Affichage + jury
1- arrivée au musée

vidéo

pas d’image (son sur vidéo utilisateur )
Son : voix narrateur N1

2- intro de la salle Sylvain

N2 Son : voix narrateur
Vous les aviez sûrement déjà vu, même si alors vous aviez cru a
une illusion ou à un tour de votre imagination
Vous les connaissez... Si, si vous les avez déjà rencontré !
Au coin d’un livre, au bord d’une page ou au milieu d’une histoire...

Bienvenue visiteurs
Ainsi vous avez osé passer les portes de ces
lieux si…particuliers…
Entrez ! Entrez donc, venez percer les secrets de
Sortilège
Mais je dois vous prévenir, les arcanes sont très
bien protégés...

Ils sont anciens et secrets,mais sont-ils seulement vrais ?
Ils observent, veillent, surveillent. Ne craignez rien, ils vous protègen. Génies du foyer, esprits de la forêt, leur nom et apparence varient. Ils sont craints ou vénérés, selon comme vous l’avez choisi !
Pour les comprendre il faut savoir goûter.
et pour apprendre, les écouter...
Ambiance sylvain (même pendant le séquence vidéo)

vidéo

3 - puce coffre salle du sylvain

Affichage

Son : voix narrateur M1
« Parlez ami et ouvrez… »

vidéo

M1

4- puce oeuvre « sweet sixteen» par Kevin - Profil force

Manip

1- Qui êtes vous ? Ne Ne m’approchez pas ! Allez-vous en ! E1
2- Non ! Non ! Ne m’écorchez pas ! Au secours ! E2
3- AAAAAAAAH !!!!

E3

vidéo

vidéo

4- puce oeuvre « sweet sixteen» par Sabine- autre profil

Manip

1- Bonjour ! Comment allez vous ? Quel bel endroit ne trouvez
vous pas ? Si calme, si paisible…ça me convient tout à fait, moi qui
suis si peureuse…
E5
2- Je ne devrais pas vous le dire mais cette forêt est E6
magique. Chaque brin d’herbe, chaque bout de bois
est doté de pouvoirs… Vous l’aviez deviné, n’est-ce
pas ? Vous m’êtes sympathique, tenez je vous offre un
bout d’écorce, elle protège contre les mauvais sorts.

5- obtention écorce
Son : obtention objet M2
voix narrateur
Bravo, vous avez gagné
un morceau d’écorce
magique N4

Je ne vous rappelle pas quelqu’un ? Mais moi, contrairement à
mon cousin italien, je ne dis pas de mensonges E7

vidéo

6 - puce oeuvre «nature’s way» par Alban

Manip

Son : voix narrateur
1- Avant, il y avait ici une chenille fort bavarde mais qui fumait beaucoup
trop. Ce stupide oiseau l’a mangée. Il mange n’importe quoi de toute façon !
N5
3- N’avez-vous pas faim ? N6

2- Ah non ! Toutes les fleurs ne peuvent pas parler, ni chanter ! Il faut
arrêter de lire les contes de fées, voyons ! N7

7-partage et envoi du champignon

8-félicitations Alban
Son : manip gagnante M3
voix narrateur
Vous avez été bien avisé de partager,
tout le monde peut comprendre et être
compris désormais N8

8 - aprsè avoir mangé le champignon

Manip
vidéo 9-récéption du champigon par les autres
Son : obtntion objet M2
voix narrateur
écran obtention du
Votre ami e) vous a envoyé un morchampigon
ceau de champigon. Faites-en bon
usage ! N9

vidéo 9- Puce oeuvre «a slow smile» par Sabine

Manip

Son : manip gagnante M3
voix narrateur
Vous pouvez maintenant comprendre ce
qui vous achappait avant N10

Son : voix oeuvre D1
- Humm miam miam dom dom aime fleur
miam miam
As tu fleur pour dom dom ?

10- don de la fleur

donne fleur
son: manip
gagante
M3

Son : voix oeuvre D2
-- Dom dom bien mangé dom dom merci ! toi ami,
toi « litu »de dom dom
Hi hi hi, toi parler langue de dom dom maintenant.
Toi pas oublier qui tu es pour dom dom

11- apprentissage du nouveau mot
Son : gain objet M2
voix narrateur
Dom Dom vous considère comme son ami et
vous a appris un mot de sa langue. Retenez-le
bien, il pourrait vous être utile N11

12- Manipulatin du coffret et gain arcane
vidéo

son manip
gagnante

Manip

M3

voix narrateur
Je suis content de voir que vous
avez bonne mémoire

13- Otention arcane

Son : gain arcane M4
voix narrateur
- vous avez trouvé l’arcane du Sylvain.
N13

vidéo 14- sortie salle sylvain
pas d’image (son sur vidéo utilisateur )
Son : voix narrateur

N14

La forêt a parlé, la Source a donné
Laissez-là vos nouveaux amis, mais ne les oubliez pas ici
Parfois vous les percevrez, parfois vous les sentirez,
présents, protecteurs ou amusés.
Maintenant, l’ombre fraîche et rassurante vous devez quitter, et sous les lumières d’un effrayant théâtre se plonger…
Courage, vous êtes plus forts !Et désormais vous avez de quoi vous protéger
des mauvais sorts !

15- Obtention dernier arcane
Son : gain arcane M4
voix narrateur
vidéo
vidéo
Je suis impressionné je l’avoue car
vous voilà maintenant en possession
du dernier arcane, celui de la Sirène.
Mais serez vous aussi fins et malins
lorsqu’il s’agira de briser le sceau ?
J’attends de voir.
Je vous laisse ici, je ne peux m’’aventurer plus loin à vos côtés
Ce fut un privilège de vous rencontrer
Au revoir...
N15
Son ambiance sirene sinon ambiance transversale
M5 ou X1

