts"
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Le 3 février 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Reportage suite à la visite presse de l’exposition Nés quelque Part, 
diffusé dans le JT du mercredi 3 février à 18 heures 30. 
 
Interview d’Emmanuel Dollfus (Agence Française de Développement). 
 
Début : 4’14 
Fin : 5’50 
Durée : 1’36 
 
 
http://tlm.tv/replay/actus-societe/le-jt-18h30 
!
!
!
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Le 4 février 2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reportage dans le JT 19/20 du jeudi 4 février 2016 de France 3 Rhône Alpes, édition 
locale Grand Lyon. 
 
Début : 4’06 
Fin : 4’47 
 
Durée : 0’41 
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/emissions/jt-local-1920-grand-lyon 
 
 
!
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Grains de Sel | Nés quelque part
Dès 9 ans

© DR

Infos pratiques

Parce que parler du développement et des enjeux climatiques avec les enfants n’est pas toujours facile,
l’Agence française de développement, en partenariat avec la Métropole de Lyon, propose une expérience
immersive baptisée Nés quelque part.

À la fois exposition, jeu de rôle et spectacle interactif, ce parcours ludique déployé à La Sucrière invite petits
et grands à se glisser dans la peau d’un personnage étranger (21 au choix), à expérimenter les enjeux auquel
il doit faire face au quotidien, puis à découvrir les solutions à sa portée. Répartis par petits groupes, guidés
par un comédien, les visiteurs, dont tous les sens sont sollicités, se retrouvent plongés dans l’un des pays
(Cameroun, Polynésie française, Colombie, Niger, Cambodge, Nigeria ou Maroc) et l’un des univers du jeu :
forestier, insulaire, urbain, sahélien, méditerranéen, asiatique. Très vite, chaque participant fait corps avec
son personnage, tente de relever les défis environnementaux et argumente pour convaincre l’assistance.

Cette initiative, qui a déjà rencontré un grand succès au parc de la Villette, abolit les frontières et rend bien
plus concrets tous les enjeux dont on parle aux enfants. Et si bâtir un monde meilleur passait aussi par ça ?

Blandine Dauvilaive

NÉS QUELQUE PART

Infos pratiques
La Sucrière
Les Docks 47-49 quai Rambaud, Lyon 2e 69002.
Téléphone: 04 27 82 69 40
Tarifs: Gratuit - 2 ans, 5 € - 18 ans et famille nombreuse, 8 €
ATTENTION : Tarifs spéciaux pour l'exposition Star Wars Identities : 17  € en tarif réduit / 22  € en plein tarif
Contacts/renseignements: StarWarsIdentities.fr
Infos: Ouvert les jours fériés.
Infos Complémentaires: Réservations et renseignements au 04 27 46 65 65.
Horaires d'ouverture: De 11h à 18h

Du 04/02/2016 au 12/03/2016

Dès 9 ans
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Radio                                    4 février 2016 
Emission : le flash info 
Durée : 1 minute 

!
!
!
!
Annonce pour l’ouverture de l’exposition avec prise de parole d’Emmanuel Dollfus. 
 
Diffusion le jeudi 4 février 2016. 



Radio                                    4 février 2016 
Emission : le flash info 
Durée : 1 minute 
!

!
!
!
Annonce pour l’ouverture de l’exposition avec prise de parole d’Emmanuel Dollfus. 
 
Diffusion le jeudi 4 février 2016. 
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Grand Lyon
INFOS-SERVICES
CIRCULATION
Stationnement interdit sur
les bas ports de la Saône
En raison d une alerte aux crues en
vigueur sur la Saône iles! interdit
de se garer jusqu a nouvel ordre
sur les bas ports de la riviere

SAINTVALENTIN
Déclarez votre flamme !
La Ville de Lyon invite les amoureux
transis a envoyer des 10 h lundi et
jusqu a 16 h le 12 fevrier un message
a I elu(e] de leur cœur sur son site
internet www lyon fr Le jour de la
Saint Valentin, ces messages seront
publies sur les panneaux lumineux
de la ville

