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Sommes-nous face à une transition multisectorielle ou à une rupture 
systémique ? 
Face aux bouleversements de notre époque, avec une saison culturelle 
innovante, Citéco a voulu prendre le recul nécessaire pour interroger 
cette période de mutations au plus près. La réflexion polarisée autour de sa 
thématique « Transitions ou rupture ? » se poursuit et les rendez-vous à ne 
pas manquer sont nombreux ! 
L’exposition temporaire « Énergie, So Watt ? » en constitue le point d’orgue. 
Du 18 février au 28 mai, elle entend mettre les citoyennes et les citoyens 
au cœur du processus de décision de la transition énergétique. Une actualité 
« chaude » augmentée d’une programmation culturelle satellite dédiée. 
Des conférences-débats, des nocturnes et des projections pour se 
questionner sur l’impact des changements environnementaux et des 
transformations sociales.
De grands spécialistes sont invités à transmettre leur savoir et à échanger : 
Jean Jouzel, Christian Gollier ou encore Dominique Méda. La militante 
écologiste Camille Etienne participera à une lecture musicale créée par le 
pianiste Patrick Scheyder et de beaux noms de la bande dessinée française 
viendront parler de leur travail documentaire. 
Citéco a aussi son festival : la deuxième édition d’Écocotiers aura lieu du  
13 au 16 avril et nous nous en réjouissons d’avance ! 
 
Venez participer au débat à Citéco. Nous vous attendons avec impatience !

Philippe Gineste
Directeur 

ÉDITO
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18 février – 28 mai 2023 
Relevez le défi de la transition énergétique et prenez position dans le débat contemporain !
Dans l’exposition immersive « Énergie, so Watt ? », vos responsabilités citoyennes vous amèneront 
à prendre des décisions pour respecter les engagements internationaux des États et atteindre la 
neutralité carbone.
Allez-vous privilégier la régulation économique ? Faites-vous confiance aux mécanismes du marché 
Carbone ? Quel usage ferez-vous du nucléaire ? Comment appliquerez-vous l’effort de sobriété  face 
à nos modes de production et de consommation ?
Ce sont quelques-unes des questions que vous devrez vous poser pour répondre à l’enjeu complexe et 
global de la sobriété énergétique.
À l’issue de cette mise en prospective ludique, vous découvrirez votre profil de gouvernance, comme 
une invitation à réfléchir au difficile équilibrage des dimensions économique, écologique et sociale. 
Ensuite, ce sera à vous  d’agir !

Une programmation culturelle et des médiations dédiées viennent prolonger 
l’expérience de visite de l’exposition « Énergie : So Watt ? » :

• Un cycle de conférences - En partenariat avec la Maison de l’Europe – Paris

• Un après-midi BD

• Trois nouveaux ateliers

« ÉNERGIE, SO WATT ? » 

Pour la première fois depuis sa découverte en 1922, une partie essentielle du « Trésor de Beaurains » 
est réunie à Citéco grâce aux prêts exceptionnels du musée des Beaux-Arts de la Ville d’Arras et de 
la Banque de France. La grande majorité des témoins de la numismatique romaine de cette période 
ayant été refondue par la suite, ces pièces de la fin du IIIe s. et du début du IVe s. apr. J.-C. ont une 
valeur inestimable. Citéco abritera ce trésor jusqu’en 2025. 

En écho à l’arrivée à Citéco du trésor de Beaurains, l’artiste Sabine Pigalle présente une série 
contemporaine de monnaies frappées à l’effigie de dirigeants historiques ou contemporains. Cette 
œuvre s’insère métaphoriquement dans un contexte où l’humanité est confrontée à des turbulences 
qui menacent les échanges commerciaux et l’équilibre fragile du système économique dans son 
ensemble. 

LE TRÉSOR DE BEAURAINS 

« NEW ECONOMY »   
de Sabine Pigalle

Salle des coffres

EXPOSITIONS-DOSSIERS
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Vous retrouverez ces événements dédiés tout au long de cette brochure grâce à ce pictogramme
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NOCTURNES, 
CONFÉRENCES   
ET PROJECTIONS
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NOCTURNES
Venez passer la soirée à Citéco ! 
Citéco en nocturne, c’est l’exposition permanente accessible gratuitement à partir de 18h, 
l’accès au bar éphémère tenu par la Brasserie de la Goutte d’Or, à la boutique du musée, 
ainsi qu’un rendez-vous marquant, à l’auditorium, à 19h.

