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Pêche  Chasse

Chauffailles

 Nuits de la lecture : un escape game
par des jeunes pour des jeunes

Marylou CZAPLICKI - Hier à 16:52 - Temps de lecture : 3 min

Ce vendredi soir, cinq préadolescents de l’Espace jeune de Chau�ailles

ont organisé et animé un escape game sur le thème de Tim Burton dans

le cadre des Nuits de la lecture 2023. L’occasion de découvrir et d’investir

la médiathèque, mais aussi d’être acteur de son territoire. Décors

multicolores, déguisements et sucreries : ils ont convaincu les jeunes de

leur âge venus participer.

L’escape game organisé par cinq préadolescents de l’Espace jeune de Chauffailles était divisé en
plusieurs espaces, chacun dédié à un film de Tim Burton.  Photo JSL /Marylou CZAPLICKI
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Tablettes de chocolat et tickets d’or, sucettes multicolores et cartes

géantes. Au milieu des livres, des décors colorés et de la musique

fantastique, le Joker et le fan de sucreries Willy Wonka déambulent.

Cela ressemble à une dimension parallèle. Mais ne vous y trompez

pas. Ce vendredi soir, nous sommes bien à la médiathèque de

Chau�ailles. À l’occasion des Nuits de la lecture, cinq jeunes de 12 à

13 ans ont organisé un escape game sur le thème de Tim Burton pour

une vingtaine de petits Brionnais répartis en deux séances.

Derrière les traits du Joker, ses losanges verts et son sourire élargi, se

cache Lenny Da Costa, 12 ans. Lui qui rêvait d’animer un jeu pour des

gens de son âge clame les règles : « Vous allez devoir trouver la

chocolaterie de Willy Wonka pour trouver le co�re et le ticket d’or. »

Munis de tablettes numériques et divisés en deux équipes, �lles

contre garçons, une dizaine d’enfants s’éparpillent alors dans les

lieux à la recherche du trésor. Chaque QR code scanné, dissimulé

01 / 11

Pendant les vacances de Noël, les cinq jeunes ont imaginé et pensé décors et personnages 
l’escape game le jour-j. Vendredi, avant d’accueillir les équipes de joueurs, l’heure était aux
préparatifs.   Photo JSL /Marylou CZAPLICKI

 

https://cdn-s-www.lejsl.com/images/bc24794d-56bb-4c06-909d-ed88726f5b62/NW_raw/pendant-les-vacances-de-noel-les-cinq-jeunes-ont-imagine-et-pense-decors-et-personnages-pour-l-escape-game-le-jour-j-vendredi-avant-d-accueillir-les-equipes-de-joueurs-l-heure-etait-aux-preparatifs-photo-jsl-marylou-czaplicki-1674501509.jpg


24/01/2023 10:51 Chauffailles. Nuits de la lecture : un escape game par des jeunes pour des jeunes

https://c.lejsl.com/culture-loisirs/2023/01/23/nuits-de-la-lecture-un-escape-game-par-des-jeunes-pour-des-jeunes 3/5

dans les bouquins, DVD ou CD, donne lieu à des énigmes. Une fois

résolues, ces dernières révèlent un chi�re qui permet d’ouvrir le

co�re. Et si la base de l’escape game provient d’un prêt de la

bibliothèque départementale, ce sont les préadolescents de l’Espace

jeune de Chau�ailles qui ont conçu toute l’animation pendant deux

jours, sur leurs vacances de Noël.

Voir ou revoir des �lms de Tim Burton

« Le premier jour, nous avons essayé l’escape game nous-mêmes,

puis nous avons ré�échi aux personnages que l’on souhaitait

intégrer, explique la Castelnovimauricienne Clara Larue, déguisée en

chapelier fou. Le deuxième jour, nous avons peint les décors. » De

quoi développer sa pratique artistique, mais aussi culturelle. « L’idée,

c’était de savoir comment on pouvait les faire venir à la

médiathèque, révèle Camille Mussilier, responsable de la culture à la
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Alice au Pays des Merveilles, Charlie et la chocolaterie, le Joker : les participants ont déamb
les différents univers de Tim Burton grâce aux décorations des jeunes organisateurs.   Phot
/Marylou CZAPLICKI
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communauté de communes Brionnais Sud Bourgogne. La réponse a

été le jeu, puisqu’aujourd’hui dans cet endroit il n’y a pas que des

livres mais aussi des médias. » ( Voir par ailleurs ). Lino Lucarella, 13

ans, a d’ailleurs été conquis par l’univers : « ça m’a donné envie de

lire, forcément, parce qu’on voit qu’il y a du choix. Mais ça m’a

surtout donné envie de revoir ou de voir les �lms de Tim Burton. »

Point de vue partagé par les participants, dont Thimothé Beuzit, 11

ans. S’il ne lit pas beaucoup, il mène la danse ce soir-là et reconnaît

les �lms de Tim Burton à placer sur une frise chronologique. « Cela

fait bizarre que ce soit des gens de notre âge qui anime l’escape

game, reconnaît-il. Mais ça permet de voir qu’on est capable de tout

quand on est jeune ! »

En guise de récompense, un gros goûter pour les participants et deux

chèques lire d’une valeur de 10 euros pour chacun des jeunes

organisateurs.

Être acteur de son territoire
À la base de l’escape game interactif ? L’union de deux services

de la communauté de communes Brionnais Sud Bourgogne. La

jeunesse et la culture. « Le but c’était de monter un projet pour

que les jeunes découvrent ce qu’il y a dans une médiathèque »,

explique Évelyne Dusseau-Albert, responsable du secteur jeune,

avant que Camille Mussilier, en charge du secteur de la culture,
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n’abonde : « À cet âge-là, on ne lit pas forcément. L’idée, c’était

de savoir comment on pouvait les faire venir. La réponse a été le

jeu, puisqu’aujourd’hui dans une médiathèque il n’y a pas que

des livres mais aussi des médias. » Le thème 2023 des Nuits de la

lecture étant la peur, les deux associés ont choisi Tim Burton

comme �l conducteur imposé. « Nous avons emprunté des DVD

et contes en plus de ceux déjà présents dans nos collections,

pour mettre en avant l’univers du réalisateur », relate Camille

Mussilier. Objectif : découvrir en s’amusant. « Là, participants

comme organisateurs constatent qu’ils ont de belles ressources

proches de chez eux, complète la responsable du service de la

jeunesse. Cela permet aussi de valoriser les jeunes, qu’ils soient

acteurs de leur territoire, de la vie locale, et pas que

consommateurs. »
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