5 juin 2019

L’actu du jour
Nuit secrète au musée : détectives en herbe cherchent tableau volé !
As-tu déjà rêvé d’explorer un musée la nuit en mode espion ? C’est possible avec la nouvelle
émission Nuit secrète au musée ! Au programme : trois jeunes détectives partent à la recherche
d’une précieuse œuvre d’art. Mais, pour la retrouver, ils doivent déchiffrer beaucoup d’énigmes !

(© VIVENDI ENT. / FLAB PROD. / Mat Ninat)

C’est parti pour un voyage dans le temps et dans l’espace, entre musée
d’Histoire naturelle, Égypte antique et même monde des Vikings ! Tu
suis une équipe d’enquêteurs-espions dans les couloirs du musée d’un
collectionneur malhonnête. L’œuvre volée y est cachée et les enfants n’ont
qu’une nuit pour la récupérer !

Un musée transformé en escape game
Armés de gadgets, les détectives devront se creuser la cervelle pour
résoudre les énigmes et progresser dans les salles du musée. Plus ils
gagneront de défis, plus il leur sera facile de déverrouiller la chambre
forte où le tableau est enfermé … Andy, 9 ans, a mené l’une de ces
missions avec sa grande sœur Lenny et son amie Lola : « J’ai bien aimé
cette aventure puisque je n’avais jamais fait d’escape game avant ! »

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que la nouvelle
émission Nuit secrète au
musée a débarqué sur
Télétoon + au début du
mois de mai et sera
diffusée tous les
mercredis jusqu’en juillet.
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Jeux d’adresse, de réflexion et de logique… L’équipe des Même pas
peur est mise à l’épreuve. Un exemple de mission : déchiffrer les runes
celtiques, qui étaient l’alphabet des Vikings. Pas facile de coopérer : la
bande essuie quelques échecs, mais pour mieux réussir à la fin ! « Je ne
pensais pas qu’on allait tout réussir mais, quand on a réussi la dernière
épreuve, j’ai crié. C’était super ! », se souvient l’espion d’un jour.

Andy (en bas à gauche) et son équipe ont du affronter de multiples
épreuves pour traverser les salles du musée et arriver jusqu’à l’oeuvre
volée. (© VIVENDI ENT. / FLAB PROD. / Mat Ninat)

Découvrir l’art en s’amusant
L’équipe est guidée par OMÉGA, une intelligence artificielle experte en
art et en culture. Mais des personnages viendront aussi à la rescousse des
détectives ! Comme Andy, tu pourras croiser la reine Cléopâtre, le dieu
Hermès ou encore le Viking Erik le Rouge… Un bon moyen de voir les
musées différemment. « À l’école, quand on fait de l’art, c’est plutôt
ennuyeux. Là, ça nous a prouvé que, quand c’est un escape game, ça
peut être bien, l’art ! »
OMÉGA nous fait découvrir l’histoire des tableaux volés. Tu pourras ainsi
apprendre que le peintre Giuseppe Arcimboldo créait des visages
humains à partir de fruits, de légumes et de fleurs. Ces œuvres ont été
offertes à des empereurs : les végétaux symbolisent l’idée qu’ils
dirigeaient tout, même les saisons et la nature !
Retrouve ton équipe de détectives débrouillards tous les mercredis à
18 h 45 sur Teletoon + ou en replay sur myCanal.
Découvre des images de l’émission :
Découvre la bande-annonce et les présentations de deux
personnages :
Perrine Debacker
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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