
L’immense porte va se refer-
mer. La musique est aussi lente 
qu’entêtante et rappelle le géné-
rique de Twin Peaks. Allongé sur 
un coude, le regard droit vers les 
visiteurs, l’archétype du diable 
jette un œil à ses convives, amu-
sé. Le compte à rebours qui le 
surplombe  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 Pas-
cal 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 émotion-
nelle, une aventure au bout de 
soi avec les autres. "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 de-
voir progresser.  "C’est un mé-
lange de jeu de l’oie,  d’escape 
game géant, de jeu de rôle gran-
deur nature indoor, de théâtre 
immersif et de ce qu’on appelle 
en psychologie, le rêve éveillé. Ici, 
vous allez vivre l’instant présent. 
On  est  mort  d’appréhension  
avant d’entrer, prévient le scéno-
graphe, mais on a envie d’aller 
voir ce qui se cacher derrière la 
porte."

Ce qui  se  cache derrière  la  
porte ? Sans "spoiler" (dévoiler 
le contenu et la fin), on peut sim-
plement révéler que les joueurs 
vont avancer dans une sorte de 
labyrinthe  empreint  de  mys-
tères, d’inconnu(s). À l’intérieur 
de ces méandres, la peur, l’étran-
geté, mais aussi la curiosité et la 
fascination ne sont jamais bien 
loin. Dans le rayon d’un filet de 
lumière,  des  créations  et  des  
créatures feront leur apparition. 
Car KavKop n’est pas qu’une ex-
périence, c’est aussi un lieu d’ex-
pression  où  l’art,  sous  diffé-
rentes formes, a toute sa place : 
sculptures rappelant le Christ,  

Ganesh,  poupées  démantibu-
lées intrigantes… Le parcours 
est semé de créations en tous 
g e n r e s  d a n s  c e t  u n i v e r s  
post-apocalyptique  à  la  Mad  
Max,  imprégné de Tim Burton 
et de Jean-Pierre Jeunet. L’uni-
vers lynchien avec ses fonds mul-
tiples et ses bizarreries n’est pas 
bien loin de ce cabinet de curio-
sités grandeur nature, de cette 
géante construction qui ne se-
rait autre que le reflet de "l’inté-
rieur de  la  tête" du scénogra-
phe… Quant au final, il promet 
une bouleversante 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 lo-
g i q u e  d e  S y m b i a l y s  à  l a  
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 complice Chris-
tel Von Lindstat (25 ans de pra-
tique lyrique sur les scènes natio-
nales, de Puccini à Wagner), il 
ambitionne  de  faire  un pont  
entre les  arts  et  leurs  expres-
sions et table sur un (in) scape 
game pour donner envie aux visi-
teurs 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 per-
sonnage que vous souhaiteriez in-
carner",  préconise l’artiste qui  
é v o l u e  e n t r e  f a n t a s y  e t  
science-fiction. Utime détail : ap-
portez un petit  objet  blanc. Il  
viendra compléter une vaste col-
lection de (déjà) 8 000 pièces et 
s’ajoutera à ceux qui composent 
cette œuvre collective. "Comme 
un souvenir pour l’Éternité ", dé-
posé par des voyageurs de pas-
sage,  déambulant  entre  té-
nèbres et lumière, rêves et cau-
chemars. 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.

PONT-SAINT-ESPRIT

Kavkop: partez à 
l’aventure, entre arts, 
rêves et cauchemars

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

Région

Pas de place pour les moldus, hier, à Marseille. Dans la 
Boutique aux deux balais, les fans d’Harry Potter avaient 
l’occasion de rencontrer un acteur et trois doubleurs des 
films Les Animaux fantastiques. Cette saga imaginée par 
JK Rowling, dérivée du même univers que celle dédiée à 
l’apprenti sorcier, faisait l’objet d’une après-midi spé-
ciale dans la librairie 100 % sorcellerie. Une cinquantaine 
de jeunes se sont succédé pour notamment rencontrer 
Brontis Jodorowsky (notre photo), qui interprète Nicho-
las Flamel dans le deuxième volet de la série.  / PHOTO F.S.

