Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2211487

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " Exposition TOUTANKHAMAN, le trésor du Pharaon" Le
19/06/2019. Lieu de réalisation du projet : Parc de la Villette à Paris. Montant demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Titre de votre projet

Exposition TOUTANKHAMAN, le trésor du Pharaon
Dossier n°

2211487
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 19/06/2019 au 19/06/2019
Lieu de réalisation du projet

Parc de la Villette à Paris
Objectifs de votre projet

Toutânkhamon, le trésor du Pharaon, c'est le nom de l'exposition magnifique qui s'installe à la Grande
Halle de la Villette du 23 mars au 15 septembre 2019.
Organisée par le Ministère des Antiquités Egyptiennes et Musée du Louvre, cette exposition, qui se veut
immersive, réunit plus de 150 objets originaux tirés directement du tombeau de Toutânkhamon.
Cette expo est une véritable invitation au voyage et à la découverte. Rien que l?évocation du patronyme
de ce Pharaon nous plonge dans un désert de sable et nous fait miroiter des pyramides, des
sarcophages, des momies et des trésors cachés.
En effet, si le règne de ce pharaon fut court et peu glorieux, le mystère qui entoure son nom vient de la
découverte de son tombeau et du fabuleux trésor qu?il recèle, par l?archéologue britannique Howard
Carter le 4 novembre 1922. Ce dernier ayant décrit sa découverte en ces termes : « Lorsque mes yeux
s?habituèrent à la lumière, les détails de la pièce émergèrent lentement de la pénombre, des animaux
étranges, des statues et de l?or, partout le scintillement de l?or. »
Cette exposition universelle unique, après avoir fait le tour des plus grandes capitales du monde sera
visible à Paris (La Villette)du 23 mars au 15 septembre, avant de retourner définitivement en Egypte.
Nous avons pour objectif de faire profiter le public roubaisien de cet événement unique en proposant
d'organiser un voyage en car afin permettre aux personnes et aux familles les plus éloignées du circuit
culturel habituel, par faute de moyens financiers, de visiter cette exposition unique.
Le soutien financier du PIC nous permettra d'organiser ce voyage à moindre coût pour les familles.
Un panier-repas avec boisson et dessert et le prix des entrées sera compris dans la participation
financière des usagers
Le public concerné viendra ds différentes structures socioculturelles de la ville
Déroulement de votre projet

- Rv pour le départ fixé à 8h30 à Eurotéléport
- Rv pour le retour fixé à 17h30 au parking de la Villette
- Pause déjeuner de 11h30 à 12h30
- Visite de l'exposition à13h
- Quartier libre pour le groupe de 14h00 à 17h30
- Arrivé à Roubaix Eurotéléport à 21h00
Public visé

Familles et parentales ou mono parentales et personnes vivant à Roubaix
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

La communication sur ce projet se fera au niveau des structures sociales de la ville et l'association des
parents d?élèves de l?école Camus
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Résultats attendus

Le projet en lui-même est une gage de réussite si on arrive à le réaliser grâce à l'apport financier du PIC.
Les personnes qui auront l'occasion d'assister à cette exposition n'en seront, sans aucun doute que
heureuses et satisfaites de ce voyage.
Budget total du projet

2 000€
Montant demandé

1 500€
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