CLIMAT
Une expo immersive pour
découvrir les défis du climat
Jusqu au 12 mars, le public est invite
a decouvrir a la Sucriere (2e) « Nes
quelque part », une exposition jeu
de rôle qui plonge le spectateur
a la decouverte des grands enjeux
du climat et du developpement
Une visite spectacle lors de laquelle
le public sera immerge dans la peau
et le quotidien d un personnage

confronte a des difficultés lies aux
defis climatiques Cette expo est
organisée par I Agence francaise de
developpement et Ars Anima Gratuit
pour les scolaires Plein tarif 6,50 €

ORIENTATION
Le Mondial des métiers
vous accueille à Eurexpo
Jusqu a dimanche soir, le public en
recherche d orientation, d un metier
d une formation et de conseils lies
a I emploi est convie a Eurexpo,
ou se tient le Mondial des metiers
Ouverture jusqu a 17 h ce vendredi,
jusqu a 1 Sh ce week-end
Gratuit pour les moins de 22 ans,
étudiants et chômeurs Adultes 5 €
www mondial metiers com
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Le#5#février#2016#



Le#5#février#2016#
#
#
#
#
#
#

#
#
«#Nés$quelque$part,$l’expo$dont$vous$êtes$le$héros$»#dans#l’émission#«#Invité#culture#»#
du#vendredi#5#février#2016#à#11#heures#05#présentée#par#Lucie#Baverel.#
#
Interview#d’Emmanuel#Dollfus,#chef#de#projet#à#l’AFD.#
#
Durée#:#10#minutes#
#
https://rcf.fr/culture/nesJquelqueJpartJlexpoJdontJvousJetesJleJheros#
#
#
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LYON E X P O S I T I O N I N T E R A C T I V E

Et si vous étiez né (e)
de l'autre côté de la planète ?

• Au Niger, les participants incarnent l'un des trois personnages de l'histoire.
Ils sont plongés dans un petit village du Sahel Photo Richard MOUILLAUD
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« Nés quelque part » vous fait
entrer dans la peau d'un person-
nage et résoudre un problème de
sa vie quotidienne. Une façon
ludique de vous sensibiliser au
développement durable.

• Une expo Ovni

« C'est un mélange d'exposition, de
pièce de théâtre et de jeu de rôle. C'est
une experience à vivre. On cst entre les
trois, on déambule dans un univers
clos en interagissant avec sept comé-
diens », détaille Emmanuel Dollfus,
responsable adjoint de la communica-
tion de l'Agence française du dévelop-
pement qui présente « Nés quelque
part », installe jusqu'au 12 mars à la
Sucrière. L'idée est d'impliquer le pu-
blic pour trouver, ensemble, des solu-
tions aux problèmes de développe-
ment, selon la devise de Confucius :
« Montre-moi et je me souviendrai,
implique-moi et je comprendrai ».

• Des problèmes
à résoudre
À l'entrée, le visiteur prend l'identité
d'un personnage (inspire par une si-
tuation réelle) et vit une problémati-
que au fil du parcours qui dure I h 15.
Exemples. Victor, forestier came-
rounais, veut développer son village,
tout en préservant la forêt. Méhiata,
petite fille d'une gardienne de tortues,
se demande comment les sauver avec
la montée des eaux et les tempêtes de
plus en plus fréquentes, en Polynésie.
Manolo, 11 ans, aimerait bénéficier
d'un moyen de transport plus sûr et
non polluant pour rejoindre le centre
de Medellfn, en Colombie. Bilikiss se
demande comment gérer de façon
ecologique les poubelles qui encom-
brent les quartiers pauvres de Lagos au

Nigeria, cc qui freine Ic developpe-
ment économique de cette ville.
• Construite
dans ('agglo
Les I 000 m2 de cette « exposition »,
agencée au 2" étage de la Sucrière, ont
été créés à Vénissieux chez Espace et
compagnie, qui fabrique des décors de
théâtre et de cinéma. Tout a été réalisé
dans un esprit d'économie d'énergie :
les décors sontréutilisables, les bâches
sont conçues en matériaux recyclés à
base de bouteilles, les impressions réa-
lisées avec des encres écolos...

