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● FÊTE FORAINE
Encore une
semaine pour
profiter de
la fête foraine
qui a installé
ses attractions
route de
Montpellier.
Elle est ouverte
aux horaires
suivants :
dimanche de
14 h à minuit ;
lundi, mardi et
jeudi de 14 h 30
à 21 h 30 ;
mercredi, de
14 h à 21 h 30 ;
vendredi, de
14 h à 22 h;
samedi de
14 h à 23 h.

● SANTONS
Le 4e salon de
l’art santonnier
se déroulera
les 15 et
16 octobre au
château de
Lacoste à
Nîmes. Avec
de nombreuses
surprises
à découvrir.

T
ic, tac, tic, tac... Le temps qui pas-
se se fait oppressant dès lors que
l’on pénètre dans l’une des salles
de TimeXperience. Le but est sim-

ple (sur le papier) : fouiller la pièce, trou-
ver des indices, résoudre des énigmes,
ouvrir des cadenas et trouver le moyen
d’en sortir... ou pas.
Bon, rassurez-vous, si vous n’y arrivez
pas, on viendra tout de même vous
ouvrir à la fin. Et Matthieu Schickele,
maître du jeu et directeur de l’établisse-
ment, est là pour aider les rois de l’éva-
sion amateurs en pleine action. S’ils pei-
nent à avancer, «un téléphone est dans
la pièce, je les appelle pour leur donner
des indices».

École nîmoise ou prison
colombienne

Si aucune compétence particulière n’est
requise pour jouer, ceux qui aiment ré-
soudre des casse-tête logiques et savent
résister à la pression du temps auront
un avantage certain sur les autres. Il
faut aussi savoir communiquer avec ses
partenaires, «car c’est avant tout un
jeu d’équipe et collaboratif qui se joue
minimum à trois», prévient le gérant.
Inventé au Japon en 2007, le concept
des escapes games (jeux d’évasion) a vi-
te conquis l’Europe, d’abord via la Hon-
grie avant d’envahir la France. Dans
l’agglomération de Montpellier, par
exemple, une dizaine a déjà ouvert ses

portes. «C’est un concept inspiré des
jeux vidéos en ligne de type Crimson
room ou QP-Shot.» La marque nippone
pionnière, The Real escape game, comp-
te aujourd’hui vingt-huit franchises à
travers le monde et organise même des
jeux à grande échelle dans des stades,
des hôpitaux ou sur des bateaux.
À Nîmes, le cadre est plus modeste
mais l’expérience tout aussi immersive.
Car les escapes games sont scénarisés,
sur le modèle des jeux de rôle. «TimeX-
perience est une agence d’agents se-
crets à travers les époques. Notre cou-
loir du temps permet d’accéder aux dif-

férentes missions... », annonce le maî-
tre du jeu.
Ici, une pièce qui vous plonge dans une
salle de classe nîmoise de 1975 pour ré-
cupérer des diamants dérobés par
Augustin Durand, mi-prof, mi-voleur.
Là, une porte qui donne sur le studio
d’enregistrement de Mike Jonhson dans
le Londres des années 90. Ou encore
celle-ci, qui ouvre sur une prison de Ca-
li, en Colombie, en 1960... De quoi moti-
ver les joueurs à trouver rapidement la
porte de sortie.

CYRIL DURAND
cdurand@midilibre.com

Un jeu d’évasion grandeur
nature débarque en ville
Loisirs ❘ L’escape game arrive à Nîmes ! Un contre-la-montre
ludique et immersif qui met les méninges à rude épreuve.

