
Dock des Suds - Marseille
Du 19 septembre au 11 novembre 2018

« Nés quelque part », un voyage au cœur des enjeux du climat et du dévelop-
pement dans le monde

Plus qu’une exposition, une expérience à vivre !

Après le succès de Paris, Lyon, Roubaix, Bordeaux et Strasbourg, l’exposition spectacle « Nés 
quelque part » s’installe au Dock des Sud le 19 septembre 2018.
 
Présentée par l’Agence française de développement et l’association Ars Anima, « Nés quelque 
part » propose à ses visiteurs  une aventure originale à la croisée du théâtre et du jeu de rôle pour 
leur faire toucher du doigt les enjeux du climat et du développement durable dans le monde.
 
Franchir le seuil de l’exposition «Nés quelque part», c’est abandonner l’espace d’1h30 son identité 
pour se glisser dans la peau de Nana, Bilikiss, Sarong, Waito, Victor, Clara, Manolo, Amin, Ma-
medouha, Dahia, Ihoa ou encore Mehiata… Le spectateur est invité à suivre le destin d’un des 21 
personnages proposés afin de prendre pleinement conscience des risques liés aux changements 
climatiques. Les histoires de ces femmes et hommes sont basées sur des faits, des situations et 
des projets réels en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et en Outre-mer. 7 pays sont représen-
tés, 7 écosystèmes répartis en 5 zones géographiques.

Travail, santé, accès à l’eau, énergie, préservation de l’environnement… Le visiteur vivra et com-
prendra par l’expérience, l’impact du dérèglement climatique et expérimentera les solutions et 
projets de développement qui lui permettront d’améliorer sa situation.



UNE MISE EN SITUATION LUDIQUE ET PEDAGOGIQUE

Il en va ainsi du café solidaire créé dans le quartier pauvre de Santo Domingo à Medellín (en Co-
lombie), de l’entreprise de gestion des déchets écologique lancée par Bilikiss au Nigeria pour venir 
en aide aux quartiers les plus pauvres, ou d’un projet de sauvegarde des tortues de mer et de lutte 
contre la montée des eaux en Polynésie française.
 
Avant de commencer l’exposition, le visiteur reçoit son carnet de voyage, avec la photo de son 
personnage. Ce document lui permettra de découvrir, au fil de son parcours, les enjeux de la vie 
quotidienne auxquels il doit faire face, et les solutions qui s’offrent à lui pour corriger les inégalités 
sociales, faire reculer l’insécurité, rendre l’éducation accessible à toutes et à tous, et lutter contre 
le réchauffement climatique.
Dans la peau de son personnage, le visiteur va vivre une expérience en interaction avec des co-
médiens au gré d’un voyage qui l’emmène de son pays d’origine à l’arbre à palabre ou encore au 
centre administratif, à la rencontre de différents personnages : un banquier, un maire ambitieux, un 
médecin attentionné...

À DESTINATION DU GRAND PUBLIC MAIS AUSSI DES PLUS JEUNES

 Grâce à son format interactif et à des parcours pédagogiques spécialement pensés pour les plus 
jeunes, « Nés quelque part » contribue aussi à la formation des citoyens de demain aux enjeux de 
développement durable et de solidarité.
« Nés quelque part » a reçu le haut patronage du Ministère de l’Éducation Nationale et ouvre ses 
portes gratuitement aux publics scolaires.

UN AUTRE REGARD SUR LE MONDE
 
Une manière inédite de 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 
femmes-hommes, biodiversité et climat, accès à l’eau, à l’énergie et à l’emploi, bonne gouvernance, 
développement économique…
Impliquer, comprendre, agir et construire ensemble un monde plus juste et plus durable ici et là-bas, 
un monde en commun qui ne laisse personne de côté…Tel est le message porté par « Nés quelque 
part ».



INFORMATIONS PRATIQUES
 
Du 19 septembre au 11 novembre 2018
Durée : 1h30 
Tous publics dès 9 ans

Dock des Suds
200 Boulevard de Paris
13002 Marseille

Séances en période scolaire 
Samedi et dimanche : 14h00, 15h40, 17h20 
Jeudi : 9h00, 10h40, 14h00, 18h00 
Lundi, mardi et vendredi : 9h00, 10h40, 14h00, 15h40

Séances pendant les vacances scolaires 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche : 
14h00, 15h40, 17h20
 
Tarifs :
Le tarif d’entrée 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 :
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).
Informations et inscriptions sur www.nesquelquepart.fr
voir le making off : ici

A PROPOS | L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD), institution financière pu-
blique et solidaire, est l’acteur central de la politique de développement de la France. Elle s’engage 
sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations dans les pays en déve-
loppement, émergents et l’Outre-mer. Intervenant dans de nombreux secteurs – énergie, santé, 
biodiversité, eau, numérique, formation -, l’AFD accompagne la transition vers un monde plus sûr, 
plus juste et plus durable, un monde en commun. Son action s’inscrit pleinement dans le cadre 
des objectifs de développement durable (ODD). Présente dans 109 pays via un réseau de 85 
agences, l’AFD finance, suit et accompagne aujourd’hui plus de 3 600 projets de développement.

Contacts :
Agence C2G

Sophie Chavane / Esther Amiotte
06 82 84 46 05 / 06 82 00 80 04

sophie@c2g-agence.com / esther@c2g-agence.com


