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Récapitulatif des retombées presse  
 

au 6 juillet 2018 
 

Retombées presse écrite  

DATE SUPPORT TITRE TYPE ILLUS-
TRATION 

3 avril 2018 FOXOO.COM Nés quelque part à Strasbourg Article oui 

3 avril 2018 JDS.FR 
Nés quelque part, parcours immersif et 
participatif pour changer de regard sur le monde 

Article oui 

3 avril 2018 DNA.FR Nés quelque part Article oui 

3 avril 2018 STRASBOURG CURIEUX Nés Quelque Part Article oui 

3 avril 2018 
TOUTCEQUISEPASSEPR
ESDECHEZMOI.FR 

Nés quelque part Article oui 

3 avril 2018 LALSACE.FR Nés quelque part Article oui 

22 avril 2018 
LE JOURNAL DES 
MENAGERES  

Manifestation – Nés quelque part Brève  

24 avril 2018 BIBOUILLE.NET Nés quelque part Article oui 

24 avril 2018 COZE 
ON EN COZE / Une exposition-spectacle 
immersive pour adopter un autre regard sur le 
monde 

Article oui 

26 avril 2018 
SPECTACLES A 
STRASBOURG 

Nés quelque part Brève  

Mai 2018 
STRASBOURG 
MAGAZINE 

Une invitation au voyage Article oui 

Mai 2018 BIBOUILLE MAG Nés Quelque Part Brève  

2 mai 2018 STRASBOURG.EU Exposition-spectacle "Nés quelque part" Article oui 

14 mai 2018 PETIT FUTE "Nés quelque part" à Strasbourg Article oui 

17 mai 2018 COZE.FR 
Une exposition-spectacle immersive pour 
adopter un autre regard sur le monde 

Article oui 

18 mai 2018 STRASBOURG CURIEUX 
Nés quelque part à la place du Château, du 24 
mai au 28 juin 2018 

Article  
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22 mai 2018 
DERNIERES NOUVELLES 
D’ALSACE 

Nés quelque part, une expo place du Château à 
partir de jeudi 

Article oui 

22 mai 2018 
DERNIERES NOUVELLES 
D’ALSACE 

Nés quelque part, l’expo dont vous êtes le 
héros ! 

Article oui 

22 mai 2018 
LES AFFICHES 
MONITEUR 

Agenda Brève  

24 mai 2018 
20 MINUTES 
STRASBOURG 

Le parcours immersif Nés Quelque Part Brève  

24 mai 2018 
DERNIÈRES NOUVELLES 
D’ALSACE 

Pour sortir ce week-end Brève  

24 mai 2018 
DERNIÈRES NOUVELLES 
D’ALSACE 

Vos sorties culture et loisirs Brève  

24 mai 2018 CARPE DIEM ! Nés quelque part Article oui 

25 mai 2018 
DERNIERES NOUVELLES 
D’ALSACE 

STRASBOURG Jusqu'au 28 juin place du Château 
L'Autre à la place du... mammouth 

Article oui 

25 mai 2018 DNA.FR 
STRASBOURG Jusqu'au 28 juin place du Château 
L'Autre à la place du... mammouth 

Article oui 

25 mai 2018 
DERNIERES NOUVELLES 
D’ALSACE 

STRASBOURG Nés quelque part 
Pour décaler le regard 

Article oui 

27 mai 2018 
DERNIERES NOUVELLES 
D’ALSACE 

Nés quelque part, vivez une expérience hors du 
commun 

Article oui 

27 mai 2018 
DERNIERES NOUVELLES 
D’ALSACE 

Expositions Brève  

29 mai 2018 
DERNIERES NOUVELLES 
D’ALSACE 

Expositions Brève  

29 mai 2018 DREYECKLAND.COM 
Exposition « Nés quelque part », comme si vous 
y étiez 

Article oui 

29 mai 2018 
LES AFFICHES 
MONITEUR 

Agenda Brève  

30 mai 2018 20MINUTES.FR 
Comment une place centrale de Strasbourg est 
devenue camerounaise, cambodgienne... 

Article  oui 

30 mai 2018 
DERNIERES NOUVELLES 
D’ALSACE 

Expositions Brève  

30 mai 2018 COZE 
ON EN COZE  
Une exposition-spectacle immersive pour 
adopter un autre regard sur le monde  

Article oui 

31 mai 2018 
20 MINUTES 
(Strasbourg) 

GRAND STRASBOURG 
Devenez l'acteur de votre avenir 

Article oui 
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31 mai 2018 
DERNIERES NOUVELLES 
D’ALSACE 

Expositions Brève  

Juin 2018 
SPECTACLES A 
STRASBOURG 

Nés quelque part Brève  

Juin 2018 OR NORME 
Nés quelque part 
Pour changer de regard sur le monde 

Article oui 

Juin 2018 MIX Sélection Expos Brève oui 

1er juin 2018 
LES AFFICHES 
MONITEUR 

Adopter un autre regard sur le monde Article oui 

2 juin 2018 
FRANCE3-
REGION.FRANCETV.INFO 

Sortir. Exposition « Nés quelque part à 
Strasbourg 

Article oui 

3 juin 2018 
DERNIERES NOUVELLES 
D’ALSACE 

Expositions Brève  

3 juin 2018 L’AMI DU PEUPLE Voir avec leurs yeux Article oui 

4 juin 2018 
FRANCE3-
REGION.FRANCETV.INFO 

« Et si tu étais moi ? » L’expo dont vous êtes le 
héros débarque à Strasbourg 

Article oui 

5 juin 2018 
LES AFFICHES 
MONITEUR 

Agenda Brève  

6 juin 2018 MUMS IN Que faire en famille le week-end du 9-10 juin ? Brève oui 

7 juin 2018 RUE89 STRASBOURG 
J’ai changé d’identité pendant 1h30 et je suis 
née au… 

Article oui 

7 juin 2018 THE CHIC LIST Et si tu étais moi ? – Nés quelque part Article oui 

8 juin 2018 
LES AFFICHES D’ALSACE 
ET DE LORRAINE 

Agenda Brève oui 

9 juin 2018 
DERNIERES NOUVELLES 
D’ALSACE 

Expositions Brève  

11 juin 2018 L’ALSACE Changer son regard sur le monde Article oui 

11 juin 2018 ITARTBAG.COM 
« Nés quelque part » : et si vous étiez nés à 
l’autre bout du monde ?  

