
L ’immense porte va se refer-
mer. La musique est aussi 
lente qu’entêtante et rap-

pelle  le  générique  de  Twin  
Peaks. Allongé sur un coude, le 
regard droit vers les visiteurs, 
l’archétype du diable jette un 
œil à ses convives, amusé. Le 
compte à rebours qui le  sur-
plombe  va  démarrer .  Par  
équipe de deux, trois, quatre ou 
cinq,  enchaînés  les  uns  aux  
autres, les participants devront 
explorer les anciennes cuves de 
la  cave  de  Pont-Saint-Esprit,  
sillonner dans le noir, à la lueur 
d’une lampe de poche, trouver 
des indices dans un dédale de 
pièces et avancer ensemble.

Émotions garanties pour Kav-
Kop,  ce  concept imaginé par  
Pascal de Symbialys et Christel 
Von Lindstat. Mais qu’on ne s’y 
trompe pas !  KavKop est bien 
plus  qu’un simple  jeu.  C’est  
une expérience inédite et émo-
tionnelle, une aventure au bout 
de  soi  avec  les  autres.  Une  
confrontation  à  des  théma-
tiques  qui  dérangent  autant  
qu’elles interrogent. "Dès que 
la porte se referme, en moins de 
trois minutes, on va envoyer les 
participants, prévient Pascal de 
Symbialys.  Les musiques  vont 
changer radicalement et l’uni-
vers va se transformer."

Sur huit voies différentes, à 
l’intérieur  d’un  dédale  de  
pièces  imbriquées  les  unes  
dans les autres, les participants 
vont devoir  progresser.  "C’est  
un mélange de jeu de l’oie, d’es-
cape game géant, de jeu de rôle 
grandeur  nature  indoor,  de  
théâtre immersif et de ce qu’on 
appelle en psychologie, le rêve 
éveillé. Ici, vous allez vivre l’ins-

tant présent. On est mort d’ap-
préhension avant d’entrer, pré-
vient le scénographe, mais on a 
envie d’aller voir ce qui se ca-
cher derrière la porte."

Ce qui se cache derrière la  
porte ? Sans "spoiler" (dévoiler 
le contenu et la fin),  on peut 
simplement  révéler  que  les  
joueurs vont avancer dans une 
sorte de labyrinthe empreint de 
mystères, d’inconnu(s). À l’inté-
rieur de ces méandres, la peur, 
l’étrangeté, mais aussi la curio-
sité et la fascination ne sont ja-
mais bien loin. Dans le rayon 
d’un filet de lumière, des créa-
tions  et  des  créatures  feront  
leur  apparition.  Car  KavKop  
n’est  pas  qu’une expérience,  
c’est aussi un lieu d’expression 
où  l ’art ,  sous  di f férentes  
formes, a toute sa place : sculp-

tures rappelant le Christ, Ga-
nesh, poupées démantibulées 
intrigantes… Le parcours est se-
mé de créations en tous genres 
dans cet univers post-apocalyp-
tique à la Mad Max, imprégné 
de Tim Burton et de Jean-Pierre 
Jeunet. L’univers lynchien avec 
ses fonds multiples et ses bizar-
reries n’est pas bien loin de ce 
cabinet de curiosités grandeur 
n a t u r e ,  d e  c e t t e  g é a n t e  
construction qui ne serait autre 
que le reflet de "l’intérieur de la 
tête" du scénographe… Quant 
au final, il promet une boulever-
sante rencontre.

Steampunk
Pour l’heure, les créateurs de 

ce concept, inspirés par le mou-
vement steampunk, apportent 
leurs  dernières  touches  à  ce  

jeu. Loin d’être la première idée 
des  créateurs,  KavKop  est  la  
suite logique de Symbialys à la 
Chaise-Dieu (Haute-Loire). Le 
scénographe  y  avait  déroulé  
son  premier  escape  game.  
Dans ce nouveau chapitre, avec 
l’aide de sa divine diva et com-
plice  Christel  Von  Lindstat  
(25 ans de pratique lyrique sur 
les scènes nationales, de Pucci-
ni à Wagner), il ambitionne de 
faire un pont entre les arts et 
leurs expressions et  table sur 
un (in) scape game pour donner 
envie aux visiteurs de rester…

Cette saison 1 accueillera ses 
premiers participants  en mai  
prochain. Pour cette aventure, 
Pascal  de Symbialys  leur de-
mande de venir déguisés. "Cela 
participe du jeu. Venez déguisé, 
mettez-vous dans la  peau du 

personnage que vous souhaite-
riez incarner",  préconise l’ar-
tiste qui évolue entre fantasy et 
science-fiction. Utime détail  :  
apportez un petit objet blanc. Il 
viendra  compléter  une vaste  
collection de (déjà) 8 000 pièces 
et s’ajoutera à ceux qui com-
posent cette œuvre collective. 
"Comme  un  souvenir  pour  
l’Éternité ", déposé par des voya-
geurs de passage, déambulant 
entre ténèbres et lumière, rêves 
et cauchemars.
 Mélanie FERHALLAD

Le site www.kavkop.com sera accessible 
dès le 1er mars avec l’ouverture des 
préventes le 31 mars. Tarif de lancement 
49¤ pour 3 h d’immersion. Ouverture les 
vendredis et samedis de 18 h 30 à 23 h, 
dans un premier temps. 
À partir de 18 ans.

