
  

  
  

La fiction sonore qui va changer ta vie ...La fiction sonore qui va changer ta vie ...
  

3 personnages à jouer3 personnages à jouer

3 choix décisifs à faire3 choix décisifs à faire

6 fins alternatives à débloquer6 fins alternatives à débloquer

1h de contenu audio à découvrir le long d'un parcours1h de contenu audio à découvrir le long d'un parcours  

connecté, géolocalisé et gamifié sur la corniche accessible sur smartphoneconnecté, géolocalisé et gamifié sur la corniche accessible sur smartphone

1 vie a sauver ... Et pleins d'autres à changer !1 vie a sauver ... Et pleins d'autres à changer !

Dossier de présentationDossier de présentation

DécouvrirDécouvrir

https://www.cornichepasspass.org/
https://www.cornichepasspass.org/


 
A la croisée entre le jeu vidéo, la fiction sonore et la chasse au trésor, Corniche
Pass’Pass’ invite les marseillais à suivre les aventures de Mathéo, Marianne et
Kévin, 3 ados qui se lancent à la rescousse d’Adama, un jeune migrant malien,
dans le dédale des ruelles de Malmousque.

Corniche Pass’Pass’ est une application web sous
forme de parcours connecté, géolocalisé et gamifié
accessible sur smartphone, d’environ une heure. Le
parcours débute sous l’aqueduc de la Fausse
Monnaie où tout commence quand Mathéo,
Marianne et Kévin, trois adolescents marseillais, se
retrouvent pour porter secours à Adama, un migrant
malien en proie aux attaques d’un groupe de jeunes
racistes. 

L’utilisateur a le choix d’incarner l’un des trois
personnages pour suivre cette histoire épique et
rocambolesque et sauver Adama. Entre la plage de
Maldormé, le port de Malmousque et la porte
d’Orient, l’utilisateur aura pour mission de trouver
différents indices dispersés tout au long du parcours
pour progresser dans le scénario et débloquer l’une
des 6 fins alternatives. 

Mais au-delà de son aspect ludique et innovant, le
projet invite également l’utilisateur à explorer la
thématique de la migration et de la solidarité.

Une histoire librement inspirée de faits réels ...

 

Pour construire l'histoire, les développeurs se sont

en partie inspirés de l'attaque des locaux de SOS

Méditerranée à Marseille le 5 octobre 2018 par un

groupe de militants du Bloc identitaire et ainsi

dénoncer les actions violentes contre ceux qui

agissent pour un monde plus juste et solidaire.

 

Rester au pays avec sa famille ou partir
tenter sa chance ailleurs, se battre ou
protéger les siens ... Des choix cornéliens 
 qui se posent aux migrants. Et vous,
qu'est-ce que vous choisirez ?

Pour démarrer, rendez-vous sous
l'Aqueduc de la Fausse-Monnaie,
Marianne vous y attend. Mais
avant, choisissez votre héros !

Enquête, poursuites et baston 

Le concept



Corniche Pass’Pass’ se veut avant tout un outil
d’introduction et d’éveil pour aborder avec
humour des sujets sensibles avec un public
jeune et peu exposé à des thématiques
sociétales engagées. En effet, le projet repose
sur l’idée qu’il peut être contre-productif d’inciter
de manière frontale les jeunes à participer à
l’amélioration d’une société dont ils se sentent
en partie exclus. 

Aussi, le projet vise tout d’abord à mettre
l’utilisateur dans la position de « joueur » et non
pas « d’apprenant », en lui proposant d’incarner
l’un des trois héros et faire des choix difficiles à
trancher, représentant ainsi les dilemmes
auxquels sont soumis les migrants voulant
arriver en Europe.Et quoi de mieux que de  

Marseille étant un point de passage pour de
nombreux migrants où les capacités d’accueil
sont saturées, le jeu propose également à
l’utilisateur de s’engager au côté de plusieurs
associations marseillaises venant en aide aux
migrants et lui présenter des moyens concrets
de s’engager pour une cause altruiste.

Un projet co-construit avec de jeunes talents

marseillais

 

Afin de proposer un ton et des dialogues en phase avec

l'époque et le public cible, 4 jeunes acteurs marseillais

ont participé à la réécriture du scénario pour y

apporter une touche d'authenticité, et ont brillament

prêté leurs voix pour enregistrer les répliques des

personnages

 

Un an se sera écoulé entre le début du projet
en avril 2020 pendant le 1er confinement et le
lancement de l'appli web en avril 2021 ...
Pendant le 3ème confinement !

Et c'est aussi des moments sympas comme le
passage au studio pour enregistrer les voix ...
Pendant le 2ème confinement. Allez silence
maintenant, ça tourne !