Article oui 

12 juin 2018 
DERNIERES NOUVELLES 
D’ALSACE 

Expositions Brève  

14 juin 2018 MUMS IN Nés quelque part Article oui 

15 juin 2018 
LES AFFICHES D’ALSACE 
ET DE LORRAINE 

Agenda Brève oui 



 

 

 

 

 

Toute reproduction ou diffusion de ces retombées nécessite une autorisation contractuelle préalable du CFC  

CONTACT PRESSE : Terre d’info | Hélène de Mulatier | 03 88 13 25 04 | helene@terredinfo.fr

DATE SUPPORT TITRE TYPE ILLUS-
TRATION 

18 juin 2018 
DERNIERES NOUVELLES 
D’ALSACE 

Décaler le regard Article oui 

18 juin 2018 
DERNIERES NOUVELLES 
D’ALSACE 

La sélection de la semaine Brève Oui 

19 juin 2018 
LES AFFICHES D’ALSACE 
ET DE LORRAINE 

Agenda Brève  

21 juin 2018 
DERNIERES NOUVELLES 
D’ALSACE 

Expositions Brève  

24 juin 2018 L’AMI DU PEUPLE Eurométropole Brève  

26 juin 2018 
LES AFFICHES D’ALSACE 
ET DE LORRAINE 

Agenda Brève  

 
 

Retombées audiovisuelles  

DATE SUPPORT TITRE 

18 avril 2018 FIP STRASBOURG Annonces  

19 avril 2018 RBS 
Interview de Cécile Delalande par Marie Furlan pour 
l’émission Cités Culture 

30 avril 2018 RFM Interview de Mathilde Schneider par Charlotte Baechler 

30 avril 2018 FIP STRASBOURG Annonces et jeu 

3 mai 2018 FIP STRASBOURG Annonces et jeu 

18 mai 2018 RADIO JUDAICA  
Interview de Benoit Probst par Sybille Zaktreger pour 
l’émission L’invité de la Rédaction 

22 mai 2018 FRANCE BLEU ALSACE 
Interview de Benoît Probst par Nadine Dehaye pour 
l’émission Les Experts 

23 mai 2018 FIP STRASBOURG Annonces et jeu 

23 mai 2018 FRANCE BLEU ALSACE Interview de Nawel Rafik Elmrini par Lionel Bertrand 

Depuis le 24 
mai 

FRANCE 3 ALSACE Bande annonce dans la rubrique Pour Sortir 

24 mai 2018 ALSACE 20 
Participation de Mathilde Schneider à l’émission 24h en 
Alsace 

25 mai 2018 FRANCE 3 ALSACE 12/13 Interview de Cécile Delalande et Marie de Jerphanion 
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25 mai 2018 FIP STRASBOURG Annonces et jeu 

28 mai 2018 FRANCE BLEU ALSACE 
Interventions de Cécile Delalande dans l’émission « ça 
vaut le détour » de Thierry Kallo 

28 mai 2018 
VIRGIN RADIO news 12h et 
18h 

Interview de Mathilde Schneider par Elise Camus 

29 mai 2018 DREYECKLAND 
Interview de Mathilde Schneider et Cécile Delalande par 
Pierre Maurer pour le journal 

29 mai 2018 RADIO DREYECKLAND Plusieurs interviews par Florent Bibiloni 

1er juin 2018 RADIO ARC EN CIEL Interview de Cécile Delalande par Michaël Kaminsky 

3 juin 2018 HIT RADIO OHR Interview de Nawel Rafik Elmrini 

4 juin 2018 FRANCE 3 ALSACE 
Intervention de Benoit Probst dans le cadre de l’émission 
9h50 le matin animée par Hervé Aeschbacher 

4 juin 2018 TOP MUSIC 
Interview de Mathilde Schneider et Cécile Delalande par 
Anne-Sophie Martin pour le journal 

4 juin 2018 TOP MUSIC Interview de Philippe Baudouin et d’un comédien 

8 juin 2018 FRANCE 3 ALSACE 
Rediffusion de l’Intervention de Benoit Probst dans le 
cadre du Best of de la semaine de  l’émission 9h50 le 
matin animée par Hervé Aeschbacher 

12 juin 2018 RFM Interview de Mathilde Schneider par Charlotte Baechler 

14 juin 2018 FRANCE BLEU ALSACE 
Interview de Cécile Delalande dans les matinales, l’invité 
du jour 

26 juin 2018 ALSACE 20 
6 minutes Eurométropole – Interview de la comédienne 
Maria Victoria Monedero 

Enregistrée. Date 
de diffusion en 
attente de 
confirmation 

NOSTALGIE 
Interview de Mathilde Schneider par Éric Ravel pour le 
journal 

Enregistrée. Date 
de diffusion en 
attente de 
confirmation 

NOSTALGIE Plusieurs interviews 

Enregistrée. Date 
de diffusion en 
attente de 
confirmation 

RADIO BIENVENUE 
STRASBOURG 

Reportage de Baptiste Delfino le 6 juin 2018 
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http://www.dna.fr/pour-sortir 
LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE 
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FIP Strasbourg 92.3MHz 

 

 

 

 

 

Annonce de l’exposition dans la rubrique sortir 
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Radio RBS 91.9 | www.radiorbs.com 

 

 

 

 

 

Interview de Cécile Delalande par Marie Furlan pour l’émission Cités Culture 
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NÉS QUELQUE PART
STRASBOURG

PLACE DU CHÂTEAU

du 24 mai au 28 juin
Après Pans, Lyon, Roubaix, Marrakech et
Bordeaux, le parcours immersif et participatif
NÉS QUELQUE PART fait étape à Strasbourg.
L'occasion de vivre une expérience culturelle
originale et d'être sensibilisé aux enjeux du
développement durable et de la solidarité
internationale.
Proposée par l'Agence Française de Déve-
loppement, en partenariat avec la Ville de
Strasbourg et l'association Ars Anima, cette
manifestation inédite mêle parcours scéno-
graphique, spectacle vivant et jeu de rôle.

www.nesquelquepart.fr
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Interview de Mathilde Schneider par Charlotte Baechler 
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Une invitation au voyage
L'exposition « Nés quelque part» fait étape à Strasbourg

du 2if mai au 28 juin, proposant à ses visiteurs-ses de se plonger
dans la vie d'un habitant du monde.

I DÉCOUVERTE I Certains se
""•""•""""̂  glisseront
dans la peau d'un enfant
de Medellin, d'autres dans
celle d'une jeune mère
nigérienne de 18 ans...
L'exposition «Nés quelque
part» invite ses visiteurs
à découvrir le quotidien
d'un habitant du monde,
confronté aux enjeux

climatiques et de
développement. Incarnant
l'un des 21 personnages
proposés, chaque visiteur
évolue au sein d'un parcours
immersif et participatif d'un
peu plus d'une heure.
Accompagné d'une troupe
de comédiens, il est plongé
dans l'un des sept éco-
systèmes recréés à partir

d'éléments visuels, sonores
et olfactifs.
« "Nés quelque pan" est
une invitation au voyage,
une exposition-spectacle
ludique et un moyen
de sensibiliser aux enjeux
du climat, du développement
et aux solutions qui existent.
Nous partons du principe
que l'on comprend mieux
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quelque chose que l'on vit et
que l'on ressent», explique
Marie de Jerphanion,
coordinatrice de la tournée
de l'exposition. Car si les
personnages sont fictifs, les
problématiques présentées
et les solutions avancées
sont quant à elles inspirées
de situations et de projets
bien réels.
Créée par l'Agence française
de développement et
l'association Ars Anima,
l'exposition a déjà attiré
30000 visiteurs à Paris,
Roubaix, Lyon et Bordeaux.
En partenariat avec la Ville
de Strasbourg, elle s'installe
place du Château jusqu'au
28 juin, s'adressant aussi
bien aux adultes qu'aux
enfants dès 9 ans, au public
individuel qu'aux groupes. •
Julia Vuillier-Devillers

[ INFO + ] Informations et inscriptions
sur www.nesquelquepan.fr
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Exposition-spectacle "Nés quelque part"

Après Paris, Lyon, Roubaix et Bordeaux, Strasbourg accueille  du 24 mai au 28 juin 2018  , l’exposition-
spectacle "Nés quelque part", en partenariat avec l’Agence Française de Développement et ARS Anima,
consacrée aux défis du changement climatique et du développement durable et aux moyens d’agir.

