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[expositions]

Alberto Reguera : antipodes. Jusqu'au 4 janvier 2016.
Institut Cervantes.

La Blanchisserie boulonnaise. Jusqu'au 3 janvier 2016.
Boulogne-Billancourt (92). Musée des Années 30 - Espace Landowski.
Chine disparue - Photographies de Leone Nani entre 1903

et 1914. Jusqu'au 2 janvier 2016. Missions étrangères de Paris.
Comètes : aux origines des systèmes planétaires. Jusqu'au

3 janvier 2016. Le Bourget (93). Musée de l'Air et de l'Espace.
Corée Mania - Yik-Yung Kim et Yeun-Kyung Kim. Jusqu'au 4

janvier 2016, Sèvres (92). Sèvres - Cité de la céramique.
Évolutions) d'une Galerie. Jusqu'au 31 décembre 2015. Muséum

national d'histoire naturelle • Jardin des Plantes.
Le Futur du passé - Images de la restauration du château

de Saint-Germam-en-Laye. Jusqu'au 4 janvier 2016. Saint-
Germain-en-Laye (78). Musee d'Archéologie nationale - Domaine

national de Saint-Germain-en-Laye.
Le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman -
Stigmatiser, détruire, exclure. Jusqu'au 3 janvier 2016.

Mémorial de la Shoah.
Identité replantée par Idéal Lab. Jusqu'au 4 janvier 2016. Les

Docks - Cité de la Mode et du Design.
Jérôme Clochard : Atlantes. Jusqu'au 3 janvier 2016. Aquarium

tropical - Palais de la porte Dorée.
Korea Now ! Design, cratt, mode et graphisme en Corée.

Jusqu'au 3 janvier 2016. Les Arts décoratifs.
Le livre illustré sous toutes ses formes. Jusqu'au 5 janvier

2016. Mairie du 6e.
La Mer à Paris. Jusqu'au 31 décembre 2015.

Catacombes de Paris.
Mon violon m'a sauvé la vie - Destins de musiciens dans

la Grande Guerre. Jusqu'au 31 decembre. Meaux (77). Musée de la
Grande Guerre du Pays de Meaux.

Les Montagnes : des systèmes d'alerte précoce pour
le changement climatique. Jusqu'au 3 janvier 2016 Cité

internationale des arts.
Musée Chinois de l'impératrice Eugénie. Jusqu'au 31
décembre. Fontainebleau (77). Musée national du château de

Fontainebleau.
Nés quelque part - Parcours sensible. Jusqu'au 30 décembre.

Parc de la Villette, Pavillon Paul-Delouvrier.
Miele Toroni. Jusqu'au 10 janvier 2016. Musée d'art moderne de la

Ville de Paris.
Nous avons le pouvoir : nous sommes le changement.

Jusqu'au 4 janvier 2016. Musée de l'Homme.
O ! L'expo. Jusqu'au 30 décembre. Pavillon de l'eau.

Paris disparu - Paris restitué. Jusqu'au 4 janvier 2016.
Crypte archéologique du parvis de Notre-Dame.

Paroles de bêtes (à l'usage des princes) - Les fables de
Kalila et Dimna. Jusqu'au 3 janvier 2016. Institut du monde arabe.

Les 4 saisons. Jusqu'au 31 décembre. Musée de l'Eventail -
Herve Hoguet.

Une brève histoire de l'avenir. Jusqu'au 4 janvier 2016.
Musée du Louvre.
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[musées]

autres sites
à Paris

Parc de la Villette
211 av Jean-Jaurès (19e) M° Porte de la
Villette ou Porte de Pantin 01 40 03 75 75
Entree 5 € a 15 € Tl] sl Lun, Ven a 13h
14h30 16het17h30 Exposition (Pavillon
Paul-Delouvrier) Nes quelque part -
Parcours sensible. Jusqu'au 30 decembre
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Sorties
VISITE « Nes quelque part » permet de prendre conscience des effets du changement climatique

Lexpo qui vous
emmène ailleurs

Coralia Lemke

Victor est entrepreneur fores
der au Cameroun Pour pre
server la planete il s est en

gage a exploiter la foret de maniere
durable et a proteger les ethnies qui y
vivent Victor est I un des 21 person
nages que le visiteur peut incarner a
I exposition Nes quelque part en ce
moment a la Villette a Paris organisée
par I Agence francaise de développe
ment IARD] et Ars Anima « Le spec
tateur devient un acteur a part entière
dans son parcours ll existe en tout
sept environnements dans lesquels il
peut évoluer > explique Emmanuel
Dollfus en charge du projet de I expo
sillon a IARD
Dans cet espace de 1000 m2 des co
mediens mènent les groupes de visi
leurs dans plusieurs decors qui cor
respondent a d i f fé ren ts pays
Cameroun Maroc Polynesie Cam
bodge ou Colombie chaque destina

don connaît une problématique diffe
rente Dans le cas de Victor il faut aller
a la rencontre des populations locales
afin de savoir quelles sont les par
celles ou la deforestation est interdite
comme les points d eau ou se desal
terent les éléphants

Prendre un autre parcours
Le public se prend au jeu échange
avec les acteurs et finit par se fondre
dans la foret «Pour bien comprendre
les effets dévastateurs du changement
climatique le public doit rencontrer
des medecins des banquiers Des pro
blennes tres différents de ce que nous
connaissons ici en France > précise
Emmanuel Dollfus
Les plus motives veulent avoir d autres
expériences de jeu « J étais déjà la la
semaine derniere avec ma maman »
raconte Mohammed 10 ans qui com
prend mieux maintenant « pourquoi il
faut faire attention a la planete >
Les grands aussi y trouvent leur

Les visiteurs ont chacun un rôle et doivent interagir ensemble

compte comme Florme 30 ans « Je
devais soigner ma fille de sept mois
atteinte de paludisme au Niger J ai
vraiment une fille de sept mois Du
coup ca rn a réellement touchée >
précise lejeune femme qui s interesse
alaCOP21 Une facon de comprendre
comment rechauffement et pauvrete
peuvent etre combattus ensemble •