• Une banque organisatrice
L'Agence française dc developpe-
ment, banque publique, accompagne
le développement économique des
pays du sud (expertises, conseils, in-
vestissements) avec des actions res-
pectueuses dcs humains ct dc leur en-
vironnement. Avec cette initiative, elle
souhaite faire connaître ses actions.
• Lyon après Pa ris...
« Nés quelque part » a été présentée
en novembre et décembre au parc de
la Villette de Paris. En 2016, elle ira
aussi à Dunkerque et Marseille ; en
2017,àGrenoble.
• ...avecun plus
À la Sucrière, les visiteurs découvri-
rontuneséquencesupplémentaire dé-
diée à Lyon et sa région. La Métropole
ct la Region ont respectivement con-
tribué à hauteur de 40 000 € et
20 DOO € (les scolaires sont accueillis
gratuitement). Chaque visiteur reçoit
un passeport citoyen qui lui donne
quèlques pistes pour préserver lui aus-
si, à son échelle, la nature (manger lo-
cal, préserver l'eau, faire attention à
ses déchets...).

Isabelle Brione

A SAVOIR

Pratique
Où?
Exposition visible jusqu'au same-
di 12 mars, à la Sucrière, quai
Rambaud, Lyon 2e.
Quand ?
Pendant la période scolaire, les
séances ont lieu à 14 heures,
15 h 40 et 17 h 20. Pendant les
vacances d'hiver et les week-ends,
les séances se déroulent à ll heu-
res, 14 heures, 15 h 40 et 17 h 20.
Les jours de relâches seront les 7,
8,15,16,22,23 et 29 février, et les
6 et 7 mars.
Pour qui ?
Lexposition s'adresse à tous. Elle
est aussi visible pour les enfants, à
partir de 9 ans.
Comment ?
Les réservations sont indispensa-
bles sur le site de l'exposition
www.nesquelquepart.fr. L'espace
scénographie ne peut accueillir
que 63 personnes à la fois.
Combien ?
Tarif « Je m'intéresse » : 6 €
Tarif « Je participe » : 10 €
Tarif « Je soutiens » : 15 €.

43
Un agenda culturel national
pour valoriser l'attractivité de la
France. C'est l'ambition du
Grand Tour, mis en place par le
ministère des Affaires étrangères
et du développement internatio-
nal. De janvier à juillet 2016, cet
agenda établit les 43 étapes
incontournables à suivre à Paris
et en régions.
Pour Lyon, deux événements ont
été retenus : le Festival interna-
tional Quais du polar, qui se
déroulera du 1er au 3 avril, ct
Nés quelque part, que l'on peut
donc voir, actuellement, à La
Sucrière, jusqu'au 12 mars pro-
chain.
Deux rendez-vous placés sur la
même affiche que le Festival
d'Avignon, le Festival des Vielles
Charrues ou encore le Festival
dc jazz In Marciac...
PRATIQUE Pour en savoir plus,
consultez le site du Quai d'Orsay :
www.diplomatie.gouv.fr

• Le point de ralliement se situe sous ce végétal lumineux, sorte d'arbre
à palabres où l'on peut découvrir une première vidéo. Photo Richard MOUILLAUD
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LOISIRS LYON ET REGION

R E N C O N T R E

« Notre partenaire premier,
c'est le public »
Si le hasard le décide, vous serez
peut-être à leur contact. L'une,
Marie-Ann Tran, incarne à elle
seule cinq personnages, dont le
principal au Cambodge ou encore
la postière. L'autre, Armelle Abi-
bou en endosse trois, au Nigeria,
Niger et Cameroun. Présentes à
Lyon, toutes deux font partie du
casting original qui a essuyé les
plâtres de l'aventure Nés quelque
part, à La Villette de Paris. Les
comédiennes ont déjà pu se rendre
compte de l'effet du concept sur les
visiteurs.
« C'est un théâtre très participatif.
Notre partenaire premier, c'est le
public. Sans lui, on ne peut rien
faire », remarque Marie-Ann, qui
voue un intérêt appuyé sur ce style
très interactif.
« Du coup, je pense qu'il faut être à
l'aise avec l'improvisation pour
s'adapter au mieux », poursuit Ar-
melle. « Si on est confronté à un
groupe timide, on doit trouver le
moyen de le solliciter doucement,
pour l'amener vers nous. S'il est
beaucoup plus actif, surexcité mê-
me, on doit un peu plus cadrer ».
Et l'expérience est très enrichissan-

• Armelle Abidou et Marie-Ann Tran
font partie du casting
de comédiens qui accompagnent
le public. Photo Richard MOUILLAUD

te. « C'est étonnant de voir à quel
point certains peuvent être émus
par la situation, se prendre au jeu,
s'identifier à leur personnage »,
embraye Marie-Ann. « Petit à petit,
on voit que les informations que
l'on donne touchent les specta-
teurs. Il n'y a aucune barrière entre
nous et eux. C'est très intéressant à
vivre. Et aucune séance ne se res-
semble. On ne sait jamais à quoi
s'attendre », ajoute Armelle.