Cet accueil s’inscrit dans l’engagement de la ville et de ses partenaires à contribuer aux  Objectifs de
développement durable décidés par l’ONU en 2015  .

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.

Tous droits réservés à l'éditeur AFD 311611477

http://www.strasbourg.eu
https://www.strasbourg.eu/-/exposition-spectacle-nes-quelque-part-
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://protect2.fireeye.com/url?k=0639859821aea42d.06398598-7346aa61c7384fd1&u=http://www.nesquelquepart.fr/
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Annonce et jeux 
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"Nés quelque part" à Strasbourg

Après Paris, Lyon, Roubaix, Marrakech et Bordeaux, le parcours immersif et participatif "Nés Quelque Part"
fait étape un long mois sur la place du Château à Strasbourg. L'occasion de vivre une expérience culturelle
originale et d'être sensibilisé aux enjeux du développement durable et de la solidarité internationale. Proposée
par l'Agence Française de Développement (AFD), en partenariat avec la Ville de Strasbourg et l'association
Ars Anima, cette manifestation inédite mêle parcours scénographique, spectacle vivant et jeu de rôle.

Pendant 1h10, le visiteur se glisse dans la peau d'un habitant du monde (parmi les 21 personnages proposés)
afin de vivre et de comprendre les enjeux quotidiens auxquels son personnage doit faire face et d'expérimenter
les solutions qui s'offrent à lui. En proposant de se glisser ainsi dans la peau de Nana au Niger, de Manolo
à Medellin ou encore de Waito au Cameroun, NÉS QUELQUE PART donne l'occasion de changer de
vie, de continent, d'environnement, le temps d'une visite. Cameroun, Polynésie française, Colombie, Niger,
Cambodge, Nigéria, Maroc : les 7 univers et 17 thèmes abordés s'intéressent au " vivre ensemble " et à la
nécessité de bâtir un avenir mondial commun.

Tous droits réservés à l'éditeur AFD 312140667

http://www.petitfute.com
https://www.petitfute.com/v458-strasbourg/actualite/m2-agenda-evenements/a16894-nes-quelque-part-a-strasbourg.html
https://www.petitfute.com/v458-strasbourg-67000/
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Nés quelque part à la place du Château | Du 24 Mai au 28 Juin
2018
Visuel indisponible
Après Paris, Lyon, Roubaix, Marrakech et Bordeaux, le parcours immersif et participatif NÉS QUELQUE
PART fait étape à Strasbourg, place du Château, du 24 mai au 28 juin prochain. L'occasion de vivre une
expérience culturelle originale et d' être sensibilisé aux enjeux du développement durable et de la
solidarité internationale.Proposée par l' Agence Française de Développement, en partenariat avec la Ville
de Strasbourg et l'association Ars Anima, cette manifestation inédite mêle parcours scénographique,
spectacle vivant et jeu de rôle.
  UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE Le principe : pendant 1h10, le visiteur se glisse dans la peau d'un habitant
du monde (un parmi les 21 personnages proposés) afin de vivre et de comprendre les enjeux quotidiens
auxquels son personnage doit faire face et d'expérimenter les solutions qui s'offrent à lui. Une exploration
sensible au contact de 7 comédiens talentueux. En proposant de se glisser dans la peau de Nana au Niger,
de Manolo à Medellin ou encore de 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.
Cameroun, Polynésie française, Colombie, Niger, Cambodge, Nigéria, Maroc : les 7 univers et 17 thèmes
abordés s'intéressent au « vivre ensemble » et à la nécessité de bâtir un avenir mondial commun. Et, pour
que cette immersion soit totale, les scénographes ont enrichi ce « jeu de rôle » avec des repères sonores,
olfactifs et visuels qui complètent l'expérience, mettant à contribution les cinq sens des visiteurs.
  UNIVERS, PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX TRANSVERSAUX Répartis dans 4 zones géographiques
(Asie, Amérique du Sud, Afrique et Outre-Mer), les univers présentés témoignent des problématiques de leur
écosystème :
- L'univers forestier, avec la gestion durable des forêts, les relations interethniques, l'agriculture, la migration…
- L'univers insulaire, avec la montée des eaux, la préservation de la biodiversité, les énergies renouvelables,
les aires marines protégées…
- Les trois univers urbains, avec le transport, l'énergie, l'habitat, la réduction de la violence urbaine, l'éducation,
le micro-crédit, la gestion des déchets…
- L'univers sahélien, avec le stress hydrique, l'accès à l'alimentation et à la santé, la sécurité…
- L'univers asiatique, avec l'agro-écologie, la gestion de l'eau, l'accès à la santé, les usines textiles…
Chaque visiteur sera ainsi amené, avec l'aide des comédiens, à rechercher des solutions répondant aux
défis climatiques et environnementaux de son écosystème, ainsi qu'à nombre d'enjeux transversaux comme
l'éducation, la santé, le travail, la gouvernance, l'égalité homme-femme, la paix…
  UN PARCOURS SPECTACLE QUI S'ADRESSE AUSSI AUX ENFANTS Grâce à son format interactif et à
des parcours pédagogiques spécialement pensés pour eux, NÉS QUELQUE PART vise à ouvrir le regard
des plus jeunes sur des réalités de vie très différentes des leurs. Car la sensibilisation des plus jeunes est la
clé d'une transition vers un développement plus soutenable et partagé. NÉS QUELQUE PART a reçu le haut
patronage du Ministère de l'Éducation Nationale et ouvre ses portes gratuitement aux publics scolaires.
  INFORMATIONS PRATIQUES Séances pour le public individuel :
- les samedis à 14h, 15h50, 17h30, 20h15
- les dimanches à 14h, 15h50, 17h30
Séances pour groupes scolaires : du mardi au vendredi à 9h30 et 11h10
Séances mixtes (individuels et groupes) : du mardi au vendredi à 14h et 15h50
Durée de la visite: 1h30 (20mn de préparation et 1h10 de parcours)
À partir de 9 ans
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 trois options suivantes :

Tous droits réservés à l'éditeur AFD 312341677

http://strasbourg.curieux.net
http://strasbourg.curieux.net/agenda/sortie?row=58866&evenement=place-du-chateau-nes-quelque-part
http://strasbourg.curieux.net/../agenda/images/visuel/5/image_58866.jpg
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Tarif « Je participe » : 6 €
Tarif « J'encourage » : 10 €
Tarif « Je soutiens » : 15 € et plus
(Le visiteur fixe lui-même le montant de sa contribution et participe ainsi à la politique de gratuité mise en
place pour tous les groupes scolaires).
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STRASBOURG Du 24 mai au 28 juin

Nés quelque part
Après Paris, Lyon, Roubaix,
Marrakech et Bordeaux, le
parcours immersif et parti-
cipatif Nés quelque part fait
étape à Strasbourg place du
Château du 24 mai au
28 juin. Détails.

