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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
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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. •
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) 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


