
LE
 N

O
U

V
EL

 E
S

C
A

PE
 T

H
ÉÂ

T
R

E
D

E 
LA

 C
IE

 I
S

A
B

EL
LE

 S
T

A
R

K
IE

R

Illustration: Jean-Pierre Benzekri



Un escape-théâtre didactique qui nous fera voyager dans le

temps, depuis notre époque jusqu’à l'année 2100. 

En 2100, la planète est devenue invivable pour les Humains.

Trois d'entre eux, conscients que leurs difficultés sont le fruit des

choix de leurs grands-parents en matière de Développement
Durable, vont, à travers le temps, demander aux joueurs de

plaider leur cause auprès des humains de 2021. Pour s'acquitter
de leur mission et sauver les humains du futur, les joueurs

devront rencontrer les décideurs de 2021, comprendre leurs

besoins et leurs proposer des solutions alternatives. 

Pour sauver leurs descendants de 2100, les joueurs devront

apprendre à travailler ensemble et ainsi former une «Association

de bienfaiteurs ». 

Venez mener une enquête interactive ludique, avec des

comédien.nes qui vous entraîneront dans la construction d’une

véritable Ville du Futur, en abordant la question du

développement durable et de l’avenir de l’humanité.Illustration: Jean-Pierre Benzekri



« Association de Bienfaiteurs » est le

premier volet de nos escapes théâtre
didactiques, enquêtes interactives en

visioconférence durant lesquelles les

participants recueilleront des

témoignages, interpréteront des indices

et surtout interrogeront des suspects ‘en

live’.

Cet escape théâtre a été créé en

collaboration avec le département

"Développement Durable et Conscience

Sociétale" de l'Université Gustave Eiffel.  



Mère de famille vivant en 2021, elle est très

fière de pourvoir dire « En matière de

développement durable, je fais ma part ».

Elle trie ses déchets, elle se promène en vélo,

elle privilégie l’industrie locale. En même

temps… Un centre commercial géant dans sa

ville permettra de donner du travail à sa fille.

Une ferme industrielle de canards lui

permettra d’assouvir sa passion pour le foie

gras….

Prise dans ses contradictions se laissera-t-

elle toucher par le plaidoyer des joueurs ?

Né le 23 novembre 2062 il est passionné par

la période «Pré-Grossecata-Olithique»
(fin 20ème, début du 21ème siècle). Malgré

toutes les erreurs catastrophiques que les

primitifs de cette époque ont accumulées,

Sollisse a beaucoup d’affection et d’intérêt

pour eux. Il est prêt à partager avec eux son

enthousiasme et ses connaissances afin de

les aider à progresser.

 

Evelyne CHALLON Sollisse JOUSSET
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ADRESSES E-MAIL 

administration@cieisabellestarkier.fr

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

01 70 69 42 12

06 21 05 19 81

SIEGE SOCIAL

63 Place du Dr Félix Lobligeois

75017 Paris

FACEBOOK
INSTAGRAM

YOUTUBE
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https://www.facebook.com/cieisabellestarkier.startheatre
https://www.instagram.com/cieisabellestarkier/
https://www.youtube.com/user/CieStarTheatre