C.B.
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LOISIRS LYON ET REGION

J'AI ETE...

I Photo Céline BALLY

Sarong, un agriculteur cambodgien de 36 ans
veuf et père de deux enfants
Isabelle Brione, journaliste

« Né quelque part, c'est* vismavie »aubout
du monde. À l'entrée, on me remet un carnet
de voyage, qui correspond à un personnage,
choisi au hasard. Me voilà dans la peau de
Sarong, 36 ans, agriculteur cambodgien.
Nous sommes dirigés dans un petit espace,
adossé à une façade en bois, avec vue pano-
ramique sur une rizière. Ma sœur (Marie-
Ann, comédienne) nous rappelle l'histoire
tragique de ce royaume, traumatisé par les Khmers rouges, en 1975, avec
lesquels il a fallu ensuite cohabiter. Un audio guide m'aide à me situer :
j'habite près du lac Tonlésap, au centre du pays. J'ai deux enfants : Nalin, 19
ans, et Oudom, 14 ans. Mon épouse est décédée il y a six mois.
L'année a été difficile : mes réserves de ri/ sont épuisées, je ne peux plus
nourrir ma famille. Dans notre petit groupe de six, nous sommes deux à
endosser chaque personnage. Je suis obligé d'envoyer ma fille travailler,
dans une usine textile de la capitale. Une solution se dessine avec la coopéra-
tive des usagers de l'eau : la création d'un réseau d'irrigation permettra de
remédier aux saisons chaotiques. Il faut négocier avec la banque pour obte-
nir un prêt pour des semences. Passer à la Poste récupérer une lettre de ma
fille avec un peu d'argent. Ma récolte a été presque triplée, l'horizon se
dégage.
Les comédiens se donnent à fond. Anis, IO ans, mon alter ego, est enchanté
de ce rôle de père, très éloigné de son quotidien d'écolier. En étant concrètes,
les préoccupations du petit paysan cambodgien deviennent tout à coup
beaucoup plus proches de nous, citadins occidentaux. »
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Lyon | Et si vous étiez né(e) de l'autre côté de la planète ?
« Nés quelque part » vous fait entrer dans la peau d'un personnage et résoudre un problème de sa vie
quotidienne. Une façon ludique de vous sensibiliser au développement durable.

Au Niger, les participants incarnent l'un des trois personnages de l'histoire. Ils sont plongés dans un petit
village du Sahel. Photo Richard MOUILLAUD

Le point de ralliement se situe sous ce végétal lumineux, sorte d'arbre à palabres où l'on peut découvrir une
première vidéo. Photo Richard MOUILLAUD
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« Notre partenaire premier, c'est le public »

 

Armelle Abidou et Marie-Ann Tran font partie du casting de comédiens qui accompagnent le public. Photo
Richard MOUILLAUD

Si le hasard le décide, vous serez peut-être à leur contact. L'une, Marie-Ann Tran, incarne à elle seule cinq
personnages, dont le principal au Cambodge ou encore la postière. L'autre, Armelle Abibou en endosse trois,
au Nigeria, Niger et Cameroun. Présentes à Lyon, toutes deux font partie du casting original qui a essuyé les
plâtres de l'aventure Nés quelque part</em> , à La Villette de Paris. Les comédiennes ont déjà pu se rendre
compte de l'effet du concept sur les visiteurs.

« Du coup, je pense qu'il faut être à l'aise avec l'improvisation pour s'adapter au mieux », poursuit Armelle.
« Si on est confronté à un groupe timide, on doit trouver le moyen de le solliciter doucement, pour l'amener
vers nous. S'il est beaucoup plus actif, surexcité même, on doit un peu plus cadrer ».

« Né quelque part, c'est « vis ma vie » au bout du monde. À l'entrée, on me remet un carnet de voyage,
qui correspond à un personnage, choisi au hasard. Me voilà dans la peau de Sarong, 36 ans, agriculteur
cambodgien.

