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Lescape game
au château,
e est super !

iderot en peignoir bleu, sort
de sa cellule les mains liées
et bouche bâillonnée Vite,

vite, deux enfants l'aident à se libérer,
avant qu'un autre personnage, La-

tude, surgisse de la cellule
voisine Bienvenue au

4e étage du donjon du
château de Vincennes
(94) Ces anciennes
prisons sont le theâtre
d'un escape game, le

temps d'une après midi.
Les familles doivent sortir

des lieux en une heure, en re
pondant à une série de questions et
d'énigmes C'est l'euphorie, les mo-
ines de 6 ans adorent autant que
ceux de 12 « C'est super de fouiller
partout, de chercher des messages »,
s'emballe un minot de 7 ans Zoé
soulevé une malle sous laquelle est
inscrit un mot, toute frère d'avoir dé-
couvert un indice

Sur une table, des petits pots déga-
gent des odeurs, agréables ou nau-
séabondes II faut reconnaître les ef-
fluves de lavande, amande, cannelle,
pour reconstituer des mots Les ma-
mans viennent à la rescousse Une
fillette repere que les bougies portent
des messages « Ouh lala, c'est com-
pliqué de tout remettre dans l'or-
dre » Lucie Maiim lesponsabledes
publics au château, aiguille le grou
pe Les enfants interrogent Diderot et
Latude, incarnés par les comédiens
de la compagnie La petite Mam Ils
ont réellement été prisonniers à Vin-
cennes au XVIIIe siècle « C est lui qui
a voulu tuer madame de Pompa-
dour i » finit par crier le groupe en
pointant un doigt accusateur sur La-
tude Les enfants, ravis de leur vic-
toire, ont grignoté des bribes de
l'Histoire de France grâce à ce jeu
coopératif bien ficelé
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