
L'Odyssée culturelle
Des indices pour vous aider

Vous êtes perdu.es ? Vous n’arrivez plus à avancer ? 
Nous sommes là pour vous aider en vous donnant
quelques petits indices qui vous permettront d’aller

jusqu’au bout de votre quête !

1. Le musée de l’Œuvre Notre-Dame
 

2. L'ancien conservatoire du TNS
 

3. L'Opéra national du Rhin
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1. Le musée de l’Œuvre Notre-Dame

Vous êtes dans le musée et vous n’arrivez pas à trouver la
première énigme ? Profitez-en pour admirer le magnifique
mobilier de la pièce. 

Vous avez réussi la première énigme mais vous ne
comprenez pas ce qui a été débloqué ? Continuez de vous
intéresser au mobilier du musée ! 

Face au digicode vous ne savez que faire ? Demandez-vous
quelle heure il est, parfois regarder par la fenêtre est
source d’inspiration ! 

Ça y est, une nouvelle porte est débloquée, rendez vous
dans la dernière pièce non visitée du musée, si vous y êtes
coincé.es, cherchez l’élément qui s’est échappé du tableau. 

Ouf, vous avez pu trouver le premier bout de vitrail,
maintenant rendez vous dans l’ancien conservatoire du
TNS ! 
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Dans l’ancien conservatoire du TNS, deux des pièces
accessibles contiennent des éléments permettant de
résoudre d’autres énigmes! 

Vous n’arrivez pas à entrer dans la régie ? Regardez ce que
quelqu’un a laissé traîner par terre et dans les recoins des
différentes salles! 

Arrivé.es dans la régie vous ne comprenez plus rien ? Ne
vous inquiétez pas, quelqu’un a laissé son carnet de
traduction dans la petite salle de l’ancien conservatoire du
TNS, cela pourra peut-être vous servir ? (Petit tips, cliquez
sur les couleurs une à une dans le bon ordre pour ouvrir la
salle de spectacle) 

Vