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Si au moins on savait
où sont les clés
L’Office de la circulation et de la navigation a ouvert sa propre escape room, intitulée 1700‰. Dur dur
le réveil… was isch passiert? Une forme de prévention ludique et originale, à tester à Fribourg.

Les spectateurs ont
répondu présent
FRISCÈNES. «Avec une moyenne de fréquentation légèrement en baisse, les quelque 800 spectateurs masqués, mais
conquis, ont répondu présent malgré la situation sanitaire.»
Le festival FriScènes tire un bilan positif de sa 13e édition.
Quatre pièces professionnelles et quatre pièces de théâtre
amateur ont été présentées du 10 au 17 octobre à Gambach
et au Nouveau Monde. «Le parcours Hors Scène a remporté
un franc succès, affichant complet pour la quasi-totalité
des représentations maintenues», soit neuf, indique le communiqué de presse.
Dans le cadre d’un nouveau projet pédagogique,
700 élèves des CO de Pérolles et Jolimont ont assisté à des
représentations scolaires de la pièce Djihad, d’Ismaël Saïdi.
A la suite de chaque représentation, des échanges
constructifs ont permis de mettre en lumière un thème sensible, actuel et peu discuté dans les classes helvétiques.
«Seul petit bémol, la table ronde organisée en marge de la
représentation publique de la pièce a dû être annulée.» XS

Un programme
alternatif à Morat

L’OCN propose aux joueurs un scénario à la Very bad trip dans son escape room. JEAN-BAPTISTE MOREL
XAVIER SCHALLER

PRÉVENTION. Une partie d’escape room, dans ma petite famille, ça ne se refuse pas. Direction Fribourg un dimanche, où
nous avons rendez-vous à
16 h 45 pour en tester un nouveau, intitulé 1700‰. Dur dur
le réveil... was isch passiert?
Un titre qui donne une idée
assez claire du thème choisi.
Question énigme, ça commence avant même d’être arrivé. Impossible de trouver ce
fichu Numéro 9 de la route des
Alpes. Pourquoi il n’y a rien
entre le 7 et le 11? Peut-être
parce que nous sommes à la
RUE des Alpes… Léger retard
et première étape: les masques
de protection. Deuxième étape:
les lunettes noires pour que
l’animatrice nous installe dans
la salle de jeu sans rien dévoiler.
Lendemain d’hier et restes
de fête, la boule à facettes
tourne encore, mais les verres

sont vides. Tout le monde a la
tête au même endroit – que la
décence interdit de nommer ici
– et personne ne se rappelle où
sont passées les clés de la
pièce. Bienvenue dans 1700‰.
Dur dur le réveil… was isch
passiert? L’Office de la circulation et de la navigation (OCN)
vous donne une heure pour
trouver le moyen de repartir
en toute sécurité, ce qui inclut
de trouver un conducteur en
état.
Ensuite, que dire sans divulgâcher – c’est quand même plus
joli que spoiler – le jeu? On
stresse, on fait chauffer les
neurones, on s’engueule, on
peste, on jubile et on passe à
l’énigme suivante. Bref, de la
bonne escape room, fun, variée
et bien pensée. Une heure
d’amusement, durant laquelle
on oublie que, derrière le jeu,
il y a un objectif de prévention.
Tant mieux, nous ne sommes
pas là pour qu’on nous fasse la
morale.

Les tâches ont été bien réparties: l’OCN pour financer
(100 000 francs), l’association
REPER pour imaginer le
concept prévention et l’équipe
de Mme Irma, l’escape room de
Cordast, à la réalisation. On
retrouve d’ailleurs à Fribourg
ce goût pour la technique.

Assez malin
Qu’en reste-t-il après? C’est
toute la question quand on
parle de prévention. A ce niveau, le concept semble assez
malin. Dans le feu de l’action,
avec le chrono en tête, chacun
se concentre sur un problème
à la fois. Mais une fois sortis,
les participants échangent
pour comprendre comment les
autres ont résolu les différentes
énigmes et pour partager leur
expérience de jeu. Les thèmes
abordés ressortent alors, principalement les conditions
d’une conduite sûre et la gestion de l’alcool et de diverses
substances.

Le tout est au prix d’ami de
cinq francs par personne (trois
à six par séance), puisque
l’OCN veut qu’un maximum de
Fribourgeois vivent cette expérience. Son public cible est les
18-24 ans, mais les plus jeunes
ne sont pas exclus. Vu le thème
et la complexité des énigmes,
ils devront simplement être
aidés.
Depuis le lancement du jeu
à la fin juillet, la fréquentation
a été bonne, surtout en fin de
semaine. Le budget de l’OCN
couvre une année d’exploitation. Si le succès se maintient,
l’exploitation de la salle pourra
être prolongée. !

FESTIVAL DES LUMIÈRES. L’édition 2021 du Festival des
lumières de Morat, sixième du nom, n’aura pas lieu, crise
du coronavirus oblige. Un programme alternatif adapté
à la situation sanitaire pourrait être mis en place.
Le festival devait dérouler ses fastes du 13 au 24 janvier.
Après consultation avec la cellule de coordination Covid-19
du canton de Fribourg et du médecin cantonal, le comité
d’organisation a dû se résoudre à l’évidence. Les conditions
nécessaires pour un déroulement serein du festival ne
pourront être remplies.
Au fil des ans, la manifestation moratoise a réussi à se
faire une place parmi les grands événements de Suisse
depuis sa première édition en 2016, ont rappelé vendredi
les organisateurs. L’an passé, plus de 90 000 personnes
avaient encore convergé vers la cité médiévale durant les
douze soirées du festival.
Les organisateurs ont espéré jusqu’au dernier moment
pouvoir conjurer le sort, avec un festival respectant un
concept de protection adapté. Toutefois, les circonstances,
avec l’aggravation de ces derniers jours, et les restrictions
imposées rendent le déroulement de l’événement impossible sous sa forme habituelle.
Un programme alternatif est toutefois envisagé «afin
d’offrir malgré tout une plate-forme aux artistes et apporter
une étincelle de lumière dans cette année sombre». Il sera
mis en place ces prochaines semaines. L’aspect final du
projet en cours de réflexion sera dévoilé sous peu, en fonction aussi de l’évolution sanitaire. ATS

En bref
PLAN CLIMAT
Les Vert’libéraux réclament des projets concrets
et des mesures massives en plus du Plan climat
Le Parti vert’libéral du canton de Fribourg se réjouit du Plan climat
présenté par le Conseil d’Etat. Mais 23 millions de francs affectés pour
les années 2021 à 2026, cela ne leur suffit pas. «Compte tenu du défi
à relever, ce montant relativement modeste sera utilisé pour mettre en
œuvre 115 mesures. Une grande partie des dépenses est destinée à des
études, des élaborations de concepts, des systèmes de mesures et des
campagnes de sensibilisation.» Le PVL aimerait davantage de fonds,
pour des projets spécifiques à l’Etat et pour le soutien de projets de
communes, d’entreprises ou de privés. Pour financer une partie des
mesures, il suggère d’augmenter la taxe sur les véhicules à moteur et
d’examiner les déductions fiscales des pendulaires.

