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INSIDE GAME 
 

 

A Lille, le 14 février 2022 
 
 

A la Cité de l’Evangile 

Relevez le défi du Cube ! 
 
La Cité de l’Evangile à Lille est heureuse de vous annoncer la naissance d’une enquête au sein de 
l’exposition Les Fils d’Abraham. Le jeu sera inauguré samedi 26 février à 11 h. 

 
Le lieu est original : dans l’ancienne 
chapelle des carmes, 59 rue de Gand 
dans le Vieux Lille, retrouvez une 
exposition sur une dizaine de témoins de 
la foi. Ce projet est né en 2001 et se 
renouvelle. 
 
Le projet du lieu : accueillir l’exposition 
permanente Les Fils d’Abraham, à la 
découverte de saints et personnalités 
chrétiennes comme saint Paul, Thérèse 
d’Avila, Martin Luther King, François 
d’Assise. L’exposition est ludique et 
interactive. Elle est gérée par une 
association La Cité de l’Evangile. Les 
guides sont tous des bénévoles 
passionnés. 

 
En plus d’une visite classique, avec guide ou pas, le lieu inaugure une nouvelle proposition : une sorte 
d’escape game, à partir d’un objet mystérieux, un cube. 
La proposition est baptisée « inside game », car il ne s’agit pas de sortir d’une pièce mais de rentrer 
dans le cube ! 
 
Pour réaliser ce projet innovant, des partenaires locaux ont été sollicités : 
- pour l’objet en bois, la réalisation a été confiée à l’EPPED de Quiévrechain, près de Valenciennes, 
une école de production pour décrocheurs scolaires spécialisée dans le bois. 
- la décoration de cet objet a été assurée par l’artiste graffeur roubaisien LEM, assisté par plusieurs 
collégiens de St Exupéry de Roubaix. 
- un acteur humoriste nordiste incarne l’aventurier du film qui accompagne le jeu 
- le service audiovisuel du diocèse de Lille a aussi aidé au projet. 
- des jeunes de l’aumônerie de Faidherbe à Lille ont testé l’enquête. 
 
Cette enquête se veut à destination des collégiens, elle dure environ une heure et se fait sur 
réservation. 
 
L’inauguration de cette enquête aura lieu samedi 26 février à 11 h au 59 rue de Gand à Lille. 
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