L'année a été difficile : mes réserves de riz sont épuisées, je ne peux plus nourrir ma famille. Dans notre
petit groupe de six, nous sommes deux à endosser chaque personnage. Je suis obligé d'envoyer ma fille
travailler, dans une usine textile de la capitale. Une solution se dessine avec la coopérative des usagers de
l'eau : la création d'un réseau d'irrigation permettra de remédier aux saisons chaotiques. Il faut négocier avec
la banque pour obtenir un prêt pour des semences. Passer à la Poste récupérer une lettre de ma fille avec
un peu d'argent. Ma récolte a été presque triplée, l'horizon se dégage.

Pratique
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Exposition visible jusqu'au samedi 12 mars, à la Sucrière, quai Rambaud, Lyon 2e.

Pendant la période scolaire, les séances ont lieu à 14 heures, 15 h 40 et 17 h 20. Pendant les vacances
d'hiver et les week-ends, les séances se déroulent à 11 heures, 14 heures, 15 h 40 et 17 h 20.

Pour qui ?

Comment ?

Combien ?

Tarif « Je participe » : 10 €

43

Pour Lyon, deux événements ont été retenus : le Festival international Quais du polar , qui se déroulera du
1er au 3 avril, et Nés quelque part</em> , que l'on peut donc voir, actuellement, à La Sucrière, jusqu'au 12
mars prochain.

Pratique Pour en savoir plus, consultez le site du Quai d'Orsay : www.diplomatie.gouv.fr
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ÉVÉNEMENT DU MOIS
TFKTF Hi W IM I

Lecologie en immersion live

NÉS QUELQUE PART
L'EN~JE(U) ÉCOLOGIQUE
EXPÉRIENCE / L'année 2016 est déjà bien entamée. Et depuis, les grandes promesses et les sujets liés à

ic
! thématique à l'esprit de tout un chacun avec l'expositi

Quelque part qui s'installe ce mois-ci du côté de la Sucrière à Lyon et bientôt à Grenoble. Au
programme : immersion et prise de conscience dans cette expérience à la croisée des chemins entre
l'exposition, le théâtre et le jeu de rôle. Plus de détails avec Emmanuel Dollfus de l'AFD.

Quel est le propos de Nés quelque part ?
L'idée est de faire prendre conscience aux
visiteurs que nous habitons tous une même
planete que nous sommes tous lies a un
destin commun On veut montrer que des
problèmes qui se déroulent dans un pays
peuvent avoir des repercussions dans un
autre Pour permettre cette prise de
conscience, le visiteur incarnera un
personnage parmi une galerie de 21 et devra
suivre son destin et relever ses defis

Pourquoi avoir choisi l'immersion ?
Avec une experience immersive, on voulait
parler aux sentiments de tout le monde
grâce a des récits inspires de faits réels Les

visiteurs incarnent un personnage au
hasard et s accaparent son histoire a travers
le prisme de leur vécu intime Cela permet
de mieux les impliquer dans les
problématiques auxquelles ils seront
confrontes Cela a un impact plus durable
pour la suite

Un impact renforcé par le jeu avec les
comédiens ?
C est exact Nous avons délibérément banni
les systemes de tablettes tactiles et autres
procedes high tech pour Nes quelque part
Nous voulions revenir a des échanges plus
humains plus proches de la vie quotidienne

Concrètement que feront les visiteurs ?
Ils devront suivre la destinée de
personnages différents Au fil de leurs
parcours ils découvriront les enjeux de la
vie quotidienne auxquels ils sont confrontes
dans leur pays et les solutions qui s offrent
a eux A la fm du parcours, les visiteurs
échangent sur les solutions a mettre en
place pour agir a leur niveau et peuvent
decouvrir les solutions développées
localement

Nes quelque part est éco-responsable sur
le fond mais aussi sur la forme ~>
Effectivement ~> Tous les decors, sur plus de
1000m2 ont ete conçus et fabriques par
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Espaces et compagnie à Vénissieux Les décorateurs se sont
employés à fabriquer chaque élément dans une demarche
eco responsable avec des peintures sans solvant des toiles de
projection en bouteilles recyclées, le bois utilise provient de forêts
eco-gérées par exemple. Enfin, la moitié des comédiens sont
lyonnais. •

NÉS QUELQUE PART EN CHIFFRES

1000 m2de decor 21 personnages /écosystèmes
a Incarner recrées

tim

ll»
150 experts
rencontres

PRATIQUE

FEVRIER

1 annee
d'écriture

1h15 duree
de la visite

> A la Sucriere (Lyon 2e)
> A partir de 9 ans
> Tarifs à partir de 6€
> Réservation indispensable sur www nesquelquepart fr
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Télévision                         11 février 2016 
Emission : le 12/13 
Durée : 4’35 

!
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Interview d’Emmanuel Dollfus sur le plateau du JT avec diffusion de prises de vues. 
 
