
  Culture, citoyenneté

(UNE NUIT)
Un spectacle-expérience sur le risque inondation  

UNE NUIT pour vous plonger dans une ville et la possibilité d’une 
inondation. Une aventure hors du commun !

(UNE NUIT) est un spectacle-expérience. Le public est invité à vivre une 
nuit d’évacuation dans un centre d’hébergement d’urgence habité par 
les différents services de gestion de crise. À la frontière entre réalité 
et fiction, cette expérience poétique permet à chaque spectateur de 
devenir un des protagonistes de la situation.
Ce projet est lauréat de l’appel à projets innovants « Culture du risque 
projets innovants », co-piloté par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, 
pilote du volet inondations du Plan Rhône, et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, autorité de gestion du POI Rhône-Saône.
Ce spectacle a pour objectif de développer une culture du risque via 
une démarche innovante, basée sur l’expérience sensible et la mise 
en récit d’un vécu entre réel et fiction : donner à ressentir le risque par 
une expérience poétique. Il permet également d’articuler dimension 
documentaire et approche sensible en multipliant les points de vue, et 
aborde les différents thèmes de sensibilisation : mémoire et conscience 
du risque, connaissance et compréhension du fleuve, préparation à la 
crise et bonnes pratiques.
Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne, des acteurs locaux 
et EDF. Des représentations dans 5 villes et la diffusion d’un film 
documentaire sont prévues en 2019.

L’Union européenne soutient la sensibilisation et l’implication des 
populations et des acteurs du territoire pour faire face au risque 
d’inondation du Rhône et de la Saône.

   POI RHÔNE SAÔNE 2014-2020

  BASSIN RHÔNE-SAÔNE

   LA FOLIE KILOMÈTRE

   FEDER : 157 900 € 
Total projet : 191 400 €

  1500 PERSONNES  SENSIBILISÉES 
Diffusion d’un web documentaire

    Réalisation du projet : 
DÉCEMBRE 2017-DÉCEMBRE 2019

   http://lafoliekilometre.org/
accueil/travaux/une-nuit/
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