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INITIATIVES / IMMERSION

Vincent, Laurent, Jérôme,
Julien, Denis et Mélina :
l‘équipe d’Histoires vivantes
déployée au fort royal de
Sainte-Marguerite, en septembre dernier.

L’histoire par le jeu

PAR FLORIAN BURGAUD
nous@nicematin.fr
@florianburgaud

PLUS VRAI QUE NATURE
Depuis 2015, l’association grassoise Histoires vivantes invente des immersions historiques. Les
participants franchissent l’espace-temps le temps d’un jeu de rôle grandeur nature. Comme ce
jour-là au fort de l’île Sainte-Marguerite…
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#jeuxderôles

n curé, une blanchisseuse, on peut donner de vrais faits historiques. »
un prisonnier, un mousque- Une exigence qui attire certains profestaire, un barbier et Philippe seurs d’histoire-géographie, comme M.
d ’ O r l é a n s e n m a î t re d e s Gaudin venu avec ses cinquièmes du collieux. Ils sont là, installés lège Gérard Philippe de Cannes : « C’est
dans la cour de l’ancienne prison du fort l’occasion de sortir les élèves des salles de
royal de l’île Sainte-Marguerite. Toute classe et d’aborder l’histoire d’une autre
cette mise en scène, on la
manière, de les sensibiliser et
doit à l’association Histoi- « On a la volonté de leur faire découvrir notre
res vivantes, née il y a quel» Ses collégiens
de transmettre patrimoine.
ques années à Grasse. Vinont vogué toute la matinée,
l’histoire. »
cent Grunenwald, paré des
tantôt dans la cour, tantôt
habits du frère cadet de
dans la prison abritant
Louis XIV, et Mélina Ollivier, blanchis- aujourd’hui le musée de la mer, avec un
seuse, en sont à l’origine : « On vient tous but : résoudre l’énigme du Masque de fer.
du monde de l’animation, débute-t-elle. « Quitte à ce qu’ils soient ici, autant qu’ils
On propose du jeu interactif en immersion s’approprient les lieux », éclaire Mélina.
avec la volonté de transmettre l’histoire,
particulièrement aux ados. »
SCÉNARIOS HÉTÉROCLITES
L’organisation maralpine travaille avec Avec Vincent, elle forme le noyau dur de
les offices du tourisme, les mairies, les l’association souhaitant allier loisir et
organismes ou les entreprises. Pour les culture historique. « Notre but est égaleadultes ou les enfants. « Ici, ce sont les ment la découverte d’endroits pas forcémusées de Cannes qui nous ont contactés : ment visibles au quotidien, pour raconter
ils voulaient proposer une activité autour la grande histoire », continue la fondadu Masque de fer », explique Mélina, trice sous le brûlant soleil cannois. Les
drapé des habits de Catherine Cessy.
périodes abordées sont très mouvantes :
« On fait des immersions diverses, épo« ON DONNE DE VRAIS FAITS
ques médiévales, antiques, postapocalyptiHISTORIQUES »
ques, Seconde Guerre mondiale, fort de la
Ce jour-là, l’intrigue concerne donc le ligne Maginot... », égrène Jérôme, le curé
plus fameux des prisonniers de l’histoire de la bande. Tout est possible avec
de France. « Aujourd’hui, et pour l’éternil’escouade grassoise.
té, ça restera un mystère, développe Vin- Les scénarios inventés par l’équipe peucent, l’auteur des scripts s’apparentant à vent aussi servir de support à l’apprendes mini-séries. On a donc dû inventer tissage des contrastes sociétaux. « Une
une solution et une manière de la faire fois, on avait introduit l’argent dans une
trouver. Ce scénario était vraiment compli- intrigue médiévale : on donnait deux sesqué parce que l’histoire du Masque de fer terces aux paysans, quatre aux gardes,
est complexe. » Passer des heures le nez
300 aux nobles et tout le reste au roi, se
dans les bouquins et les archives pour remémore Jérôme entre deux groupes
coller le plus possible à la vérité histori- d’adolescents. Ça avait marqué les
que. « C’était une demande des musées de gamins. On donne la preuve par l’exemCannes, explique Mélina. On n’a pas ple. » Avec ses intrigues plus vraies que
retranscrit les gens célèbres du fort mais le nature, l’équipe d’Histoires vivantes n’a
petit personnel. Grâce à nos recherches, pas fini de faire parler d’elle.

#HISTOIRES
VIVANTES
> Fondée par Vincent
Grunenwald et Mélina
Ollivier, cette association fait revivre les
petites histoires et
légendes qui ont fait
la grande histoire. À
Roquebrune-Cap-Martin, ils ont travaillé sur
les Grimaldi en s’installant dans le donjon,
le plus vieux de
France.
Histoires vivantes fait
par ailleurs partie de
la Fédération Française des Jeux de
Rôles Grandeur
Nature (FédéGN).
30 octobre 2019
> L’équipe d’Histoires
vivantes sera chez
elle, à Grasse, pour
une spéciale Halloween. Ils seront dans
un pensionnat de jeunes filles désaffecté et
vous feront découvrir
des lieux d’habitude
inaccessibles…

#CONTACTS
> Facebook Histoires
vivantes,
histoiresvivantes.fr
Tél. : 06.76.92.28.33.
ou 06.88.73.04.15.
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À la recherche du botaniste Matthew
Moggridge
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Les enfants rencontrent la géniale famille Moggridge, qui vécut à Menton. Jean-François Ottonello


Dans le cadre du Festival des jardins, organisé jusqu’au 28
avril, la société « Histoire vivante » propose aux enfants
des chasses au trésor dans les jardins Biovès. Prochain
rendez-vous : mercredi

Je m’appelle Fanny et je viens d’Angleterre. Mon mari et mon
fils cherchent des fleurs pour les dessiner. Votre mission, c’est
de les retrouver… » A l’entrée des jardins Biovès, on ne peut
louper ladite Fanny, avec sa tenue de lady britannique du XIXe
siècle, implantée depuis peu sur la Côte d’Azur. Elle qui, femme
du célèbre botaniste Matthew Moggridge, a été propulsée dans
le futur pour rencontrer des enfants du nouveau millénaire et
leur présenter sa famille. Distribuant des carnets aux
aventuriers prêts à démarrer la chasse au trésor pour laquelle
ils sont venus. Distillant les dernières recommandations : «
Regardez bien, ouvrez l’œil. Vous allez m’aider. »
Première mission : trouver le nombre de caisses, de valises et de
bassines qui se cachent dans le jardin d’à côté. Les chiffres
obtenus permettront d’ouvrir le cadenas où se cachent de
nouveaux indices. Un autre personnage, le botaniste et
entomologiste Georg Dieck, en a besoin pour avancer dans ses
recherches - il accompagna Moggridge dans ses premières
découvertes de la vallée des Merveilles.
À chaque petite victoire des équipes en lice, Fanny remet une
fleur, ainsi qu’un petit scotch pour la coller dans le carnet de
bord-herbier. « L’objectif, c’est qu’ils collectent des plantes et
des mots », glisse-t-elle en aparté, alors que les explorateurs
filent voir le fils de Matthew, puis le botaniste en personne,
posté au sommet d’une montagne.
Pour les enfants qui le souhaitent, la chasse au trésor se
déroule encore deux fois en avril à Menton. Sur la piste d’un
poète nommé Uphysaulune…
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