Diffusion le jeudi 11 février 2016 à 12 heures 15. 
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/emissions/jt-1213-rhone-alpes 
 
Début : 10’56 
Fin : 15’31 
Durée : 4’35 
 
 
 



Les 11 et 12 février 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Emission « L’art déco » de Gaële Beaussier consacrée à Nés quelque part.  
Diffusion les jeudi 11 et vendredi 12 février 2016 entre 18 et 19 heures.  
 
Durée : 33’40 
 
Personnes interviewées : 
• Emmanuel Dollfus, chef de projet AFD. 
• Victoria Monedero, metteuse en scène. 
• Benoît Probst, scénographe. 
• Cécile Delalande, directrice d’Ars Anima. 
• Philippe Di Loreto, responsable pour la Métropole de la coopération décentralisée. 
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NEWS I ART DE VIVRE

AirBnB
s'attaque
aux Alpes
Jusqu'ici presente dans les grandes
villes, la plateforme communautaire
de location de logements entre parti-
culiers AirBnB cherche a s'implanter
dans les stations de sfa Un Auvergnat,
Alexis Dussillol, a ainsi ete nomme
directeur du marche Alpes de la firme
américaine Le but proposer plus de
logements dans ces 7ones de vacances

airbnb

A la Sucrière, une expo à vivre.
Ce n'est ni une expo, ni un spectacle,
m un jeu de rôle, maîs un peu des trois
a la fois "Ne quelque part" est un
parcours scenographique presente par
l'Agence française de developpement
On y endosse le rôle de Mehiata, jeune
polynésienne dont l'île cst menacée
par la montee des eaux, de Victor
entrepreneur forestier camerounais
ou encore de Manolo, habitant d'un
barno de Medellin bn tout, ce sont
21 personnages de 7 univers différents
que l'on peut incarner, au cours d'une
deambulation de I h 15 dans l'expo
ou l'on interagit avec des comédiens
Objectif mieux comprendre les en-
jeux du dérèglement climatique Apres
un passage a Paris, cette experience
originale est a decouvrir a Lyon, a la
Sucriere, du 4 fevrier au 12 mars
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BONS PLANS
• RHÔNE

Jeu de rôle
ADAPTÉE au jeune public à partir
de 9 ans, la grande exposition
montée par l'Agence française de
développement arrive à Lyon
(Rhône) pour entraîner ses visiteurs
dans une expérience inédite. Ce jeu
de rôle géant fait endosser à chaque
spectateur l'identité d'un personna-
ge réel. Avec la complicité de
comédiens, le visiteur est invité à
imaginer les solutions pour amélio-
rer la situation de son pays d'adop-
tion et sa propre ville. Cl.
« Nés quelque part», jusqu'au
12 mars à la Sucrière,
49-50, quai Rambaud à Lyon.
www.lasucriere-lyon.com.
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Télévision             12 février 2016 
Emission : Rhône-Alpes matin       Journaliste : Alain Fauritte 
Durée : 7’05 
 

 
 
 
 
Interview d’Emmanuel Dollfus sur le plateau en direct avec diffusion de prises de 
vues. 
 
Diffusion le vendredi 12 février 2016 à 10 heures 30. 
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/emissions/rhone-alpes-matin 
 
Début : 14’56 
Fin : 22’01 
 
 



Télévision                12 février 2016 
Emission : le 19/20   
Durée : 2’02 

 
 
 
 
Reportage sur Nés quelque part dans le JT 19/20 édition Grand Lyon du vendredi 12 
février 2016. 
 
Interview d’Emmanuel Dollfus. 
 