3, 2, 1, 0 ! DÉCRYPTAGE ÉCO 2023
Conférence-débat
En partenariat avec l’Association des Journalistes économiques  
et financiers (AJEF)

Jeudi 5 janvier • 19h • 1h • Auditorium

Bonne année ! Et pour bien la démarrer, Citéco et l’Association 
des journalistes économiques et financiers (AJEF) vous convient à 
leur rendez-vous trimestriel : venez échanger sur les perspectives 
et les grands dossiers économiques qui nous attendent en 2023.
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GEORGE SAND ET LA FORÊT  
DE FONTAINEBLEAU
UNE « ZAD » AU XIXe SIÈCLE
Concert-lecture
Suivi d’un débat
Avec Abdelghani Benhelal, conteur et interprète de chants 
kabyles, Camille Etienne, militante écologiste et Patrick Scheyder, 
pianiste,compositeur et auteur

Jeudi 2 février • 19h • 1h • Auditorium

Au XIXe siècle, des citoyens parmi lesquels George Sand, Victor 
Hugo ou encore Charles Baudelaire se sont mobilisés, avec 
succès, contre l’État pour préserver la forêt de Fontainebleau 
menacée d’abattage. Ce piano-voix retrace l’un des premiers 
combats écologiques médiatisés de l’histoire contemporaine ! 
Musique de Schubert, Chopin, improvisations et chants kabyles 
accompagnent la lecture de textes d’hier et d’aujourd’hui, parmi 
lesquels une extraordinaire tribune signée George Sand.  

MERCI POUR LE SOUVENIR
« Binôme, le poète et le savant » #11
Lecture théâtrale
Suivie d’un débat
Avec Marine Bachelot Nguyen, metteuse en scène  
Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue
Daniel Blanchard, Sandrine Lanno et Paola Secret, comédiens

Jeudi 6 avril • 19h • 1h20 • Auditorium

« Binôme, le poète et le savant » est un protocole artistique, précis 
et minuté, créé par Thibault Rossigneux et la compagnie les sens 
des mots, où un scientifique devient l’objet d’étude d’un auteur 
dramatique. La rencontre entre Marine Bachelot Nguyen et 
Valérie Masson-Delmotte a donné lieu au binôme #11 : un texte 
intrigant, dont la mise en lecture est à découvrir à Citéco. 

1336 (PAROLES DE FRALIBS)
Spectacle
Suivi d’un débat 
De la compagnie 13.36
Avec Philippe Durand, auteur et comédien

Jeudi 2 mars • 19h • 1h30 • Auditorium

1336 jours… Près de quatre ans de lutte avant que les ouvriers de 
Fralib n’arrivent à sauver leur usine et leurs emplois. Le géant éco-
nomique Unilever voulait démanteler l’usine de fabrication des thés 
Lipton et Éléphant basée à Gémenos près de Marseille. Philippe 
Durand raconte ce combat moderne, à la David contre Goliath, en 
prêtant sa voix à ces hommes et ces femmes qui, attachés à leur 
travail et refusant la fatalité, ont fait plier la multinationale pour se 
lancer dans l’aventure alternative et démocratique de l’autogestion 
avec la création d’une Société Coopérative de Production.

À RETENIR
Jeudis 5 janvier, 2 février,  

2 mars et 6 avril 2023
Parcours permanent gratuit, de 18 à 22h

Accès au bar éphémère,  
tenu par la Brasserie de la Goutte d’Or  

et à la boutique du musée 
 

19h I Auditorium
5 janvier 2023 : 3, 2, 1, 0 ! Décryptage éco

2 février : George Sand et la forêt de 
Fontainebleau, une « ZAD » au XIXe siècle

2 mars : 1336 (Paroles de Fralibs)
6 avril : Merci pour le souvenir

Réservation conseillée sur citeco.fr
Dans la limite des places disponibles
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CONFÉRENCES & DÉBATS
Évolutions environnementales, mutations du monde du travail, transition énergétique… 
Tables d’experts, grands témoins et conférences-débats vous sont proposés tout au long  
de la saison, pour démocratiser les sujets de fond que Citéco entend aborder avec vous.

CROÎTRE OU DÉCROÎTRE :  
TELLE EST LA QUESTION
Table des experts
Avec Florence Jany-Catrice, Timothée Parrique et Katheline Shubert, 
économistes, chercheurs

Samedi 14 janvier • 15h • 1h • Auditorium 

Depuis bientôt 50 ans, on attend le retour de la « croissance », 
et avec elle, du véritable « progrès ». Pourtant le dérèglement 
climatique est à nos portes. Il y a désormais urgence. Il faudrait 
même passer à la « sobriété ». Certains mots évoluent dans le temps. 
Certains se galvaudent, d’autres redeviennent incontournables. 
« Progrès », « croissance », « sobriété »… Que trouve-t-on derrière 
ces termes rebattus dans les discours actuels ? 

