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BILAN DES INSTALLATIONS 2021  

L’Escape game : Le Théâtre BAVARD en Val-de-Marne 

Après 3 années de projet (comprenant des stages de remobilisation et des ateliers de fabrication), 

l’escape game « Le Théâtre Bavard » a pu être finalisé en début d’année 2021. Après une première 

journée test au sein du tiers-lieu culturel du CRAPO, s’en est suivi tout au long de l’année, 3 

installations du jeu sur 4 semaines à Vitry-sur-Seine, Maisons-Alfort ainsi qu’à Orly.  

En tout, le jeu aura été installé durant 19 jours et aura permis d’aborder les thématiques de 

l’emploi, l’accès à culture et le réemploi auprès de nombreux jeunes val-de-marnais.  

Ce fut également l’occasion de créer une véritable dynamique partenariale grâce au co-portage 

des installations et à la volonté des structures d’accueil de mobiliser également d’autres structures 

de leur réseau sur les territoires d’implantation. 

Nous avons pu proposer des créneaux à des professionnels du champ social afin de leur permettre 

de connaitre ce nouvel outil de sensibilisation (attractif, ludique, outil de « l’aller vers ») mais 

également de mesurer la pertinence de l’implanter dans sa structure en lien avec leur projet et la 

spécificité de leur publics accompagnés. 

 

Comment s’organise l’animation du jeu et les échanges avec les personnes ? : 

Des sessions d’1h par groupe de 2 à 4 personnes : 

- Un temps d’accueil : Présentation rapide des métiers du spectacle et du projet Expo 

Bavarde + rappel des règles d’un escape game et choix d’un nom d’équipe. 

- L’entrée dans Le jeu qui se déroule en moyenne sur 30 à 40 min  

- Un temps de médiation qui permet de revenir sur l’expérience du jeu en collectif, les 

métiers abordés au travers d’un questionnaire retours et la remise de livrets d’orientation et 

de formation + ouverture sur leur propre projet professionnel introduit par un test de 

personnalité « Quels métiers du spectacle te correspondent le mieux ? ».  

Ce moment est aussi l’occasion pour les médiatrices de présenter Cultures du Cœur et 

d’aborder les droits culturels, tout en orientant vers les relais sociaux qui proposent des 

invitations culturelles et sportives.  
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Calendrier des installations du « Théâtre Bavard » 2021 : 

• Finalisation de l’outil jeu et test au CRAPO à Vitry-sur-Seine (3 février 2021) : 13 personnes 

touchées orientés par le Centre social Balzac 

 

• Première Installation au Centre social Balzac dans le quartier « Balzac » durant 10 jours (du 

12 au 23 avril 2021) soit 2 semaines : 90 personnes touchées  

 

• Installation au BIJ de Maisons-Alfort à destination des jeunes maisonnais sur 5 jours (du 19 

au 23 juillet 2021) : 50 personnes touchées  

 

• Installation avec la Mission Locale d’Orly en partenariat avec le service ESS du conseil 

départemental dans le cadre du mois de l’ESS. Au sein de la Salle Marco Polo dans le 

quartier « Quartier Est » des Navigateurs sur 4 jours (du 6 au 10 décembre 2021) : 41 

personnes touchées  

 

• 3 rencontres avec des professionnels du secteur spectacle et de proximité ont été 

organisées en 2021 suite aux installations, avec une dizaine de participants par rencontre : 

- Régisseur et chargée des publics du nouveau Gare au théâtre de Vitry-sur-Seine 

- Chargée de relations avec les publics du théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine 

- Une rencontre avec l’équipe du théâtre-cinéma Paul Eluard de Choisy-le-Roi 

 

Bilan Chiffré : 

Sources et outils d’analyse : Données recueillies dans le questionnaire « retours d’expérience » et lors 

des échanges réalisés avec l’équipe de médiation + tests de personnalité professionnelle + feuilles 

d’émargement et des scores. Nous avons également utilisé des tablettes numériques au moment 

des médiations pour répondre aux questionnaires. 

- 194 personnes touchées dans le cadre des installations du jeu 

- 61 groupes de 3 à 4 personnes en moyenne par groupe 

- 50 professionnels ont pu tester le jeu 

- 56% de femmes pour 44% d’hommes 

- 74% des participants ont moins de 25 ans 

- L’âge le plus représenté est 15 ans. L’âge moyen des participants est 19 ans. 

 

- 53% des participants n’avaient jamais fait d’escape game 

- 99% des participants ont pris plaisir pendant le jeu, souhaiteraient renouveler l'expérience 

et le conseilleraient à des proches. 