Début : 2’31 
Fin : 4’33 
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/emissions/jt-local-1920-grand-lyon 
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Périodicité : Hebdomadaire          Journaliste : Charlotte Mounard 
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Internet            15 février 2016 
www.lyon.citycrunch.fr   Journaliste : Christina Cordeliers 
Visiteurs/mois : 100000 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



 



 



Date : 19 FEV 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 2883

Journaliste : C. M.

Page 1/1

cc
7b

f5
5f

58
60

b8
0f

12
ba

42
34

49
0f

25
1c

0b
b4

73
92

91
f7

6c
f

AFD 0855107400501Tous droits réservés à l'éditeur

et Loisirs
APPRENDS-MOI À SAUVER LA PLANÈTE

Et to!, que ferais-tu a ma place ?

Mélange d'exposition, de pièce
de théâtre et de jeu de rôles,
« Nés quelque part » invite
le spectateur à réfléchir au
monde de demain et distille
des solutions pour bâtir un ave-
nir commun. Ludique et intelli-
gen*.
Ils s'appellent Waito, Mamedouha,
Sarong, Bilikiss .. Leur profession ?
Ouvner, entrepreneur forestier, gar-
dienne de tortue ou chef de clan
De tous âges et d'origines éparses,
les 21 personnages de l'exposition
Nés quelque part vous tendent la
mam pour un parcours initiatique au
cœur de leurs origines. Présentée à
la Sucnère |usqu'au 12 mars, l'aven-
ture multi-sensonelle développée
par l'Agence française de dévelop-
pement embarque le public aux anti-
podes du globe, afin de le sensibiliser
aux enjeux climatiques. Le voyage
commence dès la bidettene, avec la
remise, de maniere aléatoire, d'un
passeport a destination de l'Afrique,
l'Asie, l'Amérique du Sud, la Médi-
terranée ou la Polynésie. Soixante-
quinze minutes durant, chaque visi-

leur pourra se glisser dans la peau
d'un protagoniste et suivre son quo-
tidien. Muni d'un audioguide, il vivra
son expérience en immersion totale,
au cœur d'un environnement étran
ger dont il devra progressivement
décoder les énigmes.
Inspirées de faits réels, constatés sur
le terrain par les équipes de l'AFD,
les différentes histoires amènent
le spectateur à remplir une mission
en lien avec les enjeux du pays qui
lui a été assigné. Vous pourrez, par
exemple, vous incarner en Victor,
exploitant forestier au Cameroun,
qui va devoir apprendre a respecter
les arbres sacrés, lutter contre le
braconnage des éléphants et ras-
surer les populations locales sur le
bien fondé de sa mission. Ou encore
croiser le chemin de Mana, une jeune
mère soucieuse de faire soigner
son enfant et résolue a developper
l'accès à l'eau pour les habitants du
Niger.
Guides par des acteurs tres impli-
qués qui se livrent a des interven-
tions intempestives tout au long du
parcours, petits et grands auront le
plaisir de vivre pleinement leur aven-
ture. Car ici, on ne se contente pas de

regarder : bruissement des feuilles
provoqué par le passage d'un félin,
dégustation de boule de mil, odeur
d'un gram de café... Tous les sens
sont mis en alerte jusqu'à l'issue du
voyage, ou un temps d'échange per-
met de partager son expérience en
compagnie des autres visiteurs.
Il aura fallu près de deux ans et demi
pour que cette exposition-spectacle
voie le jour. Pour la Metropole (qui,
comme la région Auvergne Rhône
Alpes, a soutenu l'AFD dans son

Lesjeunes
en première ligne

Accessible à partir de g ans, Nés
que/que part cherche à interpeller
tous les publics. Les organisateurs
ont préparé des kits pédagogiques
permettant aux enseignants et aux
parents de sensibiliser les jeunes
sur des thématiques sociétales,
adaptées à leur âge. Spécialement
développés pour les élèves de Civil
jusqu'à la Terminale, ces « boîtes
à outils » proposent des clés de
compréhension et plusieurs pistes
d'action pour permettre à chacun
de faire face aux grands défis plané-
taires. A ce titre, l'exposition a reçu
le Haut patronage du ministère de
l'Education nationale.

organisation), elle apparaît fonda-
mentale pour éveiller les consciences
sur les grands defis de demain. Apres
Pans, ou la piece a réuni pres de
7 ooo spectateurs en six semaines,
Lyon entend faire aussi bien. Autant
dire qu'à raison de quatre séances
quotidiennes - pouvant réunir cha-
cune jusqu'à 63 personnes , on ne
saurait trop vous recommander de
réserver votre billet a l'avance.