COMMENT CONCILIER ÉCONOMIE  
ET ÉCOLOGIE ?
Grand témoin : Christian Gollier, économiste, directeur général  
de Toulouse School of Economics 

Samedi 11 février • 15h • 1h • Auditorium 

« Entre la fin du mois et la fin du monde », comment concilier 
nécessité économique et nécessité d’agir face au dérèglement cli-
matique ? C’est l’incertitude qui prévaut, d’après Christian Gollier. 
Pour faire avancer la réflexion, ce spécialiste, rapporteur principal 
du chapitre « Changement climatique » du rapport Blanchard- 
Tirole en 2020-2021 et professeur invité sur la Chaire « Avenir 
Commun Durable » du Collège de France en 2021/2022, travaille 
à la définition de concepts économiques pour se réconcilier avec 
l’écologie : décarbonation de l’économie, taux d’actualisation, 
investissement pour l’avenir...

FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Table des experts
Avec Michel Derdevet, spécialiste de l’énergie et Jean Jouzel, paléoclima-
tologue

Jeudi 16 février • 18h • 1h • Auditorium 

Pour lancer le débat autour de l’exposition « Énergie, So Watt ? », 
Citéco invite le spécialiste Michel Derdevet, conseiller scientifique 
de l’exposition, et  Jean Jouzel, médaille d’or du CNRS et prix 
Nobel avec le GIEC, à qui l’on doit notamment la première étude 
établissant formellement le lien entre réchauffement climatique 
et concentration de CO2 dans l’atmosphère. Dérèglement 
climatique, crise de l’énergie… Où en sommes-nous actuellement ? 
Mais aussi que pouvons-nous faire pour devenir acteurs de la 
transition ? Peut-on agir à l’échelle individuelle ? Que faut-il 
attendre de notre société ? Voici quelques-uns des sujets abordés 
lors de cette soirée.

LE TRAVAIL EN MUTATION
Table des experts
Avec Phillippe Askenazy, économiste et Dominique Meda, sociologue

Samedi 11 mars • 15h • 1h • Auditorium 

Le marché du travail évolue, notamment depuis la crise sanitaire 
qui a engendré des phénomènes sans précédent comme le « big 
quit » ou le « quiet quit ». Toujours aussi incontournable dans 
nos vies, on n’accorde plus au travail la même place. Nombreux 
sont ceux qui sont en « quête de sens ». Les spécialistes Philippe 
Askenazy et Dominique Méda viendront éclairer le sujet à Citéco 
et poser la question de l’avenir du travail.

DES BD POUR EXPLIQUER  
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Conférence-débat 
Avec Didier Blain et Jean-Marc Jancovici, auteurs du Monde sans fin (sous 
réserve), Fred Blanchard et Jean Pierre Pecau, auteurs de La Malédiction du 
pétrole, et Laurent Jeanneau, rédacteur en chef d’Oblik
Animée par Laetitia Gayet, journaliste

Samedi 18 mars • 15h • 2h • Auditorium 

Dans le cadre de l’exposition « Énergie, So Watt ? », la journaliste 
Laetitia Gayet s’intéressera à la BD documentaire, qui connait 
un grand succès de librairie. Tour à tour les invités présenteront  
des formats (revue, album) et des titres récemment publiés qui 
mettent en lumière l’état et l’avenir des ressources énergétiques 
de notre planète. 



14 15

HISTOIRE DES ÉNERGIES 
Grand témoin : Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences,  
des techniques et de l’environnement

Samedi 25 mars • 15h • 1h • Auditorium 

En partant de l’idée que l’évolution de l’exploitation des sources 
d’énergie est liée à celle des sociétés et des techniques, l’historien 
des sciences Jean-Baptiste Fressoz interrogera les concepts  
d’« anthropocène » et  de « transition énergétique », au cœur des 
mutations et des enjeux actuels.

Deux conférences organisées à la Maison de l’Europe de Paris 
complètent ce cycle :

Quelles régulations dans le marché de l’énergie ? Mardi 28 mars

Comment décarboner l’Europe ? Jeudi 20 avril

Plus d’infos à venir sur www.citeco.fr et paris-europe.eu

LES MOTS DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT 
Grand témoin
Avec Christian de Perthuis, économiste

Samedi 8 avril • 15h • 1h • Auditorium 

« Réchauffement climatique », « gaz à effet de serre »… Pour parler 
du climat, certains mots ou certaines expressions sont d’un usage 
courant dans le débat public. Mais en avons-nous une définition 
partagée ?
« Albédo », « Watt », « Hydrogène », « Forçage radiatif », et bien  
d’autres encore sont plus hermétiques ! Christian de Perthuis nous 
invite à décoder ces termes, pour mieux comprendre avant d’agir.  