Kavkop: partez à l’aventure, 
entre arts, rêves et cauchemars
PONT-SAINT-ESPRIT En mai prochain, l’ancienne cave coopérative se transformera en vaste 
terrain de jeu, un escape game dont les participants ne ressortiront pas indemnes

Il  l’a  fait !  Le 2 novembre il  
partait de Laudun l’Ardoise, en-
fourchant son vélo avec le pro-
jet fou de rejoindre le Cap Nord 
en Norvège. Il y est arrivé mer-
credi, après en trois mois et de-
mi de route.

Ce jeune aventurier avait fait 
l e  p a r i  d e  r o u l e r  p l u s  d e  
5 000 km, en hiver, sans argent 
et sans assistance, au profit de 
la recherche contre la sclérose 
en  plaque  (notre  édition  du  
19 décembre).  Lui-même,  en  
partant, ne présageait pas de sa 
réussite, et encore moins de sa 
capacité  à  susciter  l’engage-
ment de milliers d’anonymes 
dans son sillage. Et pourtant, ce 
février,  après  107  jours  de  
voyage, il a atteint le point ter-
restre le plus au nord de l’Eu-
rope, (Nordkapp 71°10’21’’) il a 
touché son Graal, ce globe de 
métal  symbole  de  sa  perfor-
mance.

Il a récolté 52 446 ¤
Il  lui  est difficile de décrire 

l’émotion  ressentie  lors  de  
cette  arrivée,  lui,  l’hypersen-
sible qui,  au-delà de l’exploit  
physique, a pris en pleine tête 
l’élan de générosité qui  s’est  
créé autour de son projet. Que 
ce  soit  à  travers  l’accueil  de  
ceux qui l’ont hébergé tout au 
long de sa route (il est à noter 
qu’un vrai réseau indépendant 
s’est constitué au fil des jours 
pour que quelqu’un l’attende à 
chacune de ses étapes lui évi-
tant  ainsi  le  porte-à-porte),  
grâce aux innombrables mes-
sages de soutien qu’il recevait, 

mais surtout, surtout, devant le 
montant faramineux de la ca-
gnotte qu’il est parvenu à récol-
ter.  Il  est  parti  en  espérant  
r é u n i r  l a  j o l i e  s o m m e  d e  
10 000 ¤ pour la fondation pour 
l’aide à la recherche contre la 
sclérose en plaques (ARSEP).  
Au final, celui qui n’a jamais en-
visagé d’abandonner n’en re-
vient pas, le montant au soir du 
16 février est de 52 446 ¤ !

Les quelque 1 185 donateurs 
anonymes ont donc contribué 
à financer tout le matériel né-
cessaire  à  un  projet  de  re-
cherche public (machines et ré-
actifs).

Les mots que Nathan aura le 
plus entendus  sur  son trajet  

sont "Crazy French man" (Fran-
çais fou, NDLR) ! Il s’est heurté 
une certaine forme d’incompré-
hension :  pourquoi  entre-
prendre un tel voyage, dans des 
conditions aussi extrêmes ? Le 
Cap Nord, en plein hiver ? Voilà 
sa réponse : "Croyez-vous que si 

j’avais pris la route du Portugal 
j’aurais réussi à sensibiliser au-
tant  de  personnes  autour  de  
mon combat ? Rester dans la fa-
cilité ne donne pas envie aux 
gens de s’investir dans un projet 
caritatif". Le résultat lui donne 
raison.

Il s’est également astreint à 
plus d’une heure de rédaction 
quotidienne  de  son  périple,  
photos  légendées  à  l’appui,  
prises au péril de ses doigts, en 
gardant un humour et un opti-
misme sans faille malgré les dif-
ficultés,  les  douleurs  et  les  
peurs. Parce que pour de l’ex-
trême, ce fut extrême. Notam-
ment le franchissement de la 
dernière montagne, le Senna-
landet,  ses 70 km sans aucun 
abri, le long d’une route avec 
des congères de 3 m de haut, 
des  vents  latéraux  qui  pou-
vaient l’ensevelir en un rien de 
temps et des chauffeurs qui ne 
s’attendent pas à trouver un cy-
cliste solitaire sur cette voie. Il 
l’a fait, par -22°, et à l’arrivée il a 
ressenti l’immense joie d’être 
en vie.

