Communiqué de presse
Strasbourg, le 3 janvier 2022

Exposition évènement « Mission Gaïa »
Escape game pour les familles
La Collectivité européenne d’Alsace est ravie de vous présenter une
nouvelle offre de visite : Mission Gaïa, un escape game au Vaisseau, son
centre de culture scientifique pour enfants situé à Strasbourg,
Ce jeu immersif est conseillé aux enfants de 7 ans et plus, ainsi qu’à leurs
accompagnateurs adultes. L’objectif est d’empêcher une intelligence
artificielle d’anéantir l’espèce humaine, identifiée comme la cause des
dérèglements climatiques. Les jeunes visiteurs doivent alors prouver que
les humains peuvent encore sauver la planète !
La Collectivité européenne d’Alsace propose aux visiteurs du Vaisseau une
immersion inédite.

Une sensibilisation ludique
à la protection de l’environnement
« Le climat se dérègle, les espèces qui y habitent sont menacées d’extinction. Il faut
absolument prouver que vous pouvez prendre soin de notre planète. C’est sans doute
notre dernière chance et … le temps presse !
Vous allez donc rejoindre l’agence V.S.O. Au sein d’une équipe de 3 à 6 joueurs, vous
avez une heure pour mettre à l'épreuve votre sens de l'observation, votre logique et
votre réactivité. En résolvant des énigmes et en effectuant une fouille dans les trois
salles du jeu, vous contribuerez à la sauvegarde de la biodiversité.
A la fin de la partie, en fonction du nombre d’objets que vous aurez récoltés, vous
obtiendrez votre score et un badge ! Vous l’aurez compris, tout repose entre vos
mains pour sauver l’humanité ! »

Une exposition conçue par le Vaisseau
Cette création originale des équipes du Vaisseau a été conçue en collaboration avec Le
Comptoir du Crime, studio strasbourgeois organisateur et créateur d’événements ludiques,
scénarisés, théâtralisés et immersifs.

Prêts à sauvegarder la biodiversité ?
Une intelligence artificielle vous met au défi
« Bonjour à vous, nouvelles recrues de l’agence VSO. Je suis une intelligence artificielle
programmée pour prendre soin de la nature. Mes calculs sont formels : l’unique
solution pour protéger les espèces animales et végétales en voie de disparition est
d’éradiquer les humains dont le mode de vie détruit la planète. Mais votre agence
prétend qu’ils peuvent réparer leurs dégâts. Si j’en ai la preuve concrète, je veux bien
annuler la destruction de l’humanité qui est prévue pour dans une heure. Je vais donc
vous envoyer dans trois endroits différents de la planète : la forêt amazonienne, le
désert du Sahara et au fond du Rhin…
Vous allez maintenant être téléportés dans ces milieux naturels pour y découvrir ce qui
les menacent et trouver des solutions à la survie des espèces. »

Aventurez-vous à traverser le désert
Cette zone recompose l'aridité et la luminosité des sables du désert. Elle porte
essentiellement sur la recherche et la fouille méticuleuse d’objets.
Circuits dans le sable, symboles à décoder ou encore traces d’animaux …. Autant
d’énigmes à élucider!

Plongez dans le Rhin !
Pour mettre en valeur et susciter l’engagement local, cette salle immerge les
participants dans un écosystème local, à travers les milieux alluviaux rhénans. Une
manière attrayante et originale, d’aborder les menaces qui pèsent sur notre
écosystème proche.

Au cœur de la forêt tropicale
La zone tropicale vous téléporte dans la forêt primaire, dense et luxuriante. Découvrez
l'infinie variété des espèces animales et végétales menacées par la déforestation.
Attentif à votre environnement, vous vous orientez et manipulez ensemble, pour
déchiffrer des codes et résoudre l’énigme.

Informations pratiques
Mission Gaïa est une offre indépendante de l’offre d’expositions permanentes du Vaisseau. Des
horaires et tarifs spécifiques sont détaillées ci-après. Le billet d’entrée Mission Gaïa n’inclut pas la
visite du Vaisseau.

MODALITÉS DE PARTICIPATION




Cet escape game se joue en groupe de 3, 4, 5 ou 6 personnes. Les enfants de moins de 10 ans
doivent être accompagnés d'une personne de 16 ans ou plus. Le minimum de participants est
de 3 personnes.
La durée du jeu est comprise entre 1 heure et 1 heure 30.

HORAIRES
Hors vacances scolaires :



Mardi - jeudi – vendredi : 16h30
Mercredi - samedi - dimanche jours fériés (excepté 1er mai) : 10h - 11h30 - 13h30 - 15h - 16h30

Vacances scolaires de la zone B :
 Du mardi au dimanche : 10h - 11h30 - 13h30 - 15h - 16h30

TARIFS
Le minimum de participants est de 3 personnes.





3 personnes 51 €
4 personnes 60 €
5 personnes 65 €
6 personnes 69 €

LES LANGUES ET L’ACCESSIBILITE
Mission Gaïa est disponible en français, allemand, anglais et accessible aux personnes
à mobilité réduite.

LES CONDITIONS SANITAIRES
Les conditions sanitaires sont consultables sur levaisseau.com