A Paris et en région
Ouverte jusqu au 30 decembre
dans la capitale, I expo sera
ensuite en tournee dans plusieurs
villes de France, dont Lyon,
Grenoble et Lille L evenement
est accessible des 9 ans
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club abonnés
expo
Nés
quelque part
jusqu'au 30 décembre
a la Villette, Paris XIX"
A I occasion
delà COP21, lAgence
francaise de
developpement et
Ars Anima proposent
avec la Villette une
exposition-spectacle
sur les enjeux du climat
et du developpement
durable
à gagner : 3 x 2 places
pour la séance du
17décembreà18h10

Uvres
Centre national
du théâtre
Grand prix
de littérature
dramatique 2015
Proclamation du
lauréat le 9 decembre
à 18heures Le jour
même, le jury décernera
le prix de la Belle
Saison, couronnant
I œuvre d un auteur
pour lenfance
et la jeunesse
à gagner : 10 ouvrages

scene
De l'influence
des rayons
gamma sur le
comportement
des marguerites
à partir du 17 décembre
au Théâtre de l'Atelier,
Paris XVIIIe
Dans [Amérique des
annees 1970, Beatrice
Hundsdorfer rêve
d'ouvrir un salon de the
alors qu elle elève
seule ses deux filles
à gagner : 5 x 2 places
pour la représentation
du 18 décembre

expo
Clair?
Bretecher
jusqu'au 8 février
au Centre Pompidou,
Paris IV
Figure majeure de
la bande dessinée
depuis les annees 70,
Claire Bretecher a
créé des personnages
archétypaux qui ont
accompagne plusieurs
générations
à gagner :
20 bandes dessinées

danse
Paris-New York
-Paris
du 6 au 8 janvier
au Théâtre national
de Chariot, Paris XVI*
Les Ballets suédois,
Maree Cunningham
et Noe Souder reunis en
une seule soiree tel est
lepanduCCN-Balletde
Lorraine Paris-New York
-Paris est un voyage
dans le temps de la
danse autant qu'un acte
de modernité.
à gagner : 5 x 2 places
pour la représentation
du 6 janvier

expo
J'aime les
panoramas
jusqu'au 29 février
au Mucem,
Marseille (131
Massifs de
montagne ou côtes
méditerranéennes,
certains lieux offrent
à leurs visiteurs
des points de vue
privilégiés qui procurent
le sentiment de
dominer le monde,
de le posséder, voire
de s y dissoudre
à gagner : 9 x 2 entrées
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LE GRAND PARIS À LHEURE DU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

VISITE GUIDÉE DANS LE GRAND PARIS DE LA COP21
Du 30 novembre au ll décembre prochain, la 21e conférence des parties s'installe dans
l'agglomération parisienne. Venus débattre des mesures à prendre pour lutter contre le
réchauffement climatique et pour le limiter à 2 °C d'ici à la fin du siècle, les représentants
des 195 pays signataires de la convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques et l'Union européenne prennent leurs quartiers au Bourget (Seme-Saint-
Denis). Ils ne sont pas les seuls acteurs à investir la capitale : ONG, associations,
entreprises, artistes, élus organisent, eux aussi, manifestations alternatives et autres
« contre-sommets ». Petite visite guidée.
Julien Descalles

AU B O U R G E T , LA C O N F É R E N C E
OFFICIELLE
Le Parc des expositions de Paris Bourget est
l'epicentre de l'événement Pres de 80 000
m2 de halls et autant de structures provi
soires sont mis a disposition de la COP21
ct dc ses 40 DOO congressistes délégations
gouvernementales, dirigeants d'entreprise,
chercheurs Derrière l'entrée et ses deux
arbres artificiels dont chaque feuille est une
mini eolienne, les visiteurs sont repartis
en trois lieux distincts Gere par I ONU, le
Centre de conference- une structure 100 %
en bois français - abrite, outre 32 salles de
negociations, deux salles plemeres dédiées
aux debats, ou sera signe - ou pas -1 accord
final, il est reserve aux seules personnes
accréditées Accessibles au grand public en
revanche, les espaces Générations climat-
soit 10 salles de conference, un auditorium
et 10 000 rn de stands et d'expositions -
sont animes par des acteurs de la societe
civile tels que la Fondation Nicolas Hulot,
la Green Cross ou la GoodPlanet de Yann
Arthus-Bertrand, des collectivites territo-
riales et des entreprises Enfin, la Galerie
constitue un lieu d'exposition pour les en
treprises, offrant un panorama des solutions
en matiere de lutte contre le changement
climatique

Charpentes en bois, chaudières a gaz,
recyclage des dechets, mise a disposition
de passe Navigo et de 200 vehicules elec
triques a destination des congressistes,
compensation carbone de l'événement ,
laCOP21 promet de montrer I exemple en
matiere ecologique Ce qui n a pas empêche
une premiere polémique concernant son
budget etabli a 170 millions d'euros, dont
20 % doivent etre pris en charge par des

entreprises partenaires, comme Air France,
Suez Environnement, Renault Nissan, EDF,
lkea Des mecenes aux activites parfois
polluantes dénoncées notamment par
I ONG Les Amis de la Terre, le mouvement
altcrmondiahstc Attac France, l'association
Corporate Europe Observatory, le reseau
des Women in Europe for a Commun Future
(WECF) ou celui de 350 org

LE PUBLIC ACCUEILLI AU GRAND PALAIS
Du 4 au 10 decembre, debats, ateliers lu-
diques et exposition sur la societe post-
carbone prennent place au Grand Palais,
au cœur de Pans, dans le cadre de « Solu
lions COP21 », une initiative portée par le
Club France Developpement durable et le
Comite 21 et relayée par un regroupement
de multinationales, d'entreprises et de col-
lectivites Ouvert a tous, gratuitement, de
12 a 18 heures

À L'HÔTEL DE VILLE, UN SOMMET DES
ÉLUS LOCAUX
Copreside par Anne Hidalgo et Michael R
Bloomberg, envoyé special du secretaire
gene! al de l'ONU (et ancien maire de New
York), le sommet des elus locauxpour le cli-
mat se tient le 4 décembre a l'Hôtel deville
Son but? Inciter les collectivites a s inves-
tir davantage dans la reduction dcs émis
sions de gaz a effet de serre Quelque I 000
maires des plus grandes villes du monde
sont attendus Sul le parvis, le Pavillon dc
l'Arsenal a installe un bâtiment éphémère,
dit « circulaire », fabrique a partir de portes
en bois récupérées dans un immeuble de
logements, de plaques d isolant réutilisées
de mobilier issu des encombrants Entree
libre, de 10 a 19 heures