Se sentir vivant, se contenter 
de peu et avoir une confiance 
totale en l’humanité et sa géné-
rosité, voilà les motivations de 
Nathan, cet aventurier solidaire 
qui a  eu raison de n’écouter  
que son cœur et son courage, 
pour réaliser ce projet, effective-
ment fou, mais tellement hu-
main ! Il l’évoquera lors d’une 
conférence, toujours au profit 
de la recherche contre la sclé-
rose en plaques, au pôle cultu-
rel Jean-Ferrat de Sauveterre, le 
jeudi 14 avril à 19 h.
 A.C.

Pour le suivre, la page Facebook "Nath 
en roue libre". La cagnotte est toujours 
active sur helloasso 
(https://www.helloasso.com/association
s/fondation-arsep/formulaires/6)

INCENDIE ET SECOURS 
● Thierry Lagneau 
représentant des maires à la 
Conférence nationale. Depuis 
plusieurs années maintenant, 
Thierry Lagneau, maire de 
Sorgues, représente l’Associa-
tion des maires de France 
(AMF) au sein du conseil d’ad-
ministration de la Conférence 
nationale des services d’incen-
die et de secours (CNSIS). 
Cette année, à l’occasion du 
renouvellement du bureau de 
la CNSIS, les instances de 
l’AMF ont proposé à celui qui 
est président du Sdis Vau-
cluse d’être à nouveau leur 
représentant. Une marque de 
confiance que Thierry La-
gneau a acceptée. Il aura ainsi 
un vrai rôle à jouer quant à 
l’évolution de la profession de 
pompiers et des moyens mis à 
disposition surtout eu égard 
aux possibles conséquences 
néfastes du réchauffement cli-
matique en ce qui concerne 
les incendies et les catas-
trophes climatiques en 
France et dans notre région 
en particulier, déjà fortement 
impactée ces dernières an-
nées. La CNSIS, qui est consul-
tée sur les projets de loi ou 
d’acte réglementaire relatifs 
aux missions, à l’organisation 
comme au fonctionnement et 
au financement des services 
d’incendie et de secours, fait 
référence dans le domaine de 
la sécurité civile.  M.V.

SANTÉ - DÉPENDANCE 

● Philippe Juvin en pays d’Apt. 
Le Pr Philippe Juvin, respon-
sable du programme santé de 
Valérie Pécresse, candidate 
LR à l’élection présidentielle, 
a effectué un déplacement 
vendredi 18 février, axé sur la 
santé et la dépendance. Il a 
commencé par rencontrer la 
direction et le personnel à 
l’hôpital d’Apt en compagnie 
du député LR de la 5e circons-
cription Julien Aubert et de la 
présidente du Conseil dépar-
temental Dominique Santoni. 
Il s’agit, en allant notamment 
dans des hôpitaux de petite 
taille comme Apt, de voir com-
ment il est adapté au terri-
toire et quels sont les retours 
des professionnels de santé. 
L’augmentation du numerus 
clausus mais aussi la problé-
matique de la vieillesse et de 
la dépendance ont été évo-
quées. Pour les zones rurales, 
l’idée est d’avoir une 4e année 
complémentaire pour les in-
ternes et de les affecter dans 
les maisons de santé pluridis-
ciplinaires, pour répondre à la 
désertification médicale, et 
au final que ces internes res-
tent sur le territoire. Une 
réunion publique s’est en-
suite tenue à Gordes devant 
une centaine de personnes, 
avec un débat mené par Phi-
lippe Juvin, assisté dans la 
salle par Delphine Cresp, 
maire de Cabrières- d’Avi-
gnon. / PHOTO C.I. 

DE LAUDUN À LA NORVÈGE À VÉLO

Nathan Pigourier est arrivé au Cap Nord

107 jours de voyage, 89 jours pédalés, 333 heures passées sur 
le vélo. 0 crevaison et 0 chute. 

8 pays traversés, 5 394 km parcourus, 49 950 m de dénivelé po-
sitif. 

-22°, le record de température. 

D’innombrables larmes de joies et de lutte !

Mercredi, Nathan Pigourier 
a atteint le point le plus au 
nord de l’Europe, 107 jours 
après avoir quitté le Gard 
avec son vélo. Il a affronté 
des températures 
extrêmes, afin de récolter 
des fonds pour la recherche 
contre la sclérose en 
plaques. / PHOTOS DR

Vaucluse

LE VOYAGE DU GARDOIS EN CHIFFRES

Le cheminement du jeu fait passer par des salles imbriquées les unes dans les autres où le visiteur se confronte à lui-même, avec les autres, 
mais aussi à diverses œuvres d’art (comme ce squelette en résine).  / PHOTOS BRUNO SOUILLARD
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