PROJECTIONS

LA FINANCE LAVE PLUS 
VERT
Projection
Documentaire, France/Suisse, VF, 2022, 52’
De Romain Girard et Matteo Born,  
Marie Maurisse et François Pilet
Suivie d’un débat avec Laurent Clerc, directeur 
d’étude et d’analyse des risques, Banque de France

Dimanche 12 février • 15h • Durée : 1h30 
Auditorium 

Depuis l’automne 2019, une « vague verte » 
déferle sur l’Europe et secoue la mouvance 
climatosceptique. Après la crise financière et 
les scandales fiscaux à répétition, l’occasion 
est offerte aux banques et aux institutions 
publiques de redorer leur blason. Mais quelle est 
la réalité de ces actifs prétendument vertueux ? 
Ce documentaire se concentre sur quelques 
exemples de placements soit-disant « éthiques », 
«  écologiques  », dévoilant un greenwashing à 
grande échelle.

Un débat avec l’économiste Laurent Clerc 
viendra prolonger la réflexion et interroger le 
système financier dans son ensemble : comment 
la finance participe-t-elle à la transition 
écologique ?

WORK IN PROGRESS et WHY 
DO WE EVEN WORK ?
Projection
Documentaires, VF, 2021 et 2022, 55’ et 46’
De KÖM et Samuel Durand

Dimanche 12 mars • 15h • Durée : 1h45 
Auditorium 

Et si on travaillait autrement ? Plus de flexibilité, 
d’autonomie, de créativité ! Dans l’enquête de 
Samuel Durand, ces éléments seraient les clés 
d’une vie idéale au travail. Dans ces deux opus, 
le documentariste interviewe des free-lances et 
des salariés qui trouvent du sens à ce qu’ils font.

Pourquoi certains aiment aller travailler 
et d’autres non ? Pourquoi rejoint-on une 
entreprise plutôt qu’une autre ? En échange de 
quoi est-on prêt à dépenser sa ressource la plus 
précieuse, à savoir son temps ? Des États-Unis au  
Royaume-Uni en passant par le Portugal, Samuel 
Durand a parcouru ces pays pour répondre à ces  
questions.
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Il faut désormais l’admettre : il n’y a plus de saison. Le festival Écocotiers 
organisera donc sa deuxième édition en avril ! 

Spécialement conçue et portée par l’équipe de Citéco, cette 
manifestation vise à faire découvrir l’économie autrement, pour 
ouvrir le champ de compréhension et d’interprétation du monde 
contemporain.

Point d’orgue de la saison culturelle 2022 / 2023, c’est l’occasion 
pendant quatre jours de parler de transitions et d’avenir. En plus des 
conférences et des débats, les festivaliers pourront dialoguer avec 
des chercheurs, des penseurs, des acteurs de terrain et des artistes. 
Performances artistiques, rencontres, ateliers, animations pour un 
festival pour tous les publics !

LES SURFEURS DE L’ÉCONOMIE, ÉPISODE 2
Angie et Nono, deux jeunes professeurs exaltés, avaient fait le 
pari de « surfer » sur l’histoire de la « pensée économique ». Un 
voyage mêlant théâtre et économie, jeux et savoirs. Les voilà de 
retour en 2023, pour un nouveau spectacle à la découverte du 
monde de la finance ! 

En création entre décembre 2022 et février 2023, la 
compagnie Les Barbares proposera son nouveau spectacle 
au public scolaire de Citéco les 15, 16 et 17 février 2023.  
La première représentation tout public aura lieu pendant le 
festival Écocotiers.  

 FESTIVAL 
 ÉCOCOTIERS, 
 2ÈME ÉDITION ! 
DU JEUDI 13 AU DIMANCHE 16 AVRIL
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VISITES GUIDÉES,
JEUX ET ATELIERS
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VISITES GUIDÉES
À la Cité de l’Économie, des parcours concoctés et animés par les médiateurs de 
Citéco invitent petits et grands à se plonger dans le monde passionnant et protéiforme 
de l’économie. L’architecture néo-Renaissance de l’hôtel Gaillard intéressera aussi les 
amateurs de patrimoine.

