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NES QUELQUE PART
LE PARCOURS SPECTACLE QUI
PARLE AUTREMENT DES ENJEUX DE
DÉVELOPPEMENT ET DU CLIMAT FAIT ÉTAPE
À LYON DU 4 FÉVRIER AU 12 MARS 2016
Du 4 février au 12 mars prochain, le parcours immersif et participatif «Nés quelque part» fait étape
à Lyon (à la Sucrière) après son succès au Parc de la Villette. Proposée par l’Agence Française de
Développement en partenariat avec la Métropole de Lyon, cette manifestation inédite mêle parcours
scénographique, spectacle vivant et jeu de rôle, avec une séquence supplémentaire pour les visiteurs
de l’exposition lyonnaise. Cet événement propose une expérience différente et personnalisée des
enjeux de développement et climatiques, et ce pour un public dès 9 ans.
UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE
Le principe : le temps d’une visite, le visiteur se glisse dans la peau d’un habitant du monde (ils sont 21 au
total), afin de vivre et de comprendre les enjeux quotidiens du développement auxquels son personnage doit
faire face, et d’expérimenter les solutions et projets qui s’offrent à lui : une exploration sensible au contact de 7
comédiens talentueux.
En se glissant dans la peau de Nana au Niger, Manolo à Medellin ou encore 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, Nigeria, Maroc : les 7 univers et 17 thémes
abordés sont tous différents et s’intéressent au « vivre ensemble » et à la nécessité de bâtir un avenir mondial
commun. Et, pour que l’immersion soit totale, les scénographes ont enrichi ce « jeu de rôle » avec des repères
sonores, olfactifs et visuels qui complètent l’expérience, les cinq sens sont mis à contribution.
Répartis dans 4 zones géographiques (Asie, Amérique du Sud, Afrique et Outre-Mer), le visiteur peut évoluer
dans 7 univers différents :
- 1 univers forestier
- 1 univers insulaire
- 2 univers urbains
- 1 univers sahélien
- 1 univers méditerranéen
- 1 univers asiatique
Ainsi chaque visiteur sera amené, avec l’aide de comédiens, à imaginer et proposer des solutions répondant
aux défis climatiques et environnementaux.

CONTACTS PRESSE
Agence Bonne réponse			
Agence Française de Développement
Métropole de Lyon
Marie Tissier / Isabelle Charconnet		
Magali Mévellec				
Natacha Hirth
04 72 40 54 10 / 06 15 39 59 65		
01 53 44 40 31				
04 2699 39 51 / 06 65 47 66 63
m.tissier@bonne-reponse.fr			mevellecm@afd.fr				nhirth@grandlyon.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JANVIER 2016

UNE SÉQUENCE SUPPLÉMENTAIRE SUR LYON ET SA RÉGION
Dans la version lyonnaise de l’exposition, le parcours proposé aux visiteurs s’achève par une séquence
supplémentaire dédiée spécifiquement à Lyon et sa région. Fort de l’expérience vécue dans la peau d’un
habitant du Monde, le visiteur pourra ici s’interroger sur la façon dont il peut transposer cette expérience dans
son quotidien habituel.
UN PARCOURS SPECTACLE QUI S’ADRESSE AUSSI AUX ENFANTS
Grâce à son format interactif et à des parcours pédagogiques spécialement pensés pour eux, l’exposition vise
à ouvrir le regard des plus jeunes sur des réalités de vie très différentes des leurs. Nés quelque part encourage
l’échange autour de l’acceptation d’autrui et la nécessité de construire un avenir commun.
Nés quelque part a reçu le haut patronage du Ministère de l’Éducation Nationale et ouvre ses portes
gratuitement aux publics scolaires.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu			
La Sucrière – quai Rambaud à Lyon
Dates			
du 4 février au 12 mars 2016
Ouverture au public
Période scolaire : 14h, 15h40, 17h20
			
Vacances scolaires et week-end : 11h, 14h, 15h40, 17h20
			
Fermé les 7, 8, 15, 16, 22, 23, 29 février et 6 et 7 mars
Durée de la visite
1h15 en immersion
À partir de 9 ans
Tarifs 		
Pour cette exposition, l’Agence Française de Développement propose 3 niveaux de 		
			
tarifs (solidaire, citoyen et mécène) permettant à chacun de donner à sa mesure et 		
			selon son engagement.
			
Tarif citoyen : 10 euros
			
Tarif solidaire : 6 euros (pour tous ceux qui pensent devoir en bénéficier quelle que soit
			leur raison)
			
Tarif mécène : 15 euros

Informations et inscriptions sur www.nesquelquepart.fr
Témoignages lors de la présentation de Nés quelque part à la Villette (du 24/11 au 30/12 2015)
> https://youtu.be/mdOQx30KE_E
> https://youtu.be/aE22HsRlO0Q
> https://youtu.be/h9q1gX8tWWM

À PROPOS DE
L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
L’Agence Française de Développement (AFD), institution financière
publique qui met en œuvre la politique définie par le gouvernement
français, agit pour combattre la pauvreté et favoriser le développement
durable. Présente sur quatre continents à travers un réseau de 71 bureaux,
l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de
vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent
la planète. En 2014, l’AFD a consacré 8,1 milliards d’euros au financement de projets dans
les pays en développement et en faveur des Outre-mer.