LE « OFF » DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
ONG, syndicats et associations promettent,
eux aussi, une mobilisation intense Une
maniere de maintenir les Etats sous pres
sion durant les negociations Si les deux
marches a travers Paris les 29 novembre
et 12 decembre ont été annulées après les
attentats, la coalition Climat 21 - qui re-
groupe 130 organisations - est installée au
Village mondial des alternatives a Montreuil
(93) Une zone d'action pour le climat (ZAG)
s'établit dans les murs du Cent-Quatre (Pans
19e), du 7 au 11 decembre Deux lieux pour
proposer, echanger et decouvrir les solu-
tions locales ct internationales en faveur
du climat Les collectifs Altcrnatiba, eux,
accueillent les curieux dans leur « quartier
génial » (QG), alaPlaine-Samt-Denis [93)

LE MILITANTISME CULTUREL N'EST PAS
EN RESTE
Avec plus de 300 evenements au pro
gramme, le monde artistique compte bien
se saisir de la COP21 a bras le corps A noter,
la tenue, a La Gaîte-Lynque, du ler au ll
decembre, d'une conference des parties
créatives, sommet international d'artistes
militants, et d un atelier professionnel sur
les bonnes pratiques en matiere de deve
loppement durable Au Parc dc lavillette,
l'exposition spectacle Nes quelque part
propose un tour du monde des enjeux ch
manques tandis qu une quarantaine d'ob-
jets et de dechets récupères par l'artiste Mi
chael Pmsky sont mis en scene sur le canal
de ['Ourcq Enfin la tour Eiffel s'est parée
d un habit vert, la couleur de la nature •
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EVENEMENT IL Y A.. 2O5 ANS La France perdait I ile de France (ocean Indien) au profit du Royaume Uni
(qui la rencmmoit alors ile Maurice) Elle possédait ce territoire depuis pres de 200 ans

NTEXTE I Lexposition «Nes
quelque part» se tient

jusqu'au 30 décembre à
la Villette, à Paris, avant de

Le visiteur es
dans le quoti

des sept pays suivants:
Cameroun. Maroc, Niger

Nigeria et Polynésie.

it! " ' • i G isse-toi dans la peau
d'habitants du monde

Trois abonnés dè L'ACTU et une journaliste ont participé
à l'exposition interactive «Nés quelque part», à Paris.

Waito, 18 ans
Cameroun
Personnage choisi
pur Mf-lanip 14 dris

le m appelle Waito j ai
lis ans et je vis dans le
I sud du Cameroun (Afn-

que) Je suis un Pygmee
chasseur-cueilleur Je peche
je chasse du petit gibier je
connais bien les plantes qui
guérissent Je suis accompa-
gne de Victor un entrepre-
neur forestier l l souhaite
exploiter la forêt tout en pré-
servant les espèces et en Iim
tant la deforestation ll vient
d'obtenir de l'Etat camerou-
nais une autorisation d ex
ploiter20000 hectares

Forêt préservée
La foret cest mon territoire
Je connais les moaoïs les
arbres sacres Je suis égale-
ment accompagne de Muna
chef d un village bantou Je
vais souvent pecher et chas-
ser pour lui et les habitants
de son village Pourtant les
Bantous ne me traitent pas

bien a cause de ma petite
taille Une négociation a lieu
avec Victor et Muna sur la
place du village Je montre a
Victor les espaces sacres et
protèges les zones animales
et les zones de chasse pour
qu il n'exploite pas la foret
n importe comment Pendant
la négociation entre Victor et
Muna je propose la construc-
tion d une ecole et la venue
régulière d'un medecin dans
le village Je demande auss
une aide financiere a Victor
pour un projet de cooperative
d huile de moabi mené avec
I association Coeur de forêt
Je suis heureux que ma foret
soit préservée M a î s pour
combien de temps^»

Stella, 15 ans
Nigeria
Personnage choisi
p lr Mine 14 nn^

le m appelle Stella, j ai
|25 ans Jesuis journa
(l iste dans la mode et

j habite a Lagos au Nigeria la
plus grande ville du continent
africain Cela fait cinq mois
que mon patron ne m a pas
payée Je vis chez ma mere
Pour al ler a mon travail j ai
quatre heures de trajet au
total De plus mon petit am
me bat Aujourd hui je rends
visite a iron amie Hawa Je
rencontre aussi B i l i k i s la
directrice de Wecyclers, un
programme incitant les bab
tants a recycler

Tri des déchets
Je vois également Adanya la
soeur de mon amie Hawa
Avec elle je vais chercher de
I aide auprès d une associa
tion qui défend les femmes
subissant des violences Bll
kis et moi assistons ensuite
a une conference pendant

LES AVIS DES TROIS ABONNÉS (VENUS EN STAGE À L'ACTU)
Mélanie: J ai apprécie
I histoire la mise en scene
le jeu des comédiens et

"™ >•* les decors Au début on
_L f a du mal a se mettre dans
la peau du personnage Maîs au fi l
de I histoire cela devient réaliste

Nino: C'est un spectacle
interactif dans lequel

F** des comédiens jouent
leur rôle par rapport a

£. un scénario preetabl
Maîs i ls improvisent également
en fonction de nos reponses

aquelle une intervenante
parle de la place des femmes
dans la societe nigériane Elle
se décrit comme une fem
niste joyeuse ' Enfin nous
rencontrons une responsable
de Law ma une entreprise de
recyclage Bilikis expose son
projet sur le tri a chaque fois
que des personnes apportent
des dechets el les gagnent
des points leur permettant
d obtenir du credit sur leur
forfait téléphonique ou des
bons d achat pour des objets
des produits électroména-
gers par exemple Cette solu
tion est déjà ut i l isée dans
d autres pays Lawma accep-
te de fournir des entrepots
pour soutenir ce projet1»