« VIVRE ENSEMBLE, bâtir im
avenir mondial commun » : tel-
les sont les lignes forces de Nés
quelque part, manifestation
proposée par l'Agence française
de développement (AFD), en
partenariat avec la Ville de
Strasbourg et l'association Ars
Anima.
Pendant IhlO, le visiteur se
glisse dans la peau d'un habi-
tant du monde (un parmi les 21
personnages proposés), afin de
vivre et de comprendre les en-
jeux quotidiens auxquels son
personnage doit faire face et
d'expérimenter les solutions
qui s'offrent à lui. Il découvre
ainsi la vie de Mana au Niger, de
Manolo à Medellin. Une occa-
sion de... changer de vie, de
continent, d'environnement.
Cameroun, Polynésie française,
Colombie, Niger, Cambodge, Ni-
géria, Maroc : les sept univers et
17 thèmes abordés s'intéressent
au vivre ensemble et à la néces-
sité de bâtir un avenir mondial
commun.

Inspiré d'histoires vécues
Pour Nawel Rafik-Elmrini, ad-
jointe au maire de Strasbourg, il

Cécile Delalande et Mathilde Schneider, chevilles ouvrières de
l'exposition immersive Nés quelque part. PHOTO DMA - CHRISTIAN
LUI/-bORG

est naturel de s'investir dans
cette démarche d'information
sur le développement durable
qui est aussi une des préoccupa-
tions de la Ville, engagée dans
des projets d'aide, notamment à
Jacmel (Haïti), Douala (Came-
roun), Kairouan (Tunisie).
« L'exposition s'inspire d'histoi-
res vécues, recueillies sur le ter-
rain et scénarisées », explique
Mathilde Schneider, directrice
de la communication de l'AFD et
dont la mission est d'informer
notamment sur le développe-
ment durable et les enjeux du
climat. « Les grands sujets du
siècle se pensent au niveau glo-
bal et ont un impact sur la Fran-
ce ». « II s'agit de toucher du
doigt ce qu'est la vie de l'Autre,

rendre les choses concrètes,
s'occuper du monde en com-
mun ».
Cécile Delalande, directrice ar-
tistique d'Ars Anima, précise
que cette exposition immersive
propose un voyage. L'objectif est
de solliciter le champ émotion-
nel, de croiser les thématiques
urbaines, rurales, climatiques,
géographiques. « Cent cinquan-
te experts de l'AFD ont été inter-
viewés sur les projets de déve-
loppement sur le terrain ».
Le visiteur découvrira dans qua-
tre zones géographiques, (Asie,
Amérique du Sud, Afrique et
Outre-Mer) :
- L'univers forestier : la gestion
durable des forêts, les relations
interethniques, l'agriculture, la

migration.
- L'univers insulaire : la montée
des eaux, la préservation de la
biodiversité, les énergies renou-
velables, les aires marines pro-
tégées ou à protéger.
-Les univers urbains : transport,
énergie, habitat, réduction de la
violence urbaine, éducation,
microcrédit, gestion des dé-
chets.
-L'univers sahélien : le problè-
me de l'alimentation, à la santé,
la sécurité.
-L'univers asiatique : l'agro-éco-
logie, la gestion de l'eau, l'accès
à la santé, les usines textiles.
Chaque participant, avec l'aide
de comédiens, sera invité à
trouver des solutions concrètes
pour répondre au défi climati-
que et environnemental de
l'écosystème visité et à des
questions prégnantes comme la
santé, l'éducation, la paix, l'éga-
lité homme-femme. •

CZ

) Visite à partir de 9 ans. Tarifs de
6 à 15 euros ou plus (fixés par le
visiteur). Durée de la visite : I h30.
Séances pour le public individuel
les samedis à Hh, 15h50,17h30,
20hl5 ; les dimanches à 14h,
15h50,17h30. Séances gratuites
pour scolaires en groupe : du mardi
au vendredi de 9h30 à I lh 10.
Séances mixres (groupes et
individuels) : du mardi au vendredi
à!4hetl5h50

) www.nesquelquepart.fr
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EXPOSITIONS
Le parcours immersif
« Nés quelque part »

Le parcours immersif et participatif
« Nés quelque part » fait étape
sur la place du Château à Strasbourg
jusqu'au 28 juin Le principe ?

Pendant 1 h 10, le visiteur se glisse
dans la peau d'un habitant du monde
(21 personnages proposés], afin
de vivre et comprendre ses enjeux
quotidiens liés au développement
durable et à la solidarité
internationale Les samedis
et dimanches à partir de 14 h
Tarifs • à partir de 6€
Infos, inscriptions et horaires
sur www.nesquelquepart.fr.
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STRASBOURG Nés quelque part

Pour décaler le regard
NÉ AU MOMENT de la Cop 21, l'exposi-
tion interactive et itinérante Nés
quelque part a posé ses valises et son
chapiteau sur la place du Château, à
l'ombre de la cathédrale, pendant un
mois.
« II s'agit de se mettre dans la peau
d'un habitant du monde », explique
Cécile Delalande, de l'association Ars
Anima, organisatrice de l'événement
soutenu par la Ville de Strasbourg et
l'Agence du développement (AFD).
Un parcours immersif émotionnel
doit ouvrir les yeux des participants
et prendre conscience des difficultés
du quotidien et des solutions pour
s'en sortir. Cette exposition déploie
des moyens technologiques (écrans
géants incurvés) dans sept îlots qui
sont autant d'univers sur différents
continents. Sept comédiens la rende
vivante, guidant et interpellant les
visiteurs. La scénographie s'inspire
d'histoires vécues et croise des thé-
matiques urbaines, rurales, climati-
ques et géographiques, et se dévelop-

L'exposition interactive propose à des lycéens de plonger dans le quotidien de personnes -
jouées par des comédiens - en difficultés économiques tout autour de la planète.
PHOTO DMA - CHRISTIAN LUTZ SORG

pe sous forme de jeux de rôle pour
« décaler le regard » du visiteur, i ) Séances pour scolaires (gratuit) et pour

tout public (payant) à retrouver sur
www.nesquelquepart.fr
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STRASBOURG Jusqu'au 28 juin place du Château

L'Autre à la place du... mammouth

L'exposition interactive plonge les scolaires dans le quotidien de personnes jouées par des
comédiens, en difficultés economiques tout autour de la planete PHD o mn C H R I S T I A N u 7 s RC

LE MAMMOUTH a quitte le terrain
maîs un nouveau type d experience
a pris la place a I ombre de la cathe
drale depuis hier et pour un mois II
s agit pour le public de naître dans le
bamodeMedellin dette une femme
au Nigena ou de voir son ile mena
cee par la montee des eaux C est
lexposition immersive «Nes quel
que part » qui propose aux specta
leurs pendantlh25,detreManolo
Mehiata, Nalin ou I un des 21 person
nages proposes Et de les emmener
au Cambodge, au Niger, au Came

roun au Maroc en Colombie au Ni
geria ou en Polynesie pouravreleur
quotidien leurs questions et leurs
solutions Et ce via sept comédiens
dans des decors plus vrais que natu
re pour rendre le dépaysement sen
sonel plus reel Nee lors de la Cep 21
cette exposition déploie des moyens
technologiques (ecrans géants in
curves) dans sept îlots qui sont
autant d univers sur différents conti
nents Elle est I oeuvre de I associa
lion Ars Anima soutenue par la Ville
de Strasbourg et I Agence du deve

loppement (AFD) Elle permet de
prendre conscience des difficultés
du quotidien et des solutions pour
s en sortir La scénographie s inspire
d histoires vécues et croise des the
matiques urbaines rurales climat!
ques et géographiques etsedevelop
pe sous forme de jeux de rôle pour
« décaler le regard » du visiteur i

PhD

> Séances pour scolaires (gratuit) et
pour tout public (payant) a retrouver sur
wwwnesquelquepart fr Et dépaysement garanti dans les différents univers
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Interview de Mathilde Schneider et Cécile Delalande par Pierre Maurer 
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Comment une place centrale de Strasbourg est devenue
camerounaise, cambodgienne...
SOCIETE  L’exposition immersive « Nés quelque part » permet de traiter des enjeux du changement
climatique, du développement durable et de la solidarité internationale en se glissant dans la peau d’un autre…

Exposition spectacle Nés quelque part. Strasbourg le 24 mai 2018. —  G. Varela / 20 Minutes

Une structure de 1.000 m2 accueille l’exposition immersive  Nés quelque part  au pied de la cathédrale à
Strasbourg.
Une occasion unique de traiter des enjeux du changement climatique, de développement durable et de la
solidarité internationale.