C’EST QUOI LA MONNAIE ?
À partir de 6 ans • 1h
Pendant les petites vacances de la zone C :  
Mardi, jeudi et vendredi à 14h

Coquillages, pièces d’or, billets de banque, monnaies locales…  
À travers cette visite ludique, remontez l’histoire de la monnaie, 
troquez, expérimentez en groupe les jeux de Citéco pour 
comprendre les échanges, cette notion incontournable de 
l’économie et du fonctionnement de nos sociétés.©
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L’ÉCO MONTE SUR LES PLANCHES
Déambulation et lecture théâtrale avec Valérie Furiosi et Théo Kailer
Une création exclusive pour Citéco de la compagnie Helios Perdita

Samedi 21 janvier, 4 février et 4 mars
Parcours permanent, 15h et 17h • 1h

De Molière à Vinaver, en passant par Brecht ou Jarry, la Cité de 
l’Économie est prise pour décor d’une déambulation théâtrale qui 
vaut son pesant d’or. À cette occasion, le public s’attarde dans des 
endroits clés du parcours muséal pour écouter la lecture de textes 
du répertoire français, classique et contemporain, évoquant la 
finance et l’argent.

Le choix des salles et des textes évolue à chaque trimestre, pour 
permettre à ceux qui se sont plu dans cette promenade d’y revenir avec 
de nouvelles découvertes.©
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CITÉCO PASSE AU VERT 
Visite développement durable
À partir de 6 ans • 1h
Le mercredi à 16h et le samedi à 14h30
Pendant les petites vacances de la zone C :  
du mardi au vendredi à 16h et le samedi à 14h30

La croissance économique génère des externalités positives mais 
aussi négatives dont des dommages qui participent au changement 
climatique, à la pollution, à la déforestation et à la destruction des 
ressources naturelles limitées. Est-il donc possible de concilier 
développement économique et préservation de l’environnement ? 
Une visite idéale pour aborder la question !©
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MES PREMIERS PAS  
EN ÉCONOMIE
À partir de 6 ans • 1h
Mercredi et dimanche à 14h30

D’abord on rêve de trésor, puis on compte son argent de poche, 
puis on travaille pour gagner de quoi vivre, voire on s’intéresse 
à l’évolution de la croissance et des marchés… Petits et grands, 
venez découvrir ensemble cet itinéraire à travers l’exposition 
permanente, pour tout comprendre (ou presque !) sur l’économie 
du quotidien. Avec l’aide d’une médiatrice et au moyen de 
dispositifs numériques.©
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TARIF DES VISITES GUIDÉES
+2€ en complément du billet d’entrée 
+4€ pour la visite en réalité mixte « Retour vers l’hôtel Gaillard »
Pass Cité + : compris dans l’abonnement

LE TOUR DES PROPRIÉTAIRES
À partir de 6 ans, le samedi et le dimanche à 16h • 1h

D’abord demeure d’un banquier grenoblois au XIXe siècle puis 
prestigieuse succursale de la Banque de France au XXe avant de 
devenir la Cité de l’Économie, l’hôtel Gaillard a vécu plusieurs 
vies ! Au fil des salles, découvrez ce chef-d’œuvre néo-Renaissance 
classé Monument historique, où différents styles architecturaux 
cohabitent avec harmonie mais aussi une certaine ostentation ! ©
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RETOUR VERS L’HÔTEL GAILLARD...  
EN RÉALITÉ MIXTE
À partir de 12 ans • 20 min
Mercredi et dimanche, à 14h, 15h et 16h
Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h
Et tous les jours pendant les petites vacances de la zone C

Équipé d’un casque en réalité mixte, parcourez l’Hôtel Gaillard en 
découvrant des scènes virtuelles. Direction : 1882. Le banquier 
Émile Gaillard voit les travaux de son hôtel particulier de la Plaine 
Monceau terminés. Plongez-vous dans cette période de la fin du 
XIXe siècle ! À l’époque, le bâtiment était habité et agité d’intrigues, 
de récitals de musique et même de séances de spiritisme…©
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ATELIERS
Parce qu’économie peut rimer avec créativité et imagination, Citéco propose des ateliers 
divers et marrants, pour petits et grands.

