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Les institutions misent
sur les jeux d'évasion

A la Maison de la Rivière de Tolochenaz l'escape room se déroule dans deux pièces de l'exposition permanente.

ESCAPE ROOM Le château de Nyon et la Maison de la Rivière,

à Tolochenaz, invitent les visiteurs à découvrir leurs expositions à travers
des jeux faits d'énigmes. Le but: attirer un nouveau public.
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musée, qui est parfois vu à tort

comme un lieu un peu barbant!"

Installée dans l'exposition permanente de la Maison de la Ri-

vière, l'escape room se mélange au décor déjà en place:

Le but serait que les jeunes
se rendent compte de ce
qu'on propose."
ALBERTINE ROULET
MAISON DE LA RIVIÈRE À TOLOCHENAZ

Au château de Nyon, il faut prouver son innocence pour fuir... ARCH. S.HARO

PAR SAMANTHA.LUNDER@LACOTE.CH

Les escape room sont en

plein boom dans la région: dans des univers
de

pirates, au

fond

d'une cave ou en haut d'une
tour, ces jeux d'évasion grandeur nature ont fleuri aux quatre coins de la Suisse. S'ils sont

connus avant tout pour être
proposés par des particuliers
ou des entreprises spécialisées
dans leur création, ils ont fait
de l'oeil à certaines institutions

installées sur La Côte. Charmées par le concept, elles sont
plusieurs à avoir saisi l'oppor-

tunité d'imaginer une escape
room de A à Z. Avec un même
objectif en tête: attirer les jeu-

nes adultes, un public jusqu'à
maintenant trop absent.
Au coeur des prisons du château de Nyon et dans les salles
d'exposition de la Maison de la
Rivière, à Tolochenaz, on a décidé d'enfermer le visiteur
pour ne le laisser repartir...

qu'une fois l'énigme résolue!
L'idée a aussi atteint les rangs
de l'église: à la paroisse de la

Dôle, où une escape room a été "Dans la première pièce, j'ai
proposée en début d'année: ajouté différents objets ou des

"C'était un moyen de montrer coffres, alors que dans la seque l'église peut voguer sur conde, il n'y a quasiment rien

l'air du temps en partageant en plus, tout se résout avec
un message lié à la foi", ra- l'aide de ce qui se trouve dans la
conte celle qui l'a créée, la con- salle Forel." Le jeu contient
seillère de paroisse, Christel principalement des faits histoHofer.

riques basés sur François-Alphonse Forel, pionnier de la re-

Faire découvrir le musée cherche lémanique. "Le but
autrement
serait que les jeunes décou"Nous n'avions pas tellement vrent les thèmes de notre ex-

d'activités pour les jeunes position et se rendent compte
adultes, nous nous adressons de ce qu'on propose", continue
davantage aux enfants ou aux Albertine Roulet.
familles", réagit Albertine Roulet, chargée de communica- Succès monstre à Nyon
tion à la Maison de la Rivière. Jusqu'à la semaine dernière,
Ici,

l'aventure "Mystères en l'escape room de Tolochenaz

profondeur" vient tout juste de n'a accueilli que deux groupes.

débuter, en juillet. D'une durée de deux heures, elle a été
créée par Delphine Rubin,
19 ans, pendant son stage au

Au château de Nyon, où les
participants doivent prouver
leur innocence dans l'affaire
d'un crime lié a l'absinthe, le
sein de l'institution. "L'idée concept cartonne: lancées au
était d'instruire les visiteurs mois de mai, les trois dates dissur cette thématique de l'eau, ponibles chaque mois (avec
tout en s'amusant, raconte-t- plusieurs sessions par soir) se
elle. Cela prouve qu'on peut sont vendues comme des pefaire pleins de choses dans un tits pains. "On n'a pas pensé
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que cela aurait autant de suc- partie mais aussi recevoir des juillet et août)
cès!", réagit Caroline Demierre informations sur le château. Renseignements:
Burri, responsable de l'accueil "Je pense que ça peut motiver 021 546 20 60 ou reservaau château.
des gens à revenir, je connais- tion@maisondelariviere.ch
Les dates jusqu'à décembre sais le musée mais pas les prisont complètes, si bien que les sons, l'escape était très "Crime d'absinthe",
organisateurs ont décidé de chouette", réagit Sarah Butty, Château de Nyon
poursuivre l'expérience l'an Nyonnaise de 30 ans, en sor- Durée: 1 heure
prochain. "Nous souhaitions tant de l'expérience. Égale- Joueurs: 2 à 6 (dès 16 ans)
valoriser davantage l'étage des ment de Nyon, Aurélie Perrin Prix: 130 francs
prisons du château, et faire ve- 36 ans confirme: "J'ai trouvé Contact: 022 316 42 73 ou
nir les jeunes, les actifs. C'est original de le faire à cet en- info@chateaudenyon.ch
un jeu ludique, mais qui veut droit, cela donne une am- Attention: Toutes les dates
à Nyon sont complètes. De
faire la promotion du musée", biance différente."
nouvelles dates seront dispoursuit la responsable de l'acponibles prochainement.
cueil de l'institution nyonles Journées du patrinaise. D'une durée d'une
Pour vous échapper Pour
moine, les 1 et 2 septembre,
heure, l'escape room est née
six sessions exceptionnelles
grâce à Caterina Martini, auxi- "Mystères en profondeur",
sont prévues. Réservations
liaire au château.
Maison de la Rivière,
obligatoires
jusqu'au
Une fois le jeu terminé, la mis- à Tolochenaz
31 août.
sion séduction se poursuit avec Durée: 2 heures

un apéritif ou une raclette, Joueurs: 6 (dès 16 ans)
pour échanger autour de la Prix: 280 francs (pour
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