Louan: J ai beaucoup
apprécie la mise en scene
L'idée est intéressante
I y a un concept une

ambiance des personna
ges forts des explications Maîs jaurais
aime un scénario plus approfondi
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POUR ECRIRE AU REDACTEUR EN CHEF > FDUFOURiâPLAYBAC FR

^\ A travers des jeux dè
* rôles et des interactions
jvec des comédiens,
on découvre les enjeux

Au total, 21 histoires
de vie sont retracées

parcours sur un site Internelocaux en matière de santé, ™~~
d'alimentation, d'éducation, <*J de vie sont retracées, (www.nesguelguepart.l
de migrations, de protection dans sept univers différents. ainsi qu'un jeu vidéo et
de la biodiversité... Tu peux retrouver ces des fiches pédagogiqu

Luis, 55 ans
Colombie

le rn appelle Luis J ai
Iss ans J habite a San
iDomingo sur les coll!

nes de Medellin en Colombie
J ai lance mon entreprise
dans le batiment Ensuite
j ai rencontie Clara qui est
aujourd hui ma compagne
Un jour mon voisin Alberto
est venu me dire qu il al lai t
se présenter aux elections
pour devenir maire du quar-
tier ll rn a expose ses projets
pour I avenir ll voulait chan-
ger les choses

Quartier plus vivant
Medellin est une ville frappée
par la pauvrete et le trafic de
drogue Notre quartier San
Domingo est le plus pauvre
et le plus isole du reste de la
ville a cause des collines et
d une pente brutale pour y
accéder A lber to voula i t
construire un metro cable
reliant San Domingo au reste
de Medellin afin de reduire
I exclusion due a I isolement
de notre quartier l l voulait
aussi bâtir des ecoles des
bibliothèques des habita
tions des cafes donner aux

pauvres le meilleur dans le
but de reduire les inégalités
sociales tres fortes Au début
je ne croyais pas a ce projet
Cependant Alberto a fait
preuve d optimisme et son
projet a abouti il a ete elu
maire et a fait realiser un
metro câble Je I ai aide dans
la reconstruct ion de bati-
ments de San Domingo
comme I épicerie de Clara,
qui était située sur le trace du
métro-cable Notre quartier
est désormais plus v ivant
complètement transforme
depuis I apparition d ecoles
de c a f e s et même d'une
bibl iotheque L a p p o r t d e
connaissances donne un a/e
mr aux jeunes élevés de notre
quartier Maîs tout le monde
dispose désormais d un acces
gratuit au savoir et a la cultu-
re Depuis I élection d Alberto
I ambiance a change a San
Domingo1 »

Mariama, 36 ans
Niger
Persorrngp choisi
,jdr Stéphanie Le I o no

I ai 36 ans je suis la pre-
Imiere épouse dAdam
|je vis dans un village

du Niger La vie est dure Nos
enfants sont malades a cause
de la malnutrition et du palu
disme Sur les sept trois sont
rrorts Nana la deuxieme
épouse d Adam est enceinte
et ne va pas bien Elle a un
bebe dè 7 mois Souade qu
risque de mourir Nana et mo
allons au centre de sante a
20 kilometres de la, maîs i
nous envoie a I hôpital Nous
dépensons beaucoup d ar-
gent pour ce voyage Apres
une semaine Souade est sau

vee Et Nana a repris des for-
ces Grace au docteur elle va
bénéficier de colis du PAM
Quant d moi je vais obtenir
de I aide d une ONG pour
developper mon activite de
maraîchage même en période
de secheresse Et je vais par-
ticiper avec la tontine, a une
entreprise de fabrication de
farines enrichies pour lutter
contre la malnutrition »

MOTS CLES
Bantou
Ici qui appartient aux Bartous
un des peuples vivant dans

le centre et le sud de I Afrique

Coopérative
Groupement d acheteurs de
producteurs ou de commercants
ayant le même objectif

Féministe
Adepte du féminisme mouvement
militant pour I amelioration de la

situation des femmes et I extension
de leurs droits dans la societe

Malnutrition
Déséquilibre dans les apports
alimentaires carences exces
déficit en protéines en vitamines
en sels mineraux par exemple

ONG
Organisdtion Non Gouvernementale
Les ONG ont souvent un but
humanitaire

Paludisme
Maladie due a un parasite transmis
par un moustique Surtout presente
dans les pays tropicaux elle provoque
de fortes fièvres Plus de 1,2 million
de personnes en meurent chaque
annee Autre nom malaria

PAM
Programme Alimentaire Mondial
So is la responsabilite cie I Onu il lutte
contre la faim dans environ 75 pays
Site officiel h tt p //frwfo ora
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LES ENJEUX Comment convaincre et rassembler le public autour d'événements festifs • Mettre
la culture au centre des débats • Unir la capitale et la banlieue en essaimant les manifestations

Paris à l'heure écolo
Plus de 200 événements ouverts
au grand public sont annonces en
région parisienne, pendant la
conférence sur le climat. Notre
sélection d'expositions, de forums
et de spectacles pour tout public
MARIE-ANNE KLEIBER (SJMakleiber

La COP21 ne se cantonne
pas au Bourget, elle va
laisser son empreinte
dans tout Paris : la tour
Eiffel arborera la couleur

verte à partir de ce dimanche; elle
sera recouverte d'images d'arbres en
pleine croissance, grâce à du vidéo-
mapping. Des icebergs venus du
Groenland fondront sur le parvis
du Panthéon, une oeuvre de l'ar-
tiste contemporain danois Olafur
Eliasson (à partir du 3 décembre).
Une baleine bleue de 30 rn de long
sera échouée sur le port du Gros-
Caillou à partir du 30 novembre.
Dans le bassin de l'Ourcq, depuis
quèlques jours (Paris 19e), des dé-
chets affleurent au niveau de l'eau,
comme flottant mystérieusement;
ils sont en fait installés sur des écha-
faudages, (une oeuvre de Michael
Pinsky). Tour d'horizon.

> JOUER POUR COMPRENDRE
La splendide nef du Grand Palais,

en bas des Champs-Elysées, à Paris,
va se transformer en espace d'expo-
sitions grand public baptisé « Solu-
tions COP21 », avec par exemple
l'installation d'une hutte végétale
(Alexis Tricoire). Les visiteurs pour-
ront chercher un chemin lumineux
au sol, un jeu vidéo à la taille XXL,
dont le but est de recréer un éco-

système équilibre. Le plasticien
camerounais Barthélémy Toguo,
engagé dans son pays pour l'écolo-
gie, animera des ateliers artistiques
avec des jeunes. L'on pourra aussi
créer de petits objets de décoration,
avec des chutes de bois, des sacs en
plastique ou des chambres à air...

Autre site jouant la carte ludique :
le Muséum d'histoire naturelle, avec
un jeu de piste géant le 6 décembre
animé par des comédiens. Plusieurs
thèmes, comme celui de « l'ajuste-
ment spatial des espèces », expli-
qués aux enfants: les participants
se mettent dans la peau d'espèces
aimant les climats froids, et vont
devoir se déplacer sur un parcours,
truffés de contraintes, pour rester
dans des zones glacées.

Enfin, à la Villette, le jeu de rôle
« Nés quelque part » mettra les
volontaires dans la peau d'un Poly-
nésien ou dans celle d'un habitant
d'une ville tentaculaire en Afrique
(21 identités possibles).
Solutions COP21, au Grand Palais, Paris.
Du 4 au 10 décembre
Muséum d'histoire naturelle. Paris.
Le 6 décembre.
Nés quelque part (à partir de 10 ans),
parc de la Villette, jusqu'au 30 décembre.
Rens. : nesquelquepart.fr

*• S'INFORMER ET S'INSTRUIRE
Vidéos, expériences ou maquette

animée représentant des dunes de
sable soumises aux intempéries :
l'exposition « Climat, 360 ° » à la
Cité des sciences décrypte l'état des
connaissances sur le réchauffement
climatique.
Cité des sciences, jusqu'au 20 mars 2016.
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On pourra, entre autres, : s'effrayer des photos du Sud Africain Cideon Mende! sur les Champs-Elysées ; admirer la hutte vêgétale,
d'Alexis Tricoire sous la nef du Grand Palais; s'informer du climat à la Cité des Sciences; écouter le chanteur de Radiohead, Thom Yorke,
sur la scène du Trianon et applaudir la troupe des Glaciers grondants au théâtre des Abbesses. e MENDEL A TRICOIRE EPPDCSI COR BIS ARTCOMART

> RÉFLÉCHIR ET S'ENGAGER
Ceux qui se posent des questions

sur le réchauffement climatique
pourront trouver des réponses en
allant notamment au 104, dans le
19e arrondissement, où se tiendra
une « zac », ou « zone d'accueil
pour le climat ». Le 8 décembre
à 17 heures, un débat public sera
par exemple organisé avec Nicolas
Hulot Au programme, des films,
des ateliers scientifiques avec les
petits débrouillards, ou iiiême du
yoga. Pour ceux qui veulent écouter

des conférences avec des experts
accessibles, l'espace Générations
COP21 au Bourget propose plus de
300 tables rondes gratuites.

Enfin, à la Gaîté lyrique, place
aux artistes, architectes, penseurs
et poètes telle Kathy Jetnil-Kijiner,
venue des îles Marshall, en action,
avec la Conférence des parties créa-
tives qui mise sur l'imagination.
ZAG au 104, Paris. Du 7 au ll décembre.
Générations COP21, au Bourget (93).
Du 1er au ii décembre, à l'exception
du dimanche 6 décembre.

Conférence des parties créatives,
à la Caîté lyrique. Paris. Du i" au
ii décembre.

Village mondial des alternatives, à
Montreuil (93). Les 4,5 et B décembre,
dans le cœur de la ville devenu piéton.

^ APPLAUDIR LES COMÉDIENS
Comédiens, acrobates, musiciens

de jazz se déchaîneront et incarne-
ront des éléments climatiques dans
la pièce Les Glaciers grondants (où
même un frigo se baladera) au
Théâtre des Abbesses (18e)- Une

véritable enquète, menée par un
écrivain, double de l'auteur et met-
teur en scène David Lescot, qui se
renseigne sur le réchauffement de la
planète le temps de quatre saisons.

À voir également, Kyoto Fore-
ver 2, qui met en scène un sommet
international crucial (en 2022) pour
l'avenir de la planète... Toute res-
semblance avec un événement en
cours n'est pas fortuit!
Les Glaciers g rendants. Théâtre des
Abbesses, Paris, du 6 au IS décembre.
Kyoto Forever 2, à la Maison des
métallos. Paris. Jusqu'au G décembre,
à l'Agora d'Évry (91), le 8 décembre au
nouveau théâtre de Sénart (77) les ll et
12 décembre.

*• ÉCOUTER DE GRANDES VOIX
Les 4 et 5 décembre, la rockeuse

à la voix écorchée Patti Smith, le
chanteur Thom Yorke (voix de
Radiohead), le bassiste des Red
Hot Chili Peppers, Flea, et d'autres
musiciens donneront un concert au
Trianon. Un show militant aussi,
avec l'intervention de la journaliste
Naomi Klein ou de l'écologiste in-
dienne Vandana Shiva.

Ces deux soirées concerts sont
maintenues, alors que « La Grande
Clameur pour le climat » du 29 no-
vembre n'aura pas lieu (un rassem-
blement chantant qui devait se tenir
en même temps que la marche pour
le climat, non autorisée) en raison
des attentats. Mais les musiciens à
l'origine de cette manifestation pro-
posent de plus petits événements,
comme ce « réveil » sur la Cantate
11° 140 de Bach le 5 décembre à
19 heures à l'Opéra Bastille.
Soirées Pathway to Paris, au Trianon,
Paris, les 4 et 5 décembre.
Rens. : letrianon.fr
La Grande Clameur, à Paris et à Metz (57).
Rens. : thegreatclamor.org

^ REGARDER LE MONDE
Les photographies dénoncent

depuis longtemps les ravages du
réchauffement et ont répondu
présents pour la COP21. Le Sud-
Africain Gideon Mendel a accro-
ché son reportage glaçant sur les
inondations dans les pays riches et
pauvres, sur des panneaux publici-
taires dans le coeur de la capitale. Au
musée de l'Homme, dix membres de
l'agence Magnum, dont Paolo Pelle-
grin, exposent un travail de deux ans
sur les .solutions, comme ces lampes
solaires gérées pour toute la commu-
nauté par des femmes au Libéria.
L'Hôtel de Ville de Paris présente,
lui aussi, des options positives, avec
« un tour du monde des initiatives
écologiques ».