FABRIQUE TON BILLET
À partir de 6 ans
Hors vacances scolaires à 14h tous les samedis
Tarif plein : 10€ I 6-14 ans : 8€ I Pass Cité+ : 5€

Pénétrez dans la salle des coffres pour découvrir ses trésors : billets, 
médailles, monnaies. Puis fabriquez votre propre billet ! Mais 
attention à protéger votre création de la contrefaçon. Les enfants 
peuvent participer à cet atelier en famille ou entre copains  !
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LA TEAM DES RENOUVELABLES
De 6 à 10 ans 
Mercredi 22 février, 1er mars, 26 avril et 3 mai
Samedi 25 février, 4 mars, 29 avril et 6 mai
Salle Nord-Sud • 14h30 • 1h30
Tarif plein : 10€ I 6-14 ans : 8€ I Pass Cité+ : 5€

Dessiner, colorier, coller, bricoler... pour inventer les super-héros et 
super-héroïnes du climat ! Capitaine Éolienne, Wood Girl, Sunny 
Man... ? Avec l’artiste Florie Saint-Val, les enfants aborderont le 
thème des énergies renouvelables à travers cet atelier de dessin et 
d’illustration qui vise à aborder la lutte contre le réchauffement 
climatique de manière ludique.

LE TEMPS DU DÉBAT PHILO
Avec l’association Les Petites Lumières
De 11 à 17 ans 
Salle Nord-Sud • 14h30 • 1h30
Tarif plein : 10€ I 6-14 ans : 8€ I Pass Cité+ : 5€ 

Pendant les vacances scolaires d’hiver et de printemps, Citéco 
organise des ateliers de débat philosophique pour les jeunes. Tout 
en déambulant dans le parcours muséal de Citéco, deux sujets 
de société leur seront proposés pour interroger la place de l’être 
humain dans son environnement contemporain. 

L’être humain et la nature : Comment prendre soin de la nature 
aujourd’hui ? Comment s’adapter ? Quels renoncements sommes-
nous prêts à faire pour cela ?
Mercredi 22 février, 1er mars, 26 avril et 3 mai

Agir dans la société : Qu’est-ce que cela signifie aujourd’hui ? 
Existe-t-il différents moyens d’agir ? A-t-on le choix ? Comment 
décide-t-on de passer à l’action ?.
Samedi 25 Février, 4 Mars, 29 Avril et 6 Mai©
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LA FRESQUE DU CLIMAT
Atelier participatif
Public ado – adulte
Samedi 18 février et samedi 22 avril à 14h30 
Salle Nord-Sud • 3h
Tarif plein : 10€ I 6-14 ans : 8€ I Pass Cité+: 5€

Le changement climatique est un problème collectif complexe 
mais il est encore très mal compris par l’ensemble de la population. 
Or il est nécessaire de bien saisir un problème pour y apporter 
des solutions. Cet atelier collaboratif, qui a dépassé les 500 000 
participants à travers le monde, vise à vous donner des clés pour 
agir pour la transition. Vous en sortirez soudés, motivés et outillés 
pour créer des solutions à votre portée.

LE JEU DU MIX ÉLECTRIQUE
Atelier Jeu
À partir de 14 ans
Jusqu’à 10 joueurs
À partir de mars 2023, le mercredi et le dimanche à 14h 
Salle Nord-Sud • 1h
Tarif plein : 10€ I 6-14 ans : 8€ I Pass Cité+ : 5€

Vous dirigez votre pays et avez pour objectif d’atteindre la 
neutralité carbone en 2050. Vaste tâche et lourdes décisions en 
perspective ! Avec ce nouveau jeu, créé par Citéco et testé à partir 
de mars 2023, comprenez les enjeux de la transition énergétique 
en faisant votre propre « mix électrique ».
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MÉDIATIONS FLASH

NÉGOCIER -
DÉCIDER
À partir de 8 ans
Jusqu’à 9 joueurs ! 30 min

Endossez la responsabilité de 
représentant d’une nation 
et participez à la conférence 
internationale sur le climat  ! 
Pour trouver un accord mondial 
sur les énergies renouvelables, 
vous devrez composer avec 
les intérêts de votre État et 
les objectifs internationaux en 
négociation. La tâche ne sera 
pas facile...
Ce jeu semi-coopératif, qui 
se déroule dans une vraie 
salle de réunion, accueille  
9 participants par session.

LE JEU DU MARCHÉ
À partir de 8 ans
Jusqu’à 40 participants !  
30 min

Inflation des matières premières, 
jeux d’équilibre  entre  offre et 
demande… 
Si ces  notions  restent obscures 
à vos yeux , transformez-vous en 
acheteur ou en vendeur  lors de 
votre visite à Citéco ! Sur votre 
tablette, faites monter ou des-
cendre les prix… Mais attention 
aux chocs !

PARLONS ÉCO
À partir de 14 ans

Si l’économie nous accom-
pagne au quotidien, cette 
discipline reste complexe à 
appréhender. 
Décryptez et analysez un 
sujet d’actualité grâce aux 
nombreux dispositifs présents 
dans l’exposition permanente. 
L’économie, on en discute, on 
l’analyse et on l’expérimente 
pour mieux la comprendre ! 

Envie de jouer ou de discuter d’un sujet d’actualité ? Rendez-vous le mercredi après-
midi et le week-end avec l’équipe du musée qui anime des temps de médiation gratuits  
et interactifs au fil du parcours permanent.
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Citéco-Cité de l’Économie
1 place du Général Catroux 75017 Paris

       Malesherbes I Villiers I Monceau

TARIFS
Entrée exposition permanente 
Plein tarif : 12€
18-25 ans : 9€
6-17 ans : 6€
Réduit* : 10€
Pass Tribu (valable pour 4 participants dont 
1 moins de 18 ans) : 29€
Complément Ateliers : 4€
*Tarif réduit sur présentation du justificatif en 
cours de validité : présentation du billet musée 
Jean-Jacques Henner, demandeurs d’emploi. 
Liste des gratuités disponibles sur www.citeco.fr/
tarifs-et-abonnements

Citéco est intégralement acces-
sible aux personnes à mobilité 

réduite grâce à des aménagements 
spécifiques. L’accès au musée est  
gratuit pour les visiteurs en situation de 
handicap et un accompagnateur.

Visites guidées et audioguides
Visite théâtrale : L’éco monte sur les planches
+2€ en complément du billet d’entrée
Gratuit pour les détenteurs du Pass Cité +

Visite-enquête en réalité mixte
+4€ en complément du billet d’entrée
Gratuit pour les détenteurs du Pass Cité +

Nocturnes les 1ers jeudis de chaque mois 
Conférences, projections
Accès libre. Réservation conseillée.

Ateliers
Plein tarif : 10€
6-17 ans : 8€
Réduit : 8€
Détenteurs du Pass Cité + : 5€
+4€ en complément du billet atelier pour 
accéder à l’exposition permanente

Pass Cité + 
Accès en illimité à Citéco sur une année 
complète : réductions et gratuités sur 
la programmation culturelle, les visites 
guidées, réduction de 5% en boutique.
Plein tarif : 40€
18-25 ans : 30€
6-17 ans : 20€

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS
Ouvert toute l’année de 14h à 18h, jusqu’à 
19h les samedis et jusqu’à 22h lors des 
Nocturnes.
Horaires étendus pendant les vacances 
scolaires - du 18 février au 06 mars 2023 
et du 22 avril au 8 mai 2023 - de 10h à 18h, 
jusqu’à 19h les samedis.
Fermé les lundis et le 1er janvier.

Tout l’agenda sur www.citeco.fr
Réservation en ligne conseillée.

INFOS PRATIQUES

@citedeleconomie / citeco.frSuivez notre actualité sur les réseaux sociaux 

Imprimé par ImageLigne - 8 rue de Valmy 93100 Montreuil - RCS Bobigny 815365903 
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Ateliers
FABRIQUE TON BILLET
À partir de 6 ans
Tous les samedis à 14h hors vacances 
scolaires

LE JEU DU MIX ELECTRIQUE
À partir de 14 ans
Hors et pendant les vacances scolaires, 
le mercredi et le dimanche à 14h

LA TEAM DES 
RENOUVELABLES
De 6 à 10 ans I Durée : 1h30
à 14h30 aux dates suivantes :
Février : Mercredi 22, samedi 25 
Mars : Mercredi 1er et samedi 4
Avril : Mercredi 26 et samedi 29
Mai : Mercredi 3 et samedi 6 Janvier 

 Février 

 Mars 

 Avril 

L’éco monte 
sur les 
planches

Programmation 
culturelle

3, 2, 1, 0 ! 
DÉCRYPTAGE ÉCO 2023
Nocturne
Jeudi 5 janvier, 19h. 
 Auditorium I 1h30

LA FRESQUE DU CLIMAT
Samedi 18 février et samedi 22 avril 
Durée : 3h
14h30

GEORGE SAND ET LA FORÊT 
DE FONTAINEBLEAU
UNE « ZAD » AU XIXE SIÈCLE
Nocturne
Concert / Lecture suivi d’un débat
Jeudi 2 février, 19h.  
Auditorium I 1h30

1336 (PAROLES DE FRALIBS)
Nocturne
Spectacle  suivi d’un débat
Jeudi 2 mars, 19h.  
Auditorium I 1h30