Plongée dans l’univers Harry Potter
MARSEILLE LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

A u sein du domaine de la 
Mongestine,  à Artigues,  
pointe orientale de l’AOP 

des coteaux d’aix-en-provence, 
Harry Gozlan (le propriétaire) 
e t  M a x i m e  G a m a r d  ( l e  
conseiller  œnologique)  sont,  
certes,  des habitués des che-
mins  de  traverse.  Mais  avec  
leur  dernière  aventure,  ils  
s’aventurent carrément dans la 
pampa. Sous la marque Mad-
Med, ils se lancent en effet dans 
la commercialisation de vin en 
canettes aluminium.

Le jaja dans des contenants 
plus habitués au cola, la chose 
est encore neuve dans ce vieux 
pays de vin qu’est l’Hexagone. 
Elle est bien plus courante en 
E u r o p e  d u  n o r d  o u  a u x  
États-Unis où l’on trouve très 

pratique cette  consommation 
nomade et décomplexée. "On 
vise une clientèle plutôt jeune et 
urbaine, reconnaît Maxime Ga-
mard.  L’idée,  avec la  canette,  
c’est de casser cette intellectuali-
sation française du vin, où on 
s’écharpe  des  heures  sur  une  
bouteille. Moi j’aimerais me rap-
procher  d’une  consommation  
plus  simple,  comme  je  l ’ai  
connue  quand  je  travaillais  
dans le Beaujolais : le patron sor-
tait un saucisson, une bouteille 
et on buvait dans des verres à 
moutarde  sans  se  poser  des  
tonnes de question."

Les deux associés ont vu rai-
sonnable  pour  la  première  
mise :  50 000 unités  de  25 cl  
mises en canette à Artigues par 
un  prestataire  catalan.  "On  
pense les vendre à 80 ou 90 % à 
l’export  la  première  année,  
après on verra parce qu’on n’a 
pas envie de tourner le dos au 
marché français, précise Harry 
Gozlan.  Il  faut  reconnaître  
qu’en France, il  y a encore un 
contact à créer entre le consom-
mateur de vin et la canette mais 
je crois aussi à cette idée de petit 
contenant pour une consomma-
tion facile et individualisée."

Les francs-tireurs varois se-
raient-ils  donc tombés sur la  
tête ? Pas si sûr et,  si l’affaire 
reste un pari, ils ne sont pas les 
seuls à miser sur  ce nouveau 
marché. À une échelle bien plus 
importante, le groupe girondin 

Cacolac,  plus  connu pour  sa  
boisson  chocolatée,  se  posi-
tionne lui aussi sur le vin et le 
hard seltzer (boissons aromati-
sées à base de vin) en canette 
alu (lire ci-dessous).

"À mon avis, c’est une vague 
qui va forcément arriver  chez 
nous aussi et cette vague, il vaut 
mieux  l’attraper  maintenant  
plutôt que quand tout le monde 
sera dessus. Il y a aussi un côté 
veille technologique qui m’inté-
resse", considère Harry Gozlan, 
venu du monde de la FineTech 
(les nouvelles technologies ap-

pliquées  aux  services  ban-
caires).

Déjà très penchés sur le vini-
cole durable pour leur activité 
de La Mongestine, les deux asso-
ciés voient aussi dans la canette 
alu un récipient léger, donc éco-
nome en termes de transport, 
et  recyclable  à  vie (pour peu 

qu’il croise une colonne de tri).
Côté raisin, les petites ven-

danges de 2021 à Artigues ne 
permettaient pas de dégager un 
surplus pour MadMed. "Et La 
Mongestine, c’est une machine 
qui roule et il  est toujours un 
peu dangereux de la désorgani-
ser",  estime  Harry  Gozlan.  
Maxime Gamard est donc allé 
choisir  des  jus  issus  de par-
celles en conversion bio au sein 
de la  coopérative varoise des 
Caves  du  Commandeur,  à  
Montfort-sur-Argens. "L’idée à 
tout de suite plu à leur œno-
logue, Valérie Courrèges et on a 
vraiment pu travailler sur le pro-
jet", confie-t-il.

