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VEC SQY ESCAPE, MATHIEU BORDELLIARD,

DQVDG«FLG«GHSUHQGUHXQ
virage professionnel à 180°. « J’ai
WUDYDLOO«GDQVODFRPPXQLFDWLRQ
chez PSA et au Crédit agricole
QRWDPPHQWDYDQWGHU«DOLVHUTXHMȇDYDLV
HQYLHGHPHODQFHUGDQVXQSURMHWGLII«UHQW
plus personnel », explique-t-il. Épaulé par
la Maison de l’entreprise grâce à un prêt
Initiative SQY de 25 000 € – « un vrai facilitateur
auprès des banques » –, c’est à Montigny-leBretonneux que ce Rambolitain a choisi
d’installer son jeu d’évasion grandeur
nature. m ΖO \ D EHDXFRXS GH IDPLOOHV
Gȇ«WXGLDQWVGȇHQWUHSULVHV¢6DLQW4XHQWLQHQ
Yvelines. L’objectif est de proposer à tous ces
SXEOLFVXQOLHXRXYHUWMRXUVVXUMXVTXȇ¢
KSRXUSDVVHUXQERQPRPHQWDXWRXU
d’un concept original », précise le gérant.
Équipé d’une salle de séminaire, ce
YDVWHHVSDFHGHP2 est également
privatisable pour l’organisation de
sessions personnalisées (anniversaires,
team building…).

PLUTÔT INDIANA JONES
28$561(/83Ζ1"

Décors, ambiances sonores, odeurs, indices
et faux-semblants… Derrière chacune des
trois portes, c’est un univers parfaitement
scénarisé – et totalement déconcertant –
qui attend les équipes, composées de trois
à six joueurs (enfants à partir de 12 ans,
10 ans si accompagnés d’un adulte).
« Mission secrète à l’Opéra » vous transporte
à Saint-Pétersbourg sur les traces d’un
célèbre trafiquant, et de son coffre-fort
ultra-sécurisé. Avec « Opération Tournesol »,
cap sur une galerie d’art, dans la peau d’un
cambrioleur de haut vol. Les plus courageux
DURQWHURQWm/HV5HOLTXHVPDXGLWHV}HWOD
malédiction de Toutankhamon au cœur
du désert égyptien. Dépaysement (et pics
d’adrénaline…) assurés.
]Elsa Burette
SQY Escape : 5, place Paul-Claudel
à Montigny-le-Bretonneux
Tél. 09 82 27 96 16 - www.sqy-escape.fr
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« Nous avons apporté un contenu
KLVWRULTXHFU«GLEOHHWDYHFXQIRUW
DQFUDJH ORFDO TXL FRQVWLWXH XQH
véritable originalité dans le monde
des escape games. Nous sommes
SDUWLVGHSHUVRQQDJHVU«HOVȂ5DFLQH
3DVFDO6DLQWH%HXYH$QWRLQH$UQDXOG
– pour construire des scénarios
originaux en exploitant les zones
GȇRPEUHGHOHXUYLHDȴQGHUHWLVVHUXQH
intrigue historique autour de la Ferme
GX0DQHWTXLG«SHQGDLWDXWUHIRLVGX
monastère de Port-Royal. » - Sylvain
Hilaire, attaché de conservation du
patrimoine au musée national de
Port-Royal des Champs.
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Vendredi 28 mars, plusieurs dizaines de joueurs ont été téléportés, l’espace d’une soirée, au temps
des philosophes jansénistes, à la découverte d’un pan – passionnant et bien réel – de l’histoire saint-
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¬GRPLFLOHDXVVL
Et si l’aventure s’invitait chez vous ? Avec Lina Slimani, plus besoin de se déplacer :
c’est l’escape game qui vient à vous. Immersion… dans votre salon.