MERCI POUR LE SOUVENIR
« BINÔME, LE POÈTE ET LE 
SAVANT » #11
Nocturne
Lecture théâtrale suivi d’un débat
Jeudi 6 avril, 19h. 
Auditorium I 1h30

LE TEMPS DU DÉBAT PHILO #1
L’être humain et la nature
De 11 à 17 ans I Durée : 1h30
14h30 - Les mercredis 22 février,  
1er Mars, 26 avril et 3 mai

CROÎTRE OU DÉCROÎTRE : 
TELLE EST LA QUESTION
Table des experts
Samedi 14 janvier, 15h 
Auditorium I 1h30

Samedi 21 janvier, 4 février et 4 mars
Au sein du parcours permanent
15h et 17h I 1h

COMMENT CONCILIER 
ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE ?
Conférence-débat
Samedi 11 février, 15h
Auditorium I 1h

FACE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
Table des experts
Jeudi 16 février, 18h 
Auditorium I 1h

LE TRAVAIL EN MUTATION 
Table des experts
Samedi 11 mars, 15h
 Auditorium I 1h

DES BD POUR EXPLIQUER LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Conférence-débat 
Samedi 18 mars, de 15h à 17h
 Auditorium

HISTOIRE DES ÉNERGIES 
Conférence-débat 
Samedi 25 mars, 15h
Auditorium I 1h

LES MOTS DE L’ÉNERGIE  
ET DU CLIMAT 
Conférence-débat 
Samedi 8 avril, 15h
Auditorium I 1h

FESTIVAL ÉCOCOTIERS
2ÈME ÉDITION
Du jeudi 13 au dimanche 16 avril

LA FINANCE LAVE PLUS VERT
Projection  
Dimanche 12 février 2023, 15h
Auditorium I 1h30

WORK IN PROGRESS ET  
WHY DO WE EVEN WORK ?
Projection  
Dimanche 12 mars, 15h
Auditorium I 1h45

LE TEMPS DU DÉBAT PHILO #2
Agir dans la société 
De 11 à 17 ans I Durée : 1h30
14h30 - Les samedis 25 février,  
4 mars, 29 avril et 6 mai

 Visites  
 guidées 
HORS VACANCES 
SCOLAIRES 

Mercredi

Samedi

Dimanche

VISITE GUIDÉE :
MES PREMIERS PAS  
EN ÉCONOMIE
14h30

VISITE GUIDÉE :
CITÉCO PASSE AU VERT
14h30

VISITE GUIDÉE :
MES PREMIERS PAS  
EN ÉCONOMIE
14h30

VISITE GUIDÉE :
CITÉCO PASSE AU VERT
16h

VISITE GUIDÉE :
RETOUR VERS L’HÔTEL 
GAILLARD…EN RÉALITÉ MIXTE
14h, 15h, 16h

VISITE GUIDÉE :
RETOUR VERS L’HÔTEL 
GAILLARD…EN RÉALITÉ MIXTE
14h, 15h, 16h et 17h

VISITE GUIDÉE :
RETOUR VERS L’HÔTEL 
GAILLARD…EN RÉALITÉ MIXTE
14h, 15h, 16h

VISITE GUIDÉE :
LE TOUR DES PROPRIÉTAIRES
16h

VISITE GUIDÉE :
LE TOUR DES PROPRIÉTAIRES
16h

VACANCES 
SCOLAIRES
Du 18 février au 06 mars  
et du 22 avril 08 mai 2023

Les mardi, jeudi  
et vendredi

Les mercredis  
et dimanches 

Du mardi au vendredi

VISITE GUIDÉE :
C’EST QUOI, LA MONNAIE ?
14h

VISITE GUIDÉE :
MES PREMIERS PAS  
EN ÉCONOMIE
14h30

VISITE GUIDÉE :
CITÉCO PASSE AU VERT
À 16h du mardi au vendredi  
et le samedi à 14h30

Du mardi au vendredi,  
et le dimanche
VISITE GUIDÉE :
RETOUR VERS L’HÔTEL 
GAILLARD…EN RÉALITÉ MIXTE
11h, 14h, 15h et 16h

Samedi
VISITE GUIDÉE :
RETOUR VERS L’HÔTEL 
GAILLARD…EN RÉALITÉ MIXTE
11h, 14h, 15h, 16h et 17h

Les samedis  
et dimanches 
VISITE GUIDÉE :
LE TOUR DES PROPRIÉTAIRES 
16hL’A

GE
ND

A



28 Ne pas jeter sur le voie publique

@citedeleconomie / citeco.fr