Pas besoin de prendre son passeport. Le voyage est à la portée de tous et peut vous emmener au bout du
monde en quelques secondes. Pour cela, embarquement immédiat place du Château à Strasbourg, au pied

Tous droits réservés à l'éditeur AFD 312960339
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de la cathédrale. Une place habituellement laissée libre  aux loisirs des Strasbourgeois  mais qui, pour un mois,
est totalement occupée par un grand chapiteau… mais c’est pour la bonne cause. Une structure de 1.000 m2
accueille  l’exposition immersive, « Nés quelque part »  , proposée par  l'Agence Française de développement
(AFD)  . Une occasion unique de traiter des enjeux du changement climatique, de développement durable
et de la solidarité internationale.

Exposition spectacle Nés quelque part. Strasbourg le 24 mai 2018. - G. Varela / 20 Minutes

Le principe ? Se glisser dans la peau d’un habitant du monde, pour changer de vie, de continent,
d’environnement. Pour cela, il suffit de choisir dès l’entrée via un carnet de voyage, un personnage, dans
l’un des sept univers qui sont proposés. Puis de se laisser porter pendant plus d’une heure par le show
de comédiens qui interprètent le personnage choisi. Par petits groupes de visiteurs, il faut déambuler dans
un décor correspondant au pays et une intrigue se dessine, avec des petites saynètes par lesquelles des
problématiques mondiales  sont abordées par le petit bout de la lorgnette.

Assis à même le sol, sur de petits bancs locaux, la gestion durable des forêts, les relations interethniques,
l’agriculture, la migration, la montée des eaux, l’accès à l’alimentation, le microcrédit… sont abordés d’une
manière ludique, par jeu de rôle. Et ça marche.

Tous droits réservés à l'éditeur AFD 312960339
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Exposition spectacle Nés quelque part. Strasbourg le 24 mai 2018. - G. Varela / 20 Minutes

« Cela permet de réfléchir à l’avenir que l’on souhaite »
Hugo, 15 ans, en classe de seconde au lycée Fustel de Coulanges, est l’un des premiers Strasbourgeois
a tenté l’aventure. S’il confie avoir été un peu sceptique au départ, le lycéen ressort convaincus de son
expérience : « J’ai dû incarner une mère qui devait faire 60 kilomètres à pied pour atteindre un centre de soins
pour son bébé malade, raconte le lycéen. J’avais déjà entendu parler de ça, mais là, être mis en situation,
des problèmes du quotidien rencontrés, cela permet de prendre conscience de l’importance de l’accessibilité
aux soins. »

Tous droits réservés à l'éditeur AFD 312960339
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Exposition spectacle Nés quelque part. Strasbourg le 24 mai 2018. - G. Varela / 20 Minutes

« Les acteurs sont bons,  on fait attention à ce qu’ils disent  et cela nous amène à trouver des solutions pour
demain », ajoute Victor, tout juste revenu de l’espace Polynésie française. L’occasion pour le lycéen d’aborder
la problématique de la  montée des eaux  , une menace pour les habitants et les tortues. Et c’est bien cette
mise en condition qui séduit : « On le voit à la télé, mais ce n’est pas pareil, raconte Océane, également en
seconde à Fustel. Là, il y a de la musique, l’espace est favorable, on s’imagine bien, on nous sert du café
dans l’espace Colombie. On s’immerge vraiment et cela permet de prendre conscience en participant, de
réfléchir à l’avenir que l’on souhaite. »

Tous droits réservés à l'éditeur AFD 312960339
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GRAND STRASBOURG

Devenez l'acteur de votre avenir
Planète Une
exposition immersive
au pied de la cathédrale

Pas besoin de prendre son passe
port pour aller au bout du monde
en quèlques secondes Embarque
ment immédiat place du Château a
Strasbourg, au p ed de la cathedrale
Une place qu pour un mois sous
un grand chapiteau de 1 DOO m2 ac-
cueille lexposition immersive « Nes
quelque part» proposée par lAgence
Francaise de developpement (AFD)
Loccasion unique de traiter des en
jeux du changement climatique de
developpement durable et de la soli-
darite internationale

Dans la peau d'un autre
Le principe 7 Se glisser dans la peau
d un autre hab tant du monde pour
changer de vie, de continent d en
vironnement Pour cela, il suffit de
choisir des I entree, v a un carnet
de voyage, un personnage dans I un
des sept univers qui sont proposes
Puis de se laisser porter pendant
plus d une heure par des come-

Lexposition permet un parcours en immersion dans un espace scénographie

diens qui interprètent le person
nage choisi Par petits groupes, les
visiteurs déambulent dans un decor
correspondant au pays chois avec
des petites saynètes auxquelles ils
do vent participer ou les problema
tiques mondiales sont abordées par
le petit bout de la lorgnette Gestion
durable des forets, lagriculture la
migration, I acces a lalimentation le
microcred t et bien d autres thèmes
encore sont abordes d une maniere
ludique parjeu de rôle

Et ca marche Hugo, 15 ans en classe
de seconde au lycee Fustel de Cou-
langes est I un des premiers Stras
bourgeois a tenter I aventure avec
sa classe S il confie avoir ete un peu
sceptique au depart le lycéen res
sort convaincu de son experience
« J ai dû incarner une mere qui devait
faire 60 km a pied pour atteindre un
centre de soins pour son bebe ma-
lade, raconte le lycéen J avais déjà
entendu parler de ca, maîs la etre
mis en situation, cela permet de

Pratique
Lexposition, qui se tient jusqu au
28 juin est accessible des l'âge de
neuf ans. Du mardi au dimanche
et réservée au public individuel
le week-end Le tarif d'entrée est
fixe librement et sans justification.

prendre conscience de I importance
de [accessibilité aux soins » « Les
acteurs sont bons on fait attention a
ce qu ils disent et cela nous amené
a chercher des solutions », ajoute
Victor tout juste revenu de I espace
Polynesie francaise Loccasion pour
le lycéen d aborder la problématique
de la montee des eaux une menace
pour les habitants et les tortues
Et e est bien cette mise en condition
qui séduit « On le voit a la tele maîs
ce n est pas pareil raconte Oceane
également en seconde La il y a de
la musique I espace est favorable
on s imagine bien on nous sert du
cafe dans I univers Colombie On
s immerge vraiment et cela permet
de prendre conscience en partici-
pant de reflechir a lavenir que Ion
souhaite » Gilles Varela
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VOS SORTIES CULTURE ET LOISIRS