- 80% des participants évoquent l'envie de sortir faire des découvertes culturelles 

- 70% ont manifesté un intérêt pour le dispositif cultures du Cœur afin de pouvoir bénéficier 

d’invitations. 

- 60% des participants évoquent un intérêt pour l'un des métiers abordés pendant le jeu 

- 25% ont souhaité prendre le livret d’orientation métiers 

- 90% des participants ont trouvé les échanges riches et intéressants (au moment des 

médiations et des rencontres) 

- Meilleur chrono : 14’08 
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Note de l’équipe : 

L’année 2021 a démarré par un reconfinement partiel qui a largement impacté les activités de 

l’association notamment en termes de mobilisation des acteurs et des publics. 

Cependant, il nous paraissait important de maintenir nos actions et de déployer l’Escape Game 

quand cela était possible. Une installation à Ivry-sur-Seine était prévue mais n’a pu se concrétiser et 

sera reportée à 2022. 

Les normes de sécurité sanitaire ont été respectées (pas plus de 4 joueurs par créneau, masques et 

gants fournis, aération et désinfection entre chaque créneau de jeu)  

Sur 76 créneaux de jeu proposés, 80% ont été réservés et honorés. Ce qui représente un chiffre 

positif au regard des difficultés de mobilisation des publics sur cette période. 

A l’issue du jeu, les groupes étaient largement impliqués pour échanger autour de l’expérience du 

jeu et de leurs projets professionnels.  

Le réseau partenarial a répondu présent à nos sollicitations. Nous avons largement communiqué en 

nous appuyant sur les partenaires principaux associés mais aussi en élargissant les orientations via 

des réseaux d’acteurs agissant sur les territoires/villes cibles ou encore avec le bailleur social du 

quartier « Balzac ». Nos équipes ont pu également mobiliser des jeunes en contact direct dans la rue 

en distribuant des flyers. 

Nous considérons que cette première année de déploiement, malgré les freins liés à la crise sanitaire, 

a été satisfaisante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs pressentis ont été atteints : 

❖ Ouvrir le champ des possibles professionnels aux habitants des quartiers 

❖ Eveiller leur curiosité et faire connaitre une plus grande diversité de professions 

❖ Echanger avec les habitants et aborder les sujets de l’emploi, du réemploi et des droits 

culturels 

❖ Mobiliser divers acteurs du territoire pour l’accueil du jeu et la mobilisation des participants 

❖ Sensibiliser les acteurs sociaux à ce nouvel outil ludique, attractif et mobile pour aller dans 

les quartiers. 
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Préconisations d’amélioration : 

Nous constatons que les partenaires accueillant le jeu, quoique très aidant pour son accueil et la 

mobilisation des publics, n’ont pas pu être régulièrement présents pour coanimer le jeu et les 

échanges avec l’équipe d’animation de Cultures du Cœur. Ils ont cependant pu communiquer de 

l’information sur leurs activités au moment de l’arrivée des publics. 

Il nous semble qu’il serait pertinent d’associer davantage diverses équipes sociales au moment des 

échanges post-jeu et ainsi compléter les informations utiles aux habitants par l’expertise de ces 

acteurs. 

Malheureusement, l’urgence sociale et la surcharge de travail des acteurs sociaux ne leur permettent 

pas actuellement de rester présents sur toute la durée de l’installation.  

Également, nous aurions souhaité organiser une inauguration pour donner plus de visibilité à cette 

action mais le contexte sanitaire ne l’a pas permis sur 2021. 

 

Quelques témoignages sur le jeu et son accueil : 

« J'avais vraiment l'impression d'être plongé dans les coulisses, de voir l'envers du décor » 

« C'est un jeu génial, j'ai découvert plein de métiers de la scène que je ne connaissais pas » 

« Je ne connaissais pas du tout l'Escape Game, et franchement j'ai grave kiffé. Dès qu'on rentre dans 

la salle, on est direct projeté dans l'univers du théâtre, le décor super bien et les énigmes bien 

pensées. C'était cool ! » 

« On espère que beaucoup d’autres centres pourront accueillir ce jeu, ça a vraiment été un temps fort 

pour notre structure. Le jeu a une dimension ludique autant que pédagogique et les gens ont vraiment 

apprécié de découvrir les métiers du spectacle. Même au sein de notre équipe, ça a apporté un 

dynamisme collectif supplémentaire. C’était vraiment très pertinent, le tout était fait dans un esprit très 

convivial, mais en même temps très professionnel ! » - Mohamed Benali, Directeur du Centre social 

Balzac 


