26 juillet 2019
Un escape game historique avec les Héros du
passé
L’association les Héros du passé organise un escape game ce samedi 27 juillet et le 24 août à
Dompaire. Le jeu propose une plongée dans la Première Guerre mondiale aux côtés des soldats
anglais. L’événement se déroule en partenariat avec l’office de tourisme de Mirecourt et ses
environs.
Le jeu aura lieu dans les caves voûtées situées 3, rue Charles-Gerome à Dompaire. Il est fortement conseillé de réserver
auprès de l’office de tourisme de Mirecourt. Photo DR/Association les Héros du passé
« L’histoire se passe en avril 1917. Juste avant l’attaque d’Arras par les Britanniques », Romain Genrault, membre fondateur
de l’ association les Héros du passé pose le décor de son escape game. « Les soldats britanniques utilisaient des cavernes et
des tunnels qui allaient jusque sous les tranchées allemandes pour les faire sauter. Dans ce jeu, le tunnel s’effondre derrière
vous. Vous devez trouver un moyen de sortir », explique le jeune homme. Ce samedi 27 juillet et le 24 août prochain, ce sont
les caves voûtées du 3, rue Charles-Gerome à Dompaire qui tiendront lieu de tunnel pour les participants au jeu. « L’idéal
serait des équipes de 4 à 6 personnes, chaque partie durera 30 minutes », précise l’organisateur.

Une première expérience en Meuse
L’association n’en est pas à son premier essai. Elle a déjà organisé deux escape game dans un établissement scolaire de
Verdun, à l’occasion des portes ouvertes. « Je suis parti de rien, je n’avais même pas participé à une partie avant », sourit
Romain Genrault. « Ils voulaient un jeu sur la Première Guerre mondiale. Comme on fait des reconstitutions, on avait déjà le
matériel et les uniformes. » Au final, l’événement est un succès pour les élèves. « On avait fait des tranchées dans les salles
de classe. Beaucoup d’élèves ont participé. Tout le monde était content. Cette année-là, j’avais tout organisé de A à Z », se
remémore-t-il.

Un lieu atypique
Cette année, la sollicitation est venue de l’office de tourisme de Mirecourt et ses environs. « J’ai travaillé avec eux, ils
voulaient préparer une sortie de l’été dans les caves de la communauté de communes », détaille Ludivine Leduc, viceprésidente de l’association. « C’est un lieu atypique, il y avait quelque chose à faire. J’ai proposé l’idée et ils ont été
emballés. C’est la première fois qu’on fait un jeu payant. On va voir si ça va plaire aux gens. »
Pour seulement 4 € par personne, les participants seront donc plongés dans un univers sombre, éclairé par de fausses
bougies. Le temps d’une partie, ils intégreront l’armée britannique et n’auront qu’une demi-heure devant eux pour résoudre
des énigmes leur permettant de trouver une voie de sortie. « Une fois qu’on a vu les lieux, l’histoire est venue tout de suite »,
raconte Romain Genrault avant d’ajouter que « cet escape game s’adresse à tout le monde. »
Tarif : 4 € par personne. Sept créneaux horaires proposés. Réservations auprès de l’office de tourisme de Mirecourt : officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr
ou au 03 29 37 01 01.

Une heure et demie pour s’échapper du fort de Bourlémont

Les
participants seront enfermés en fin de journée, au moment de la sortie, il fera déjà nuit. Photo d’archives VM /Jean-Charles
OLE
Pour la deuxième année consécutive, le fort de Bourlémont à Mont-lès-Neufchâteau organise deux journées escape game,
les samedi 27 juillet et vendredi 9 août. Cette fois-ci, les participants ne sont pas enfermés dans une pièce, ils auront accès à
la quasi-totalité du lieu. « Cela fait un circuit avec des endroits complémentaires, pas toujours ouverts au public », explique
Thierry Colson, organisateur. Le jeu commence en toute fin de journée. « On peut accueillir jusqu’à dix équipes de cinq à huit
personnes. L’année dernière, on a eu près de 100 participants ! C’est fait pour tout le monde. » Une fois enfermés dans le
fort, les joueurs auront une heure et demie pour trouver un moyen de sortir alors que la nuit sera déjà tombée. « À chaque
fois, on change le système de jeu pour que les gens puissent participer d’une année sur l’autre », précise Thierry Colson.
Le jeu sera d’ailleurs très probablement renouvelé l’année prochaine.
Réservations au 03 29 94 35 69 ou contact@fortauxenigmes.com
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Qu’est-ce qu’un escape game ?

Certains escape game proposent de se glisser dans la peau d’un enquêteur afin de résoudre un meurtre. Photo d’archives
VM /Pierre HECKLER
Un escape game est un jeu d’évasion grandeur nature. Exit le plateau classique d’un jeu de société, cette fois les joueurs (en
moyenne en équipe de 5 ou 6 personnes) sont en immersion dans une ou plusieurs pièces. Pour sortir, ils doivent résoudre
plusieurs énigmes en inspectant le lieu, ainsi que les différents objets disposés donnant des indices. Le temps moyen d’une
partie est d’une heure, si les joueurs sont bloqués, ils peuvent solliciter un indice donné par l’organisateur. La plupart des
escape game sont construits autour d’une histoire (un meurtre à résoudre, un trésor à trouver, etc.)

