
PARTICIPEZ À UN JEU D’ÉVASION 
INTERNATIONAL CRÉÉ DANS  L’AGGLOMÉRATION
Jeudi 26 septembre, journée européenne des langues, le Cavilam - Alliance Française organise un jeu 
d’évasion en ligne à l’échelle de la planète. L’objectif est de voir s’affronter 1000 équipes issues d’une 
centaine de pays en une seule journée avec un objectif commun : sauver la langue française.
Pour cela, il suffit de remplir trois conditions :
- réunir une équipe de 2 à 6 joueurs
- maîtriser la langue française
- disposer au minimum d’un ordinateur et d’un smartphone 

DES ESPACES MIS À DISPOSITION PAR VICHY COMMUNAUTÉ
En soutien à cet évènement international créé à Vichy, Vichy Communauté ouvre les portes de ses 
espaces de coworking et met à disposition ordinateurs et accès wi-fi, le 26 septembre entre 14h et 17h.
Pour s’assurer qu’il y a de la place, n’hésitez pas appeler :
• L’Atrium, avenue de Gramont à Vichy au 04 63 01 10 00 ou directement auprès de l’Étincelle  

(espace de co-working) au 04 63 01 10 85
• La MSAP au Mayet-de-Montagne au 04 70 59 36 67

Le Pôle universitaire sera également ouvert avec un accès wi-fi gratuit de 8h à 22h

CONCEPT
Le jeu d’évasion élaboré par les équipes pédagogiques du CAVILAM  –  Alliance Française met en scène 
un scénario typiquement inspiré des jeux d’évasion réels où se mêlent science-fiction, adrénaline, 
débrouillardise et compétition. En moins d’une heure, les joueurs sont invités à résoudre des énigmes 
dont des indices sont cachés dans les documents audio, vidéo et textes numériques embarqués. 
Inscription sur aega.cavilam.com avant le 24 septembre.

SYNOPSIS
Dans le jeu, AEGA, une agence d’archéologues du 31e siècle fait appel aux femmes et aux hommes 
de 2019  afin de décrypter de mystérieuses boîtes contenant des informations nécessaires à la 
reconstitution de documents qui les aideront peut-être à comprendre ce qui a bouleversé le monde 
du futur. 
Le monde a bien changé : il n’existe plus qu’une seule langue constituée de toutes pièces et élaborée 
quelques siècles plus tôt, utilisée partout et par tous. Il n’y a plus qu’une pensée unique et un cruel manque 
d’espoir pour l’humanité. Dans l’espoir de comprendre et de changer la situation,  les archéologues du 
futur trouvent un moyen de communiquer - pour 45 minutes seulement - avec leurs ancêtres : nous !
Les joueurs sont donc amenés, comme dans un jeu d’évasion réel, à se lancer dans une course contre la 
montre pour décrypter les énigmes et donner la clé pour tenter de changer le monde...
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