
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-
p l o m b e  v a  d é m a r r e r .  P a r  
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  
(Gard), sillonner dans le noir, à 
la lueur d’une lampe de poche, 
trouver des indices dans un dé-
dale de pièces et  avancer en-
semble.

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 émotion-
nelle, une aventure au bout de 
soi avec les autres. Une confron-
tation à des thématiques qui dé-
rangent autant  qu’elles inter-
rogent. "Dès que la porte se re-
ferme,  en  moins  de  trois  mi-
nutes, on va envoyer les partici-
pants, prévient Pascal de Sym-
bialys. Les musiques vont chan-
ger radicalement et l’univers 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 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 pré-
sent. On est  mort d’appréhen-
sion avant d’entrer,  prévient le 
scénographe, mais on a envie 
d’aller voir ce qui se cacher der-
rière 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’étrangeté, mais aussi la curiosi-
té 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 différentes formes, 
a toute sa place : sculptures rap-
pelant le Christ,  Ganesh, pou-
pées  démantibulées  intrigan-
tes… Le parcours est semé de 
créations en tous genres dans 
cet univers post-apocalyptique 
à la Mad Max, imprégné de Tim 
Burton et de Jean-Pierre Jeunet. 
L’univers  lynchien  avec  ses  
fonds multiples et ses bizarre-
ries n’est pas bien loin de ce ca-
binet de curiosités grandeur na-
ture, de cette géante construc-
tion qui ne serait autre que le re-
flet de "l’intérieur de la tête" du 
scénographe… Quant au final, 
il promet une bouleversante ren-
contre.

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 
Christel Von Lindstat (25 ans de 
pratique lyrique sur les scènes 
nationales, de Puccini à Wag-
ner), il ambitionne de faire un 
pont entre les arts et leurs ex-
pressions 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 per-
sonnage que vous souhaiteriez 
incarner",  préconise  l’artiste  
qui  évolue  entre  fantasy  et  
science-fiction. Utime détail  :  
apportez un petit objet blanc. Il 
viendra compléter une vaste col-
lection de (déjà) 8 000 pièces et 
s’ajoutera  à  ceux  qui  com-
posent cette œuvre collective.  
"Comme un souvenir pour l’Éter-
nité ", déposé par des voyageurs 
de passage, déambulant entre 
ténèbres 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.

KavKop: une cave coopérative 
reconvertie en escape game
GARD Le concept, innovant, ouvrira ses portes en mai prochain, à Pont-Saint-Esprit

Il  n’était  visiblement pas la 
cible.  Mais  le  résultat  est  le  
même. Un adolescent de 16 ans 
a été touché par au moins une 
balle d’arme à feu, jeudi soir, 
vers  23 h,  rue  de  la  Vénus  
d’Arles, dans le quartier de la Ro-
cade,  à  Avignon  (Vaucluse).  
Comme toujours dans ces dos-
siers criminels, l’enquête a été 
confiée au service de police judi-
ciaire de la cité des Papes, par le 
parquet. Elle ne fait que com-
mencer et pour le moment, au-
cune arrestation ni garde à vue 
n’ont été enclenchées par les po-
liciers. Elle sera très certaine-
ment longue,  au  vu des pre-
miers éléments à disposition.

Inconnu de la police
Ce que l’on sait déjà, c’est que 

les  faits  se  sont  produits  en  
pleine rue. Vraisemblablement 
à proximité d’un point de deal 
du quartier. Un lieu de vente de 
stupéfiants récent.  Voilà donc 
une première piste pour les en-
quêteurs. Mais l’analyse brute 
que l’on fait  souvent dans ce 
genre de faits est démentie par 
le profil  du jeune garçon tou-
ché.  Totalement inconnu des  
services de police, il n’est visible-
ment pas originaire d’Avignon. 
Pourquoi se trouvait-il  là ? On 
ne le sait pas encore mais les en-
quêteurs  envisagent  l’hypo-
thèse qu’il n’était pas visé par le 
ou les tireurs. Il pourrait donc 
s’agir d’une victime collatérale. 
Un jeune homme de 16 ans qui 
a bien failli laisser la vie dans ce 
tragique fait divers.

Touché au niveau de la poi-
trine, par au moins un projec-
tile, il a été grièvement blessé. 
Jeudi soir, les pompiers ont tout 
de suite été avisés des faits et se 
préparaient donc à intervenir.  
Intervention finalement annu-
lée. La victime avait en effet été 
transportée  par  ses  propres  
moyens  à  l’hôpital,  certaine-
ment par une connaissance pré-
sente sur les lieux au moment 
des faits. À l’heure actuelle, ses 
jours ne sont plus en danger.

À travers tous ces éléments, 
l’hypothèse d’une nouvelle ten-
tative de règlement de comptes 
en lien avec le trafic de stupé-
fiants semble tenir la corde. Ré-
cemment installé,  ce point de 
deal éveillait peut-être les ambi-
tions de groupes ou de clans ex-
térieurs au quartier. Ou alors les 
trafiquants déjà implantés dans 
le  secteur  de  la  Rocade  ont  
peut-être  cherché à  marquer  
leur territoire,  face à de nou-
veaux concurrents  très ambi-
tieux.  Toujours est-il  que ces 
faits viennent accentuer la ten-
sion existante en Vaucluse en ce 
moment. Orange, Carpentras et 
maintenant Avignon. Les mul-
tiples fusillades cavaillonnaises 
de l’été dernier semblent avoir 
déréglé  quelque chose et  fait  
des émules…  Jonathan SOLLIER

Grand Delta

H i e r  m a t i n ,  p e u  a p r è s  
10 heures, des coups de feu ont 
claqué rue René-Coty, dans le 
quartier du Trébon, à Arles. Un 
quartier dont les habitants s’ha-
bitueraient presque à ce genre 
d’événements, tant il  a été le  
théâtre de faits graves liées au 
trafic  de stupéfiants  ces der-
niers temps. Cette fois, aucune 
victime n’est à  déplorer.  Des 
douilles ont été retrouvées au 
sol par les policiers, mais pas de 
traces  d’impact.  Des  tirs  en  
l’air, vraisemblablement.  L.R. 

À l’intérieur de ces méandres, la peur, l’étrangeté, mais aussi la 
curiosité et la fascination ne sont jamais bien loin.

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.  / PHOTOS BRUNO SOUILLARD

AVIGNON

Un 
adolescent de 
16 ans touché 
par des tirs

ARLES

Des coups de 
feu au Trébon
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