EXPOSITIONS

Vincent Ganaye - « Secrets de
Montagne ». CINE de Bussierre,
155, rue Kempf, Gratuit.
0 03 88 35 89 56.
« Les Marchés du Monde » de
Chantal Notin. Halle du SCILT, à
côté du Cheval-Blanc -17, rue
Principale, Schiltigheim, de 9 h à
16 h. Gratuit. 0 06 85 09 63 87.
Photographies des auditeurs et
auditrices de l'université popu-
laire européenne, 9 quai Fin-
kwiller - 3 avenue d'Alsace, de 9 h
à 18 h 30. Gratuit.
00951309977.
« Costumes d'Alsace, étoffes
d'un monde ». Musée alsacien,
23-25 quai Saint-Nicolas, de 10 h
à 18 h. 6,50 €.3,50 € réduit.
0 03 68 98 51 60.
« ExpériMAMCS ! L'art par l'ex-
périence ». MAMC, I place Mans-
Jean Arp, de 10 h à 18 h. 7 €.
3,50 € réduit. 0 03 68 98 81 60.
« FAILE, Prom the Air We Sha-
re ». MAMC, I place Mans-Jean
Arp, de 10 h à 18 h. Gratuit.
0 03 68 98 81 60.
« 30 ans de Passion » - Les
Artistes Libres d'Alsace. Parc de
l'Orangerie, pavillon Joséphine,
avenue de l'Europe, de 10 h à
19 h. Gratuit. 0 03 88 66 23 35.
« Strasbourg Mai 68, la liberté

au CŒUR ». Musée historique, 2
rue du Vieux-Marché-aux-Pois-
sons, de 10 h à 18 h. 6,50 €.
3,50 € réduit. 0 03 68 98 51 60.
« Micromégas ». MAMC, I place
Mans-Jean Arp, de 10 h à 18 h. 7€.
3,50 € réduit. 0 03 68 98 51 55.
Bernard Buffet. Galerie Pascale
Froessel, 14, rue des Dentelles, de
10 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h.
Gratuit. 0 03 88 32 74 48.
« Mai 68 en Alsace ». BNL), ni-
veau I, 6 place de la République,
de 14 h à 19 h. Gratuit.
00388252800.
« Nés quelque part ». Place du
Château, à 14 h, à 15 h 50 et à
17 h 30. Participation libre.
00662427138.
« Vodou au féminin ». Château
Vodou, 4 rue de Koenigshoffen,
de 14 h à 18 h. 6 €.
00388361503.
« Tendresses » - photos de Sabi-
ne Trensz. Cour des Boecklin, 17,
rue Nationale, Bischheim, de 14 h
à 18 h. Gratuit. 003 88 81 49 47.
« La part de l'ombre », œuvres
d'Emilie Picard. Galerie Bertrand
Gillig, ll rue Oberlin, de 14 h à
19 h. Gratuit. 0 03 88 32 49 08.
Retrouvez de nombreuses autres
expositions sur notre site http://
www.dna.fr/pour-sortir
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A Strasbourg
jusqu'au 28 juin

Voir avec
leur yeux

«Née Quelque Part; l'expo dont vous
êtes le héros» se déroule jusqu'au 28
juin place du Château à Strasbourg.
L'exposition prend la forme d'un «par-
cours spectacle» qui invite à participer
au développement durable.

Remise de graines qui serviront lors de la fin de l'expo-
sition.



Date : 03 JUIN 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 12037

Journaliste : M.R.

Page 2/2

  

AFD 3247244500508Tous droits réservés à l'éditeur

L'exposition « Née Quelque Part» arrive à Strasbourg après
avoir fait une halte à Paris, Lyon, Roubaix et Bordeaux. Elle
est organisée par l'Agence Française de Développement
(AFD) et Ars Anima en partenariat avec l'Eurométropole de
Strasbourg et le Groupe Caisse des Dépôts.
Au cours des I h30 de visite, les spectateurs vont incarner
l'une des 21 personnes dont ils découvrent le quotidien, à
la manière d'un jeu de rôle. Il y a en tout 7 scenarii diffé-
rents se déroulant dans diverses régions du monde. En Po-
lynésie Française, au Niger, au Nigeria, au Maroc, au Cam-
bodge, en Colombie et au Cameroun. A chaque visite, les
spectateurs ne pourront vivre qu'un seul des 7 scenarii.
C'est en groupe de 3 à 9 que les visiteurs réalisent le par-
cours. L'immersion commence par la remise «d'un carnet
de voyage». Il présente les personnages à incarner et in-
troduit les objectifs du scénario: ils doivent gérer au sein
de leur pays respectif une crise sociale, économique ou en-
vironnementale. Les scenarii et leurs objectifs ont été écrits
à partir de données collectées sur le terrain par l'AFD. A l'in-
térieur des carnets se trouvent les définitions de certains
termes employés lors du parcours et une description des
pays où se déroulent les scenarii. Ils apportent aussi des in-
formations supplémentaires sur les problématiques misent
en avant. Puis une vidéo présente le développement du-
rable et ses enjeux.
Tout au long de l'exposition, les spectateurs seront guidés
par des comédiens. Des audio-guides accompagneront les
visiteurs pour leur permettre de suivre le scénario. Lin as-
tucieux usage de la vidéo et des bruits d'ambiance facilite
l'immersion malgré les décors épurés. A la fin du parcours,
les participants se réunissent pour échanger sur les solu-
tions trouvées.
Du mardi au vendredi, à 9h30 et 11 h30 se déroulent les vi-
sites en groupes scolaires. Les séances ouvertes au public
individuel ont lieu le samedi à 14h, 15h50,17h30 et 20hl5.
Le dimanche elles ont lieu à 14h, 15h50 et 17h30. Du mardi
au vendredi à 14h et à 15h50 ont lieu les séances publiques.
Le prix de l'entrée est de 6€, mais les visiteurs sont invi-
tés à donner plus s'ils ont envie de participer à la politique
de mise en place de la gratuite de l'exposition pour les
groupes scolaires.
Pour réserver il est
possible de passer
par le site www.nes-
quelquepart.fr ou de
téléphoner au
06.62.42.71.38.
Pour aller plus loin
dans l'expérience
«Née Quelque
Part», un jeu numé-
rique est disponible
sur le site internet
de l'exposition. Tout
comme le specta-
cle, le jeu entre dans
le cadre d'un projet
pédagogique de
sensibilisation au
développement du-
rable. Le comédien conte une légende po-

M.R. lynésienne.
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Interview de Nawel Rafik Elmrini par Wiebcke Eckle 
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9h50 Le Matin  
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TOP MUSIC Strasbourg 94.5 MHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec 144 800 auditeurs quotidiens, Top music se classe première des radios régionales indépendantes 
d'Alsace pour la 10ème année consécutive ! 
 
Top music, c'est toute l'actu de proximité, l'info trafic en temps réel, les meilleurs rendez-vous sorties de la 
région, de nombreux rendez-vous cadeaux et… le must de la pop et du rock !! 
Elle est diffusée sur tout le territoire Alsacien ainsi que dans les Vosges et la Moselle. 
 
Anne-Sophie Martin présente Nés Quelque Part, avec interview de Mathilde Schneider et Cécile 
Delalande. 
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TOP MUSIC Strasbourg 94.5 MHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec 144 800 auditeurs quotidiens, Top music se classe première des radios régionales indépendantes 
d'Alsace pour la 10ème année consécutive ! 
 