• CM.
La Sucrière, jusqu'au 12 mars.
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e x p o s a t e l i e r s
Par Blandine Dauvilaire

PHOTO N&B

Esprit sportif
En famille

Issu d'une famille de riches banquiers, Jacques-Henri Lartigue (1894-
1986) ne fut reconnu comme photographe qu'en 1963. Pourtant, dès l'âge
de 8 ans, cet enfant plein de vie immortalise avec son appareil tous les
moments joyeux qu'il traverse. Membres de la famille, gouvernante, va-
cances à la mer ou à la montagne se retrouvent épingles dans son album
privé, avec un goût prononcé pour les scènes en mouvement et les acti-
vités sportives. C'est à ces dernières que la galerie de l'Institut Lumière,
avec le concours de la Donation Jacques-Henri Lartigue et Actes Sud,
rend hommage à travers une sélection de photos. Ces oeuvres en noir et
blanc qui témoignent d'une époque révolue font sourire les visiteurs :
courses de luges ou d'automobiles, séances de sport avec sa femme, pati-
nage sur lac gelé, découverte de l'hydroglisseur et du podoscaphe (ancêtre
du canoë), concours d'engins volants plutôt extravagants... c'est à la fois
drôle et charmant. Soucieux de ne rien oublier, l'artiste tenait aussi un
journal intime dont un extrait est exposé, il y relatait la météo, les activités
et les photos prises chaque jour. Un talent fou à redécouvrir absolument.

Chic, lespert!
-> Jusqu au 13 mars 2016 • Galerie photo de l'Institut Lumière, 3, rue de l'Arbre-Sec,
Lyon 1er

Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 19h • Entrée gratuite

ues-Henn Lartigue
GRAND PRIX DE L ACP
AUTOMOBILE OELAGE
circuit de Dieppe 26 Juin 1912
© Ministere de la Culture -
France/AAJHL

Expostion Nes quelque part VICTOR - CAMEROUN
photo Bertrand Meunier/Tendance Floue © DR

13/14



Date : FEV 16

Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.36-37
Journaliste : Blandine Dauvilaire

Page 2/2

AFD 0921086400501Tous droits réservés à l'éditeur

EXPOSITION - SPECTACLE IMMERSIF

Si j'étais toi
Des 9 ans

1 Parce que parler du développement et des enjeux clima-
tiques avec les enfants n'est pas toujours facile, l'Agence
française de développement, en partenariat avec la Métro-
pole de Lyon, propose une expérience immersive baptisée
Nés quelque part. À la fois exposition, jeu de rôle et spec-
tacle interactif, ce parcours ludique déployé à La Sucrière
invite petits et grands à se glisser dans la peau d'un per-
sonnage étranger (21 au choix), à expérimenter les enjeux
auquel il doit faire face au quotidien, puis à découvrir les
solutions à sa portée. Répartis par petits groupes, guidés par
un comédien, les visiteurs, dont tous les sens sont sollicités, se
retrouvent plongés dans l'un des pays (Cameroun, Polynésie
française, Colombie, Niger, Cambodge, Nigeria ou Maroc)
et l'un des univers du jeu : forestier, insulaire, urbain, sahé-
lien, méditerranéen, asiatique. Très vite, chaque participant
fait corps avec son personnage, tente de relever les défis envi-
ronnementaux et argumente pour convaincre l'assistance.
Cette initiative, qui a déjà rencontre un grand succès au parc
de la Villette, abolit les frontières et rend bien plus concrets
tous les enjeux dont on parle aux enfants. Et si bâtir un
monde meilleur passait aussi par ça ?

Nés quelque part
-> Jusqu'au 12 mars 2016 • La Sucrière, Lyon 2e

Informations et inscriptions www nesquelquepart fr
Ouvert en semaine à Un, 15h40, 17h20 • Vacances scolaires et
week-end 11 h, Un, 15h40, 17h20« Fermé les 7, 8, 15, 16,22,23,
29/02 et 6 et 7/03
Trois tarifs au choix selon ses moyens et son engagement tarif
solidaire 6€, tarif citoyen 10€, tarif mécène 15€.
Durée • 1h15
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