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

Située Zac de Grézan, dans des locaux
de 350 m2, la machine TimeXperience
lance ses premières missions ce lundi
10 octobre. De trois à six personnes
peuvent jouer en même temps, pour
un prix allant de 18 € à 29 €, selon le
nombre de personnes et les jours et
heures. Pour le moment, seuls
deux scénarios sont disponibles
(Enregistrement mortel et Mystérieux
professeurs). «Les salles jumelles
Opération évasion sont en cours de

test, nous les ouvrirons courant du
mois de novembre», précise le maître
des lieux. Dans ces pièces-là,
aménagées à l’identique, deux équipes
pourront s’affronter contre la montre
en simultané. Un bon moyen de
draguer une clientèle privée comme
professionnelle, dans le créneau
porteur du team building. Une salle de
réunion a d’ailleurs été aménagée dans
les locaux. Bien que « l’escape game
s’adresse avant tout aux d’adultes, les

enfants à partir de 12 ans peuvent
venir accompagnés». Mais début 2017,
une salle sera réservée aux 6-12 ans,
par groupe de huit. Puis, d’ici la fin de
l’année prochaine, «un laboratoire
militaire et une salle tournée vers les
nouvelles technologies seront
inaugurés. Dans cette dernière, il n’y
aura ni clefs, ni cadenas... »
◗ TimeXperience 240, rue Le-Corbusier,
zone de Grézan, à Nîmes.
Site: www.timexperience.fr
Tél. 04 66 26 52 02.
E-mail : contact@timexperience.fr

SALON

L’IMAGE

Du toreo au bosquet
La Ville a organisé samedi une journée
autour des cultures taurines. Dans les arènes

portatives installées sous les platanes du
Bosquet, et avec Gilles Raoux au micro pour les
commentaires, de jeunes apprentis toreros du
Centre français de tauromachie et de
l’association des aficionados practicos ont pu se
confronter à des becerros (jeunes toros): Solal,
Raphael Ponce de Leon, Niño, Artus, Fabien,
Quentin, Ambre et Antoine ont réalisé de jolies
démonstrations en public. Comme en période de
feria!

LA MANIFESTATION

Une action pour
dénoncer les abattoirs
Le collectif de défense des animaux

A’Nim’O 30, proche de
l’association L214 qui a
diffusé les vidéos sur
les abattoirs, a organisé
samedi une action place
de l’Horloge. À travers une
mise en scène
volontairement choquante

(des humains dans des barquettes de viande),
les défenseurs des animaux veulent interpeller la
population sur le fonctionnement des abattoirs,
dont ils demandent la fermeture. « Aujourd’hui, il
y a plus de 2 millions de vegan et de végétariens
en France, affirme une militante. C’est une cause
qui gagne du terrain. Lentement mais sûrement.
Nous dénonçons les élevages industriels et les
abattoirs et voulons inciter les gens à manger
moins de viande, voire plus du tout. » Pour
convaincre les passants, les manifestants
proposaient des biscuits vegan.

LE FESTIVAL

Les lauréats
de Regards croisés
Le jury du festival de courts-métrages
sur le thème “Métiers et Handicap” a rendu son
verdict, vendredi soir, devant une salle comble.
Le grand prix du jury est allé à Talla, de
Valoris’action, du Loir-et-Cher. Les autres prix et
les vidéos surwww.festivalregardscroises.com

LA PHRASE

“ Nous allons
rencontrer le pape»
Le Nîmois Abdallah Zekri, secrétaire
général du CFCM (Conseil français du culte
musulman) et plusieurs membres de son bureau
rencontrerons le pape François, à Rome,
le 3 novembre, pour «une audience privée.
Le pape a été sensible aux manifestations des
musulmans après l’assassinat du père Hamel, à
Saint-Étienne-du-Rouvray», explique l’invité du
pape.

LA CONFÉRENCE

Le hasard en histoire
Encore une conférence passionnante
en perspective, ce mardi 11 octobre à 18h30
à la Maison du Protestantisme, autour du Forum
Nîmois Charles-Gide. Le président Jean Matouk
a en effet convié Jean-Noël Jeanneney à parler
du thème “Le hasard en histoire”. L’auteur partira
de l’attentat du Petit-Clamard contre le Général
De Gaulle pour étudier tous les faits historiques
marqués par le hasard. Entrée libre.

■ Matthieu Schickele, séduit par le concept, a décidé de le développer à Nîmes. L. CHASSIER
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