Top music, c'est toute l'actu de proximité, l'info trafic en temps réel, les meilleurs rendez-vous sorties de la 
région, de nombreux rendez-vous cadeaux et… le must de la pop et du rock !! 
Elle est diffusée sur tout le territoire Alsacien ainsi que dans les Vosges et la Moselle. 
 
Anne-Sophie Martin présente Nés Quelque Part, avec interview de Philippe Baudoin et d’un comédien. 
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9h50 Le Matin le Best Of 
Rediffusion de l’intervention dans l’émision du 4 juin 2018 
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France Bleu Alsace 

Emission : France Bleu Alsace Matin 

Diffusé le 14 juin 2018 à 8h42.  

 

Résumé : 

"Nés quelque part" est une exposition spectacle à Strasbourg. Interview de Cécile Delalande. Cette exposition a 

été créée avec la participation de l'Agence Française de Développement. L'AFD est la banque de développement 

de la France. Ce projet a pour ambition de mettre en lumière ce qui nous relie les uns aux autres. 
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JL.

« THE GREATER REGION 4.0 - The
Greater Region goes Digital ! » forum
économique transfrontalier
les 21 & 22 juin
dans les locaux de la Chambre de Commerce du
Luxembourg (http://www.gr-digital.lu)

Colloque Performance énergétique des
systèmes motorisés
Le 20 juin de 8h30 à 1 Sh

Salle des Corporations, 1 rue du Houblon à Haguenau
(Inscriptions : www.climaxion.fr/agenda)

Euroforest
du 21 au 23 juin
à Samt-Bonnet-de-Joux (71)

Journée de sécu-
rité routière Moto
Le 23 juin à partir
de9h

Au Centre Auto-Moto
Ecole Eugène, route de
Sélestat à Châtenois
( I n s c r i p t i o n
formation@eugeneforma-
tion.com)

JOURNËE SÊCURITÉ

M T

Graph am Rhein, salon des arts
graphiques
Du 22 au 24 juin
A l'Aubette, place Kléber à Strasbourg
(www.fremaa.com)

Les foulées intérimaires santé
Le 24 juin de Sh à 1 Sh
À Mulhouse, Parc du Waldeck. (Inscriptions : foulees-
intenmaires-sante.fr)

Nés quelque part,
exposition
Jusqu'au 28 juin

Place du Château à
Strasbourg

Festival Livres en scènes
Du 10 mai au 30 juin
Dans la région de Ribeauvillé (www.cc-nbeauville.fr)

Le6juilletde12h30à14h
Au Parc de l'Orangerie à Strasbourg (inscriptions :
www.challengecontrelafaim.org)

Festival des Abbayes
Du 16 mai au 25 août

s_ En Lorraine et en Alsace (www.festivaldesabbayes.com)
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EXPOSITIONS

Y Bernardswiller : Expo de travaux
d'élèves du cours de perspective, de
dessin et d'aquarelle initié par
Eugène Kormann. Salle de la Mairie,
samedi de 14h à 18h, dimanche de
loh à 12h et de 14h à 18h.
Y Betschdorf : « 300 ans de terre,
d'eau et de feu ». Musée de la Pote-
rie, 2 rue de Kuhlendorf, du vendredi
au samedi de loh à 12h, de 13h à 18h
et dimanche de 14h à 18h. I à 3,50 €.
03.88.54.48.07www.betschdorf.com
Y Bouxwiller : « Boux'Art », peintu-
res, sculptures, photos, céramique-
Salle de l'Orangerie, place du Châ-
teau, vendredi de loh à 19h et du
samedi au dimanche de 14h à 17h.
Gratuit. 03.88.70.92.90
Y Bouxwiller : « Les Psaumes », 18
psaumes en peintures et en sculptu-
res, chantés à votre oreille. Musée
Judéo-Alsacien, 62a Grand-rue,
dimanche de loh à 13h et de 14h à
18h. 3 à 6 Cet gratuit-8 ans.
03.88.70.97.17
Y Klingenthal : « Armes de chasse ».
Maison de la manufacture d'armes
blanches, 2 rue de l'École, du vendre-
di au dimanche de 14h à 18h. 3 à 5 €
et gratuit -8 ans. 03.88.95.95.28
Y Kutzenhausen : Marqueterie par le
club de la Maison Rurale de l'Outre-
Forêt avec invité d'honneur Francis
Alain Schneider. Démonstrations les
dimanches après-midi. Maison rurale
de l'Outre-Forêt, I place de l'Église,
du vendredi au dimanche de llh à
18h. 4 à 14 Cet gratuit-6 ans.
03.88.80.53.00
Y Langensoultzbach : « Dieux, Dées-
ses et Sanctuaires des Vosges du
Nord ». Chapelle attenante à l'église,
dimanche de 14h30 à 17h30. Gratuit.
03.88.54.05.15
Y Lichtenberg : « La vie des habi-

tants du territoire de Hanau-La Petite
Pierre de 1939 à 1945 ». Château,
rue du Château, du vendredi au
dimanche de loh à 19h. 6 à 35 € et
gratuit-6 ans. 03.88.89.98.72
Y Lichtenberg : « Mémoires de
guerre : les habitants de Hanau-La
Petite-Pierre dans la tourmente ».
Château, rue du Château, du vendre-
di au dimanche de loh à 19h. 3,50 à
6 € et gratuit -6 ans. 06.78.87.94.62

Y Marmoutier : « Le coeur dans les
arts et traditions d'Alsace ». Musée
du patrimoine et du judaisme alsa-
cien, 6, rue du Général-Leclerc,
dimanche de loh à 12h et de 14h à
18h. 03.88.02.36.30
Y Mutzig : « 1918... Dernières années
de guerre ». Château des Rohan, 39
rue du Château, du samedi au diman-
che de 15h à 18h. 3 € et gratuit pour
les demandeurs d'emploi, les étu-
diants/scolaires et les -18 ans.
06.81.65.33.83
Y Mutzig: Marqueteries. Médiathè-
que de Mutzig, 39 rue du Château,
vendredi de loh à 19h et samedi de
loh à loh. Gratuit. 03.88.38.70.55
Y Sainte-Croix-aux-Mines : « Toute la
musique que j'aime ». Médiathèque -
Villa Burrus, Ila, rue Maurice-Burrus,
vendredi de 15h à 18h, samedi de
10hàl2h30etdel3h30àl7h.
03.89.58.35.85
Y Sainte-Marie-aux-Mines : « Les
stalagmites dans tous leurs états ».
Parc Tellure, Lieu-dit Tellure, du
vendredi au dimanche de loh à 18h.
Gratuit. 03.89.58.80.50
Y Sainte-Marie-aux-Mines : « Le
joyau est joie ». Parc Tellure, Lieu-dit
Tellure, du vendredi au dimanche de
loh à 18h. Gratuit. 03.89.58.80.50
Y Sainte-Marie-aux-Mines : « L'arse-
nic dans tous ses états ». Parc Minier
Tellure, du vendredi au dimanche de
loh à 18h. Gratuit. 03.89.49.98.30
Y Sainte-Marie-aux-Mines : « La