Mad Med se décline en deux 
références, vinifiées sans soufre 
ajouté et en levures indigènes : 
un rouge sur le fruit, gouleyant 
mais bien présent en bouche, 
assemblage de grenache (50 %), 
rolle (40 %) et carignan. Un vin 
orange (on laisse  des  raisins 
blancs macérer et prendre un 
peu de la couleur et des tanins 
des  peaux),  monocépage  de  
rolle à la rondeur savoureuse.

Les jus tiennent largement la 
route. Reste à s’habituer à les 
boire directement à la canette.
 Guénaël LEMOUÉE

glemouee@laprovence.com

MadMed Le Rouge et Le Blanc, 4,90 ¤ la 
canette de 250 ml (environ deux verres), 
en vente chez les cavistes, en food 
trucks…

Le salon du cheval Camargue n’avait pu avoir lieu l’an 
dernier en raison de la pandémie. Mais cette année, le 
Mas de la Cure, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, reçoit un 
public très nombreux venu assister aux concours de tri 
de bétail, démonstrations, ferrade, aux ventes de che-
vaux, et aux nombreuses animations qui se succèdent 
pour nous donner envie de mieux connaître le cheval 
sauvage au crin blanc des marais du Delta du Rhône, 
son histoire, son présent et son futur. Camagri se pour-
suit toute la journée à partir de 9 h 30. / PHOTO V.F.

Carton plein pour Camagri

À l’automne dernier, le groupe familial Ca-
colac, célèbre en France pour la boisson 
chocolatée à son nom, a lancé la construc-
tion d’un site dédié à la production de vin 
en canette.
L’ouverture  de  cette  nouvelle  unité  de  
2 000 m²,  baptisée  "In  Can  We  Trust"  
("Nous avons foi en la canette", en bon fran-
çais) est prévue pour la fin d’année pro-
chaine sur le site de la marque, à Léognan, 
au cœur du vignoble bordelais. Elle coûtera 

quelque  cinq  millions  d’euros.  Cacolac  
n’est pas un nouveau venu dans l’univers 
des boissons vinicoles en canette puisque 
l’entreprise dispose déjà d’une division dé-
diée à ce marché depuis 2011, principale-
ment  pour  fournir  les  marchés  export.  
Cette activité représente aujourd’hui 15% 
de sa production totale de 60 millions de 
cols par an.
L’opération "In Can We Trust" est donc une 
montée en puissance de cette stratégie et 

devrait permettre à la marque de s’atta-
quer au marché français, passant d’une pro-
duction annuelle actuelle de 9 millions de 
canettes de vin ou boisson aromatisée à 
base de vin (les hard seltzers) à 25 millions 
d’unités dès 2023.
L’entreprise annonce même un objectif de 
40 millions  de  canettes  à  terme  et  un  
chiffre d’affaires  de  25 millions  d’euros 
d’ici cinq ans.
 G.L.

Déjà partenaires pour le domaine viticole de la Mongestine, Maxime Gamard (à g.) et Harry Gozlan se 
sont associés pour créer leur marque de vin en canette, MadMed. / PHOTOS G.L.

Le groupe girondin Cacolac renforce sa présence sur ce marché

Deux Provençaux se lancent 
dans le vin en canette
Déjà courant aux États-Unis ou en Europe du nord, le mode de consommation 
reste balbutiant en France. Harry Gozlan et Maxime Gamard tentent le pari

"On vise une clientèle 
plutôt jeune et 
urbaine." MAXIME GAMARD

"Cette vague va 
forcément arriver chez 
nous aussi." HARRY GOZLAN

I Dimanche 20 Février 2022
www.laprovence.com