Sensibiliser les jeunes marseillais à la thématique de la migration

Développer un tel projet, c'est avant tout des
schémas. Beaucoup de schémas ! Et aussi
quelques lignes de code.



Avec le soutien du service des relations internationales
du rectorat (DRAREIC), le jeu est testé avec une
centaine de collégiens et lycéens de la filière
professionnelle de Marseille, la séance sur la Corniche
est complétée par une séance en classe pour revenir
plus en détail sur les notions introduites dans le scénario
: migrations internationales, politiques européennes, fake
news et discours haineux, engagement citoyen. 

Le projet, financé par la fondation Bosch à travers son
programme "Education on Europe", s’inscrit dans le
cadre d’une évaluation scientifique menée par deux
chercheurs de l’université de Roehampton à Londres,
portant sur l’expérimentation et l’évaluation de nouvelles
méthodes d’éducation à la citoyenneté et à l’Europe.
 
Le projet est développé par Eurocircle, association
marseillaise qui œuvre depuis 25 ans à promouvoir la
citoyenneté européenne et permet chaque année à plus
de 200 jeunes de la région de connaître une expérience à
l’international (échanges interculturels, stages,
volontariats) pour favoriser leur insertion
socioprofessionnelle et leur participation active à la
construction d'une société apaisée. 

 
Eurocircle appartient au réseau Europe Direct

composé de 500 membres en Europe qui agissent au

quotidien pour renseigner les citoyens sur ce que

leur offre l'Union européenne. Pour encourager ses

actions innovantes, la Commission européenne a

renouvellé en avril 2021 le label d'Eurocircle pour les

5 prochaines années !

 

Un projet pilote pour développer de nouvelles méthodes

d’éducation à la citoyenneté à destination des jeunes

Poursuivre les actions de promotion de la 

citoyenneté européenne

L'heure de vérité : séance test avec
une classe de 4ème du collège
Belsunce en mars 2021 après des
mois de cours à distance ... Une vrai
bouffée d'air frais !

https://www.bosch-stiftung.de/en/what-we-do
https://www.bosch-stiftung.de/en/project/education-europe
https://eurocircle.fr/lassociation-eurocircle/
https://ec.europa.eu/france/services/contact-points_fr


Nicolas a participé au projet en tant qu'auteur transmédia
chargé de mettre en interaction le scénario avec le parcours
le long de la Corniche. Au sein de Tabasco Vidéo,
association marseillaise qui utilise utilise les outils
audiovisuels et numériques comme moyen d’expression et de
médiation, afin de sensibiliser sur des enjeux de société, il
développe le logiciel FRIGG qui permet de créer facilement
des parcours connectés et géolocalisés. Il est notamment le
créateur de deux autres parcours connectés à Marseille: Big
Bang Bourse (histoire du quartier de la Bourse) et Héros de
Marseille (portraits d'habitants de la Belle de Mai)

Gaspard est l'auteur du scénario de Corniche Pass'Pass' et a
eu la délicate mission de décliner ce scénario du point de vue
de chacun des trois personnages jouables, tout en tenant
compte de l'évolution de l'utilisateur le long du parcours sur la
Corniche. Dans son travail d'écriture, Gaspard traite
principalement du parcours des jeunes vers l'engagement
citoyen et la solidarité avec les migrants. Il est notamment
l'auteur d'un premier roman, Shorba, l'appel de la Révolte,
paru en 2018 aux éditions Sarbacane, et s'apprête à publier
Justice Sauvage, son deuxième roman au mois de juin 2021.

P

Mais aussi ...

Joanna Cabanes - illustratrice et charachter designer 
Manel Laref - voix de Marianne
Lou Bengorine - voix de Mathéo
Zyad Touanen - voix de Kévin
Djibril Risal - voix d'Adama

Renaud Duret - ingénieur son au studio
d'enregistrement Le piège à sons
Corinne Fichet-Clairfontaine - chargé de
mission international pour l'enseignement
professionnel au Rectorat de l'académie
Aix-Marseille

Un projet développé en partenariat avec :

Nicolas Dupont - auteur transmédia chez Tabasco Video

Gaspard Flamant - écrivain jeunesse

Infos & contact : Florian Zappa - coordinateur du projet à Eurocircle 
Florian@eurocircle.info / 07 67 67 52 20

https://www.tabascovideo.com/#apropos
https://systeme-frigg.org/
https://bigbangbourse.com/
https://www.herosdemarseille.com/
https://editions-sarbacane.com/romans/shorba-l-appel-de-la-revolte
https://www.jooartiste.fr/
https://www.facebook.com/LePiegeASons/