Enfin, à voir dans le quartier du
Marais, une œuvre d'art vidéo réa-
lisée avec une caméra en surplomb
dans la forêt amazonienne par un
artistebrésilien, Daniel Steegmann
Mangrané. Une plongée au cœur de
la forêt d'émeraude. •
Drowning world de Gideon Mende!, en
plein air, (avenue Montaigne, Champs-
Elysées, avenue Georges-V...).
Rens. : artists4parisclimate20is.com/fr/
artistes/gideon-mendei

Musée de l'Homme, Paris, jusqu'au 4 janvier.

Empreintes, Hôtel de Ville, jusqu'au 8 janvier.
Daniel Steegmann Mangrané, Hub
Lafayette anticipation. Paris. Du 2 au
19 décembre. Rens. : lafayetteanticipatian.
squarespace. com
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RELATS DAN
DOUBLE PAGE SONT

SUSCEPTIBLES

SENSIBILISATION

ri IM
ARTISTIQUES
LA CONFERENCE OF PARTIES (COP21)
S'OUVRE À PARIS-LE BOURGET
LE 30 NOVEMBRE. DÉCHETS, RECYCLAGE,
REFORESTATION, GAZA EFFET DE SERRE...
SONT AU CENTRE DE TOUTES
LES ATTENTIONS ARTISTIQUES.

A la Villette, visions futuristes, expériences ludiques et œuvres
oniriques se télescopent pour ouvrir un peu plus nos consciences sur notre
rôle et nos choix dans revolution des dérèglements climatiques. La Cité
des sciences et de l'industrie accueille « Climat, l'expo a 360° », un
vaste parcours dans lequel le collectif d'artistes Les Radiolaires invite
notamment à réfléchir sur les possibilités de révolution humaine. Dans leur
« Bulle de cristal », on observe les « Algommes », hybrides a mi-chemin
entre les hommes et les algues vivant de l'énergie solaire, tandis que dans le
« White Cube » survit une créature inquiétante et anthropophage. Plus loin,
sur le canal de ('Ourcq, Michael Pinsky partage une œuvre flottante,
« L'eau qui dort », réalisée à partir de déchets repêchés sur place; et, à deux
pas, le pavillon Paul-Delouvrier reçoit le parcours-spectacle participatif
« Nés quelque part ». En compagnie de comédiens, on expérimente le
quotidien d'une vingtaine de personnes dans le monde pour mieux cerner les
enjeux de revolution climatique dans différents écosystèmes. • PP

E> Renseignements pages 144,147 et 149
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LAVIE PUBLIQUE

A l'Elysée

Dans les ministères

- Mme Naiat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, aura un entretien avec Mme Clotilde VALTER, secrétaire d'Etat
chargée de la Réforme de l'Etat et de la Simplification puis présidera une réunion dans le cadre
de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes et point d'étape sur l'application du
plan égalité femmes- hommes dans l'Education nationale.

- M Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, ouvrira ce matin le colloque
organisé par la Fédération Bancaire Française sur le thème "Les banques françaises engagées
dans la transition énergétique".

- Mme Myriam EL KHOMRI, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et
du Dialogue social, installera aujourd'hui la Commission chargée de définir les principes
fondamentaux du droit du travail, présidée par M. Robert BADINTER, avant de s'entretenir
successivement avec MM. Claude JEANNEROT, délégué du gouvernement français à TOIT,
Alain GRISET, président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, et
Pascal TERRASSE, député (PS) de l'Ardèche.

- M. Bernard CAZENEUVE, ministre de l'Intérieur, recevra ce matin M. Jean-Jacques URVOAS,
député (PS) du Finistère, président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, avant de
coprésider avec MM. MM. Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
Thierry BRAILLARD, secrétaire d'Etat aux Sports, en présence de l'ancien Premier ministre Alain
JUPPE, maire (LR) de Bordeaux, président du Club des Villes hôtes, une réunion de travail sur la
sécurité de l'Euro 2016, de MM. Jacques LAMBERT, président de l'Euro 2016, Noel LE GRAET,
président de la Fédération française de football, M. Jean-François MARTINS, adjoint à la maire
(PS) de Pans, charge du Sport et du Tourisme. Il recevra ensuite les membres du bureau du
Conseil Français du Culte Musulman.

- M. Stéphane LE FQLL, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole
du gouvernement, effectuera aujourd'hui un déplacement dans l'Hérault à l'occasion de
l'inauguration du Salon International des équipements et savoir-faire pour les productions vigne-
vin, olive, fruits-légumes et visitera un GIEE viticole à Cabrerolles, avant d'intervenir aux débats
del 'AgrosurlaCOP21.
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M. Emmanuel MACRON, ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, se rendra
aujourd'hui à Berlin où il interviendra aux côtés de M. Sigmar GABRIEL, dans le cadre de la
conférence organisée par la fédération des chefs d'entreprise allemands (BDA) sur le thème
"L'intégration européenne, nouveaux défis, nouveaux chemins". Il visitera ensuite "Arrivo", un
centre de formation pour les réfugiés, avant de s'entretenir au Bundestag avec des députés
allemands des commissions des Affaires européennes, des Finances et de l'Economie.

Mme Marylise LEBRANCHU, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique,
présidera aujourd'hui un Comité consultatif de la fonction publique, puis déjeunera avec
M. Hennadiy ZUBKO, vice-premier-ministre ukrainien chargé du Logement, ministre du
Développement régional, des Travaux publics et des Affaires communales, avant d'intervenir au

39eme congrès mondial du développement urbain de l'International Urban Development
Association (INTA). Elle participera ensuite au colloque de l'ENA "Que sont les énarques
devenus ? ".

Mme Fleur PELLERIN, ministre de la Culture et de la Communication, participera ce matin à
Bruxelles au Conseil des ministres européens de la culture.

M. Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, s'entretiendra aujourd'hui
avec Mme Anne GUILBERTEAU et M. Olivier ROVERE, coprésidents de la Plateforme nationale
des Ateliers Santé Ville, avant de participer à la cérémonie de remise des "Trophées Sentez-Vous
Spo rt 2015".

Mme George PAU-LANGEVIN, ministre des Outre-mer, s'entretiendra aujourd'hui avec Mmes
Aline ARCHIMBAUD, sénatrice (Ecologiste) de la Seine-Saint Denis et Marie-Anne
CHAPDELAINE, députée (PS) d'Ille-et-Vilame, puis avec M Luc HALLADE, ambassadeur
délégué à la coopération régionale dans la zone océan Indien, avant d'assister à l'inauguration
l'exposition "Nés quelque part" organisée par l'Agence française de développement.

Mme Clotilde VALTER, secrétaire d'Etat chargée de la Réforme de l'Etat et de la Simplification,
recevra ce matin l'ancien ministre Benoît HAMON, député (PS) des Yvelines.

Mme Annick GIRARDIN, secrétaire d'Etat chargée du Développement et de la Francophonie,
déjeunera aujourd'hui avec des parlementaires, avant d'assister à l'inauguration de l'exposition
"Nés quelque part" à Paris.

M. Matthias FEKL, secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme
et des Français de l'étranger, s'entretiendra aujourd'hui avec M.Jean-Patrick LAJONCHERE,
directeur général du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, puis signera une convention de
partenariat sur l'outil Ariane avec le réseau d'agence Selectour Afat, avant de s'entretenir avec
des parlementaires. Il assistera ensuite à la signature d'une convention entre Atout France et
Orange, puis rencontrera M. Arnaud LEROY, député (PS) des Français établis hors de France.

M. Thierry MANDON, secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
effectuera un déplacement à Berlin où il aura un entretien avec Mme Brigitte ZYPRIES, secrétaire
d'Etat auprès du ministre fédéral de l'Economie et de l'Energie, chargé des affaires spatiales et
aéronautiques. Il installera ensuite le Conseil National de la Culture Scientifique, Technique et
Industrielle au Pavillon Boncourt puis remettra les Prix du Goût des Sciences 2015.
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- Mme Ségolène NEUVILLE, secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte
contre l'exclusion, aura un entretien avec M. Daniel MAUD, président de la Fondation de
l'Armée du Salut avant de remettre le prix Handi Livre.

- Mme Pascale BOISTARD, secrétaire d'Etat chargée des Droits des femmes, sera aujourd'hui
rédactrice en chef du "Journal des femmes" à la veille de la journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes.

- Mme Martine PINVILLE, secrétaire d'Etat chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la
Consommation et de l'Economie sociale et solidaire, effectuera aujourd'hui un déplacement à
Lisbonne dans le cadre du mois de l'Economie sociale et solidaire.

- Mme Axelle LEMAIRE, secrétaire d'Etat chargée du Numérique, interviendra aujourd'hui lors de
l'Assemblée générale de la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de
vm à appellations d'origine contrôlée.

- M. Thierry BRAILLARD, secrétaire d'Etat chargé des Sports, participera aujourd'hui à Bruxelles
au Conseil des ministres de la Jeunesse et des Sports.
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ÇA CHAUFFE!
La conférence des Nations unies sur les changements climatiques se
tiendra du 30 novembre au 11 décembre au Bourget À la veille de son
ouverture et pendant toute sa durée, les artistes se manifestent

POINTS DE WEMUUtfUS
La Villette accueille plusieurs evenements,
parmi lesquels le parcours-spectacle Nes
quelque part, qui offre de vivre le quotidien
d une vingtaine de personnes de divers pays
Une experience ludique pour cerner les enjeux
du dérèglement climatique au cœur des
écosystèmes A deux pas, sur le canal de
l'Ourcq, Michael Pmsky nous confronte a
notre production de dechets via une œuvre
flottante créée a partir d'objets repêches
À partir du 25 nov. au pavillon Paul-Delouvner
et sur le canal de l'Ourcq, parc de la Villette,
19". 01 40 03 75 75. lavillette.com.

Immerge dans un dispositif video projetant a
360" six cartes animées, on prend la mesure
des migrations dans le monde, des
catastrophes naturelles ou de la disparition
des villes qui en sont a l'origine Exit est une
installation créée par Diller Scofidio + Renfro,
soutenus par d'autres artistes et scientifiques,
a partir d une idée de Paul Vinlio
À partir du 25 nov. au Palais de Tokyo, 16*.
01 81 97 35 SS. palaisdetokyo.com

Dans la cour de l'hôtel de Mongelas, trônent
d'immenses poêles a bois en etat de marche,
paraissant chauffer les oiseaux Simple et
clairvoyante, Stores est une œuvre a travers
laquelle l'artiste Sterling Ruby pointe
l'absurdité de nos actes face aux enjeux

environnementaux, notre course a la
consommation et le gâchis qui l'accompagne
Jusqu'au 14 fev. au musee de la Chasse
et de la Nature, 3'. 01.53.01.92.40.
chassenature.org

PRÉSERVER N0$ OCÉ*N$
Des aquariums, une expo, des conferences,
des films et des ateliers Tara Expéditions
et sa goélette débarquent a Paris les cales
chargées d infos Dedie a l'observation des
effets du changement climatique sur les
oceans l'organisme installe un pavillon
au pied du pont Alexandre lll Idéal pour
comprendre l'importance du milieu mann
dans le systeme climatique
Jusqu'au 18 déc. au Pavillon Tara, port
des Champs-Elysées, 8*. artcop21.com

La dame de fer est le theâtre de trois
interventions monumentales Des le
20 novembre, Shepard Fairey (Obey Giant)
dévoile son installation entre le premier et le
deuxieme etage Puis, du 29 novembre au
3 decembre grâce a Naziha Mestaoui, on
plante des arbres lumineux qui donneront
naissance a de vrais arbres dans le cadre
d'un projet de reforestation Enfin, du 5 au
12 decembre, Yann Toma nous invite a
produire de l'énergie avec Human Energy,
la plus grande œuvre d'art participative
Du 20 nov. au 12 déc. a la tour Eiffel,
artcop21.com.

Les performeurs de Doppelgangster fomentent
en bord de Seine « la catastrophe maritime
la plus tragique au monde » Titanic, a grand
renfort de sons et de videos Leonardo
DiCapno, David Cameron et Céline Dion sont
vivement attendus i
Titanic, programme à venir sur artcop21.com.

i-£$ ANGES OU CUWAT
Les Gardiens du climat s'annoncent poétiques
et satiriques La troupe australienne ClimActs
est a I origine de ces créatures ailées qui
apparaissent au com des rues pour interpeller
les passants sur l'avenir incertain d un monde
engouffre dans la course au « toujours plus »
Ils prévoient d'intervenir au jardin des Tuileries,
au Sacre-Cœur ou encore a la tour Eiffel
Programme à venir sur artcop21.com.

FICTION
En 2008 Frederic Ferrer, géographe de
formation, cree Kyoto Forever À l'occasion
de I evenement planetaire, il propose le
deuxieme volet soit la mise en scene des
dernieres heures d'une conference sur le
climat ou les experts mettent en jeu l'avenir
du monde Le sauveront-ils "> Toutes
ressemblances avec la réalité ne sont
pas fortuites
Jusqu'au 6 déc. du mar. au ven. à 20 h, sauf le
24 nov. à la Maison des Métallos, 94, rue Jean-
Pierre-Timbaud, I r. 01 48 05 88 27. De 5 à 14 €.
Page réalisée par Emmanuelle Dreyfus et Florence Patrie

o
£
I
O

io
245/258



Date : 28 NOV/4 DEC 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.6
Journaliste : Emmanuelle
Dreyfus / Florence Patrie

Page 1/1

AFD 4411806400509Tous droits réservés à l'éditeur

PARK & MOI OOP zi

ÇA CHAUFFE!
La conférence des Nations unies sur les changements climatiques se
tiendra du 30 novembre au 11 décembre au Bourget. À la veille de son
ouverture et pendant toute sa durée, les artistes se manifestent.

POINTS K VUE HIM-TIFiES
La Villette accueille plusieurs événements,
parmi lesquels le parcours-spectacle Nés
quelque part, qui offre de vivre le quotidien
d'une vingtaine de personnes de divers pays.
Une expérience ludique pour cerner les enjeux
du dérèglement climatique au cœur des
écosystèmes. À deux pas, sur le canal de
l'Ourcq, Michael Pinsky nous confronte à
notre production de déchets via une oeuvre
flottante créée à partir d objets repêchés.
À partir du 25 nov. au pavillon Paul-Delouvrier
et sur le canal de l'Ourcq, parc de la Villette,
19e. 01 40 03 75 75. lavillette.com.

Immergé dans un dispositif vidéo projetant à
360° six cartes animées, on prend la mesure
des migrations dans le monde, des
catastrophes naturelles ou de la disparition
des villes qui en sont à l'origine. But est une
installation créée par Diller Scofidio + Renfro,
soutenus par d'autres artistes et scientifiques,
à partir d'une idée de Paul Vinlio.
À partir du 25 nov. au Palais de Tokyo, 16*.
01 81 97 35 88. palaisdetokyo.com

Dans la cour de l'hôtel de Mongelas, trônent
d'immenses poêles à bois en état de marche,
paraissant chauffer les oiseaux. Simple et
clairvoyante, Stores est une œuvre à travers
laquelle l'artiste Sterling Ruby pointe
l'absurdité de nos actes face aux enjeux

environnementaux, notre course à la
consommation et le gâchis qui l'accompagne.
Jusqu'au 14 fév. au musée de la Chasse
et de la Nature, 3'. 01.53.01.92.40.
chassenature.org

Des aquariums, une expo, des conférences,
des films et des ateliers : Tara Expéditions
et sa goélette débarquent à Paris les cales
chargées d'infos. Dédie à l'observation des
effets du changement climatique sur les
océans, l'organisme installe un pavillon
au pied du pont Alexandre-lll. Idéal pour
comprendre l'importance du milieu mann
dans le système climatique.
Jusqu'au 18 déc. au Pavillon Tara, port
des Champs-Elysées, 8'. artcop21.com

La dame de fer est le théâtre de trois
interventions monumentales Dès le
20 novembre, Shepard Fairey (Obey Giant)
dévoile son installation entre le premier et le
deuxième etage. Puis, du 29 novembre au
3 décembre, grâce à Naziha Mestaoui, on
plante des arbres lumineux qui donneront
naissance à de vrais arbres dans le cadre
d'un projet de reforestation. Enfin, du 5 au
12 décembre, Yann Toma nous invite à
produire de l'énergie avec Human Energy,
la plus grande œuvre d'art participative.
Du 20 nov. au 12 déc. à la tour Eiffel,
artcop21.com.

Les performeurs de Doppelgangster fomentent
en bord de Seine « la catastrophe maritime
la plus tragique au monde », Titanic, à grand
renfort de sons et de vidéos.. Leonardo
DiCapno, David Cameron et Céline Dion sont
vivement attendus !
Titanic, programme à venir sur artcop21 .com.

Les Gardiens du climat s'annoncent poétiques
et satiriques. La troupe australienne ClimActs
est à l'origine de ces créatures ailées qui
apparaissent au coin des rues pour interpeller
les passants sur l'avenir incertain d'un monde
engouffré dans la course au « toujours plus ».
Ils prévoient d'intervenir au jardin des Tuileries,
au Sacre-Cœur ou encore a la tour Eiffel.
Programme à venir sur artcop2l.com.

FICTION
En 2008, Frédéric Ferrer, géographe de
formation, crée Kyoto Forever. À l'occasion
de l'événement planétaire, il propose le
deuxième volet, soit la mise en scène des
dernières heures d'une conférence sur le
climat où les experts mettent en jeu l'avenir
du monde. Le sauveront-ils ? Toutes
ressemblances avec la réalité ne sont
pas fortuites.
Jusqu'au 6 déc. du mar. au ven. à 20 h, sauf le
24 nov. à la Maison des Métallos, 94, rue Jean-
Pierre-Timbaud, 11 e. 01 48 05 38 27. De 5 à 14 €.
Page réalisée par Emmanuelle Dreyfus et Florence Patrie
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