La Semaine Metz
Jeudi 17 Mai 2018

Theme: Environnement

Metz/ ENVIRONNEMENT
Jouez à sauver La Terre !

Un nouvel

escape-game
débarque
à Metz.

Forte du succès de son premier jeu d'évasion grandeur nature,
organisé en décembre dernier, l'Agence locale de l'énergie et
du climat (Alec) du pays messin renouvelle l'expérience les 30
mai et 2 juin sur la base d'un tout nouveau scénario.
L'évènement reste centré sur le réchauffement climatique et la
sensibilisation aux économies d'énergie, gratuit et ouvert à tous.

Un jeu qui a de l'avenir
fin d'année dernière, une cin-

Enquantaine de personnes ont
pris d'assaut les quelques sessions

Nouveaux décor et scénario pour
cette seconde mouture, qui prend
place dans les locaux moins contraid'un jeu d'évasion grandeur nature gnants de l'Alec situés au cloître des
(ou escape-game) organisé par Récollets à Metz. « Cette fois, les
l'Agence locale de l'énergie et du cli- joueurs sont infiltrés dans le bâtiment
mat (Mec) du pays messin. « Nous où a été capturé le professeur Green,
avions préparé des prospectus pour inventeur de cette machine à remonle promouvoir, mais les inscriptions ter le temps. Ils ont une heure pour reont affiché complet avant même qu'ils trouver chez ses ravisseurs les pians de
soient distribués », se souvient Sté- son projet d'engin et les vrais responphane, l'un des conseillers de l'espa- sables du réchauffement climatique».
ce info-énergie géré par cette asso- Ludique et instructive, l'expérience Inciation à but non lucratif. Aucune pu- vite autant à se creuser les méninges
blicité volante n'accompagne le se- qu'à utiliser les dernières technologies
cond volet du jeu programmé les 30 pour réussir cette mission. Le tout au
mai et 2 juin, qui reprend la recette à sein d'un environnement où s'amonsuccès du premier gratuit et ouvert cellent des informations essentielles
à tous, Il propose à des groupes sur la manière d'économiser l'énerd'amis, de collègues ou d'anonymes gie, l'enjeu prioritaire de l'Alec : l'asde résoudre une foule d'énigmes cen- sociation accompagne les particuliers
trées sur le réchauffement climatique, et les collectivités locales du pays
enfermés à l'Intérieur d'une pièce. messin depuis 2011, avec l'objectif de
Notre premier escape-game plon- répondre avec neutralité et Indépengeait nos participants en 2050, où l'air dance aux questions liées à l'économie
était devenu irrespirable. Ils devaient d'énergie.
activer une machine à remonter le Son incursion dans l'univers des jeux
temps, afin de retrouver dans le passé d'évasion grandeur nature lui a perles bons gestes pour sauver la Terre », mis de diversifier son public, si bien
rembobine Stéphane. Tout cela en que l'Alec pourrait bien poursuivre
groupe de quatre à six personnes, pié- cette aventure : « En cas de nouveau
gés à double tour dans un bus ré- succès, nous devrions reconduire notre
aménagé pour l'occasion en éco-ap- escape-game ». La Terre ne demande
partement.
que ça.
:

Arnaud Stoerkler

Sous ce costume d'agent
de sécurité se cache Stéphane,
un conseiller de l'espace infoénergie messin. Pas là pour rigoler.
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