U

LINA SLIMANI
entre, les bras (très) chargés.
Et c’est parti pour la mise
en place. Elle installe des
paravents, recouvre les
meubles de draps blancs sur lesquels elle
dispose… Mais vous êtes encore là ? Ne
gâchez pas la surprise ! Rendez-vous dans
une petite heure pour percer le mystère
de « La Contamination par les fluides »
avec vos quatre à cinq amis, réunis pour
l’occasion. Vêtus d’une blouse blanche,
d’une paire de gants et de surchaussures,
vous voilà de retour dans votre salon,
transformé en laboratoire. Vous avez
60 minutes pour dénicher les indices
dissimulés par le Dr Bishop, juste avant
sa disparition, et découvrir l’antidote qui
permettra d’éradiquer le terrible virus
E266px en passe d’anéantir l’Humanité.
Prêts ? Chrono en main, votre game
master donne le top départ avant de se
mettre en retrait, prête à intervenir, si
EHVRLQDXȴOGHFHVF«QDULRLQWHUDFWLIWRXW
droit sorti de son imagination
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N COUP DE SONNETTE.

DES ÉVÉNEMENTS POUR PETITS ET
GRANDS

Animatrice en clubs de vacances, puis au
sein de l’Accueil loisirs culture de Chevreuse,
Lina Slimani a fondé sa société, Hilarium
Animation, il y a quelques mois.m&HTXHMȇDLPH
c’est créer des événements dont le public est
vraiment partie prenante. Ça faisait longtemps
que j’avais envie de monter ma propre structure.
DQVMHPHVXLVGLWTXHFȇ«WDLWPDLQWHQDQW
RXMDPDLV}explique-t-elle. Indépendante,
exigeante et jamais à court d’idées, c’est en
solo qu’elle conçoit de A à Z des événements
destinés à tous les publics. « En plus des
escape games et des anniversaires d’enfants à
GRPLFLOHMȇDLG«YHORSS«XQHRUH¢GHVWLQDWLRQ
des entreprises et des collectivités : spectacles
LQWHUDFWLIVHQTX¬WHFULPLQHOOHPXUGHUSDUW\
J«DQWHȐ}précise la jeune Maurepasienne.
]Elsa Burette
Hilarium Animation :
23, rue de Provence à Maurepas
Tél. 07 70 06 66 95
www.hilarium-animation.com

la Ferme du Manet
m$YHFPDIHPPH+D\DWHRQD
déjà fait des escape games dans
GHVOLHX[DW\SLTXHVFRPPHOD
Forteresse royale de Chinon par
H[HPSOHTXLRUHXQG«FRUSHXW
être un peu plus authentique
TXȇLFL0DLVOȇKLVWRLUHHQOLHQDYHF
OHWHUULWRLUHHWOHV«QLJPHVVRQWWUªV
réussies. Et ça nous a permis de
G«FRXYULUOD)HUPHGX0DQHWTXȇRQ
connaît bien puisque mes parents
KDELWHQW0RQWLJQ\VRXVXQMRXU
GL«UHQW}
Thibault, sa femme Hayate et ses
parents, Christine et Laurent.
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quentinoise. Une collaboration inédite entre la Ferme du Manet et le musée national de Port-Royal des
Champs qui pourrait bien générer de nouvelles failles spatio-temporelles dans les mois qui viennent…
m  & ȇ « W D L W  Q R W U H  S U H P L H U  H V F D S H  J D P H   H W
SUREDEOHPHQWSDVOHGHUQLHU(QWUHOȇKLVWRLUH
SUHQDQWHODPXVLTXHVWUHVVDQWHODSU«VHQFHGX
FRP«GLHQȂTXLQRXVDDLG«VKHXUHXVHPHQW¢
G«FU\SWHUFHUWDLQVLQGLFHVȂRQ«WDLW¢IRQGGHGDQV
(WRQDU«XVVL¢VRUWLUVXUOHȴO} Laure, Axel et
OHXUȴOOH/RXLVH
Ferme du Manet : 61, avenue du Manet
à Montigny-le-Bretonneux
Tél. 01 30 12 30 30
www.ferme-du-manet.com/escape-game
Port-Royal des Champs :
route des Granges à Magny-les-Hameaux
Tél. 01 39 30 72 72
www.port-royal-des-champs.eu
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