vigne en Val d'Argent ». CIAP Les clés
du Val d'Argent, 5, rue Kroeber-Imlin,
samedi. 03.89.58.35.91
Y Sainte-Marie-aux-Mines : Expo des
œuvres de Michel Petitdemange. La
Mine d'Artgens, 40 rue Wilson, du
vendredi au samedi de 14h30 à 18h.
09.66.96.51.79
Y Schirmeck : « 1968, année brûlan-
te ». Mémorial Alsace-Moselle, Allée
du Souvenir Français, du vendredi au
dimanche de 9h30 à 17h. Gratuit.
03.88.47.45.50
Y Strasbourg : « Fête des imprimeurs
2018 - OR & Plomb ». En cette année
commémorative des 550 ans de la
mort de Gutenberg, l'association
Espace Européen Gutenberg a conçu
une manifestation ambitieuse : 19
professionnels des métiers de l'im-
primerie et du livre présents en 6
lieux emblématiques de Strasbourg.
Place Gutenberg, samedi de 14h à
19h et dimanche de loh à 19h.
Gratuit. 06.03.65.11.24
Y Strasbourg : « Nés quelque part »,
expo-spectacle atypique. Résa
conseillee.www.nesquelquepart.fr.
Place du Château, vendredi à 14h, à
15h50, samedi à 14h, à 15h50, à
17h30, à 20hl5, dimanche à 14h, à
15h50 et à 17h30. Participation libre.
06.62.42.71.38
Y Strasbourg : « Mai 68 en Alsace ».
BNL!, salle d'exposition (niveau I), 6
place de la République, du vendredi
au samedi de loh à 19h et dimanche
de 14h à 19h. Gratuit.
03.88.25.28.00
Y Truchtersheim : Créations des
clubs 67 ISO et Rêves de Terre, séries
de photographies sur des thèmes
divers. Mairie le Trèfle, du vendredi
au dimanche de 9h à 12h et de 14h à
17h. Gratuit. 03.88.56.00.02
Y Wissembourg :̂ 21e chemin d'Art
sacré en Alsace. Église protestante
Saint-Jean - Abbatiale Saints-Pierre-
et-Paul, du vendredi au dimanche de
9h à 18h. Gratuit. 03.88.94.00.52
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Eurométropole

STRASBOURG
• le 22 juin: Concert open
air par la chorale Diapason à
l'occasion du T anniversaire
du monument, érige en me
moire des donneurs d'or
ganes à 17h30 au jardin des
Deux-Rives Rens
wwwadot67org
• le 22 juin : Concert vocal
de l'Ensemble Vocal Quin-
tessence a 20hl5 en l'église
du Temple Neuf place du
Temple Neuf Entree libre,
plateau Renseignements au
062991 5939, gentneran
tome@gmail com
• le 23 juin: Conférence sur
le thème «Air et projets ur-
bains l'Eurometropole
construit son air(e)> dans le
cadre du Plan Climat, avec le
Dr Jacques Reis, neurologue,
et Delphine Lacroix, respon
sable dè l'amenagenent SPI
des Deux Rives, de loh à 12h
a l'ENSAS, l'Ecole nationale su-
perieure d'architecture de
Strasbourg, 3 boule'ard Wil-
son
• le 23 juin : Soirée carita-
tive, organisée par l'associa-
tion Chef Art/East au profit de
la CABAT Dîner gastrono-
mique, assorti d'un spectacle
à 19h au Cercle militaire
Renseignements et inscrip-
tions chefarteast com ou
0685 174494
• le 23 juin: Concert hu-
manitaire donne par le mu-
sicien Amadou Sodia, orga
nise par Les Amis du Bâté, au
benefice de l'association stras
bourgeoise oeuvrant en Gui-
née, Les Amis du Bâte à
19h30 au centre culturel Mar-
cel-Marceau à
Strasbourg/Neudorf Plus d'in-
formations sur le site

http //www lesamisdu-
bate org/topicl/index html
• les 23 et 24 juin: 4' édi-
tion de la Fête des impri-
meurs, le 23 de 14h à 19h et
le 24 de loh à 19h, Place Gu-
tenberg
• le 27 juin : Conférence. A
l'occasion des célébrations
du centenaire de la fin de la
1e" Guerre mondiale et du 70°
anniversaire de la Declaration
universelle des Droits de
l'Homme, l'Institut culturel
italien reçoit la Fondazione
Opera Campana dei Caduti et
deux conférenciers le sénateur
Alberto Robol et le Pr Gian-
franco Postal qui traiteront ces
deux sujets (traduction en
français) à 18h30 à l'Institut,
au 7 rue Schweighaeuser
Entree libre, maîs réservation
obligatoire sur resa ncstras-
burgo@esteri it 03 88 45 54
00 A noter l'Institut pro-
pose ces prochaines de se
marnes des cours pour s'mi
tier à l'italien ou se perfec
tionner
• le 27 juin : Concert de l'en-
semble de musique ancienne
Hortus Musicalis, sous la di-
rection de Jean Luc Iffrig, a
20h30 à l'église Samte-Auré
lie, rue Martin Bucer Entree li-
bre, plateau -
www hortusmusicalis fr
• jusqu'au 28 juin : Exposi-
tion immersive « Nes quelque
part», place du Château
wwwnesquelquepartff
• jusqu'au 30 juin : Exposi-
tion « Petits papiers de Mai 68
à Strasbourg» au Centre cul-
turel alsacien 03 88 36 48 30

elsassbi@gmail com
www centre culturel-alsa-
cien eu
• jusqu'au I " juillet : Expo-
sition « Secrets de Montagne
», photographies et peintures
de Vincent Ganaye, tous les

jours de 14h à I Sh, sauf le sa-
medi, ouvert le dimanche,
au CINE de Bussierre à Stras-
bourg-Robertsau Entrée li-
bre

ECKBOLSHEIM
• le 24 juin : Concert de l'en-
semble de flûtes Bilitis à
17h30 en l'église catholique
Saint Cyprien Au pro-
gramme oeuvres de Albe-
niz, Brydern, Debussy, Hirose,
Sibelius, Entree libre

HOENHEIM
• le 23 juin: Rassemble-
ment Vivons vélo à Stras-
bourg, organise par AG2R La
Mondiale à l'occasion du Tour
de France Randonnée cy
disle en faveur de l'Institut
Pasteur Balade de 25 km
praticable par tout type de
velo Rendez vous à 13h30au
magasin Giant Store, situe 3
rue Emile Mathis a Hoen
heim avec les moniteurs du
club Randonneurs de Stras-
bourg Depart prévu à 14h
Gratuit et accessible à tous
Inscription
www inscnption-vivonsvelo fr

WOLFISHEIM
• du 27 juin au I " juillet : 8e
édition du Wolfi Jazz Au pro-
gramme Joey Alexander, Fa-
toumata Diawara, Biréli La-
grène etc au fort Kleber
www wolf [jazz com

ROBERTSAU
• jusqu'au I*'juillet: Expo-
sition « Secrets dè montagne »
de Vincent Ganaye Tous les
jours de 14h à 18h, (sauf le
samedi) au Centre d'Initiation
à la Nature et à l'Environne
ment de Bussierre 155 rue
Kempf, entree libre
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Résumé : 

“Nés quelque part” vous propose, pendant 1h25, d’être tout simplement quelqu’un d’autre...parmi les 21 

personnages proposés. Au Cambodge, au Niger, au Cameroun, au Maroc, en Colombie, au Nigeria ou en 

Polynésie, vous vivez leur quotidien, leurs questions et leurs solutions. On a visité cette expo hors du 

commun ! 

 

 

 




