
Phase finale du projet Expo Bavarde, l’envers du décor

Un Escape Game sur les métiers du spectacle 
s’installe dans les quartiers

Contexte :  
Depuis 2018, l’équipe de Cultures du Cœur en Val-de-Marne développe étapes après étapes L’Expo 
Bavarde l’envers du décor, un projet de remobilisation professionnelle par la découverte des  métiers 
du spectacle pour des personnes éloignées de l’emploi. 
Après 6 stages de découverte-métiers et 19 ateliers de conception et fabrication ayant mobilisés 56 
personnes en insertion, l’Escape Game « Théâtre Bavard » est enfin prêt à être déployé dans les quartiers 
prioritaires du Val-de-Marne.
Créé avec l’aide des artistes de la Ressourcerie du spectacle et composé à 90% en matériaux recyclés, il sera 
prétexte à échanges avec les habitants autour des sujets d’emploi, droits culturels et environnement.
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PUBLIC CIBLE : 
Habitants des quartiers prioritaires du 

département du Val-de-Marne ou personnes en 
situation de précarité, éloignée de l’emploi ou en 

décrochage. 

TERRITOIRE D’ACTION : 
Tout le département du Val-de-Marne.

BUDGET DU PROJET : 
23 000€

Le Théâtre BAVARD

Contenu du projet : 
4 lieux d’accueil du jeu sont prévus en 2021, 3 dans des quartiers prioritaires du Grand Orly Seine Bièvre 
et 1 à la Cité des métiers.
La première inauguration du Théâtre Bavard se réalisera à Vitry-sur-Seine.

Pour chaque installation :
• Une collaboration rapprochée avec les structures sociales de proximité assurera la diffusion du jeu et 

la mobilisation des habitants.
• Une journée d’inauguration sera organisée, le jeu sera animé par notre équipe de médiation (adulte 

relais et volontaires en service civique) qui organisera également des temps d’échanges avec les 
participants.

• Une formation à l’utilisation, la logistique et l’animation du jeu sera proposée aux équipes sociales qui 
souhaiteront garder le jeu au sein de leur structure sur plusieurs jours.

• Des livrets d’information et d’orientation sur les métiers seront remis à chaque participant.
• Un bilan sera réalisé avec les équipes sociales sur l’impact de l’outil à l’issue de chaque expérience.
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Contact
Laureline Chanteclair

06 34 66 07 02
cdc94@culturesducoeur.org

L’Escape Game :

DURÉE MOYENNE :
30 minutes

NOMBRE DE JOUEURS : 
2 à 4

TEMPS DE REBOOT 
(réinstallation) : 

15 minutes

Des phénomènes étranges ont lieu au Théâtre Bavard… Le spectacle doit commencer dans une 
demi-heure mais rien ne fonctionne. Vous êtes appelé·e·s en renfort pour aider la directrice du théâtre. 

Serez-vous capable de résoudre tous les problèmes à temps ?

Un Game master sera présent avec les joueurs pendant tout le 
temps de la partie pour les orienter sur les énigmes si besoin 
et introduire l’histoire.

Perspectives : 
• Essaimage du jeu dans plusieurs quartiers sur tout le département.
• Rapprochement avec le secteur scolaire pour aborder les métiers avec les collégiens et lycéens.

Objectifs principaux : 
• Ouvrir le champ des possibles professionnels aux habitants des quartiers prioritaires, éveiller leur 

curiosité et faire connaitre une plus grande diversité de professions.
• Faire découvrir les métiers du spectacle aux habitants des quartiers.
• Échanger avec les habitants et aborder les sujets de l’emploi, du réemploi et des droits culturels. 
• Mobiliser divers acteurs du territoire pour l’accueil de l’Escape Game et l’organisation de 10 à 20 

séances dans chaque structure.
• Former les acteurs sociaux à cet outil d’accompagnement ludique et attractif pour toucher les jeunes.

Projet porté par 
Cultures du Cœur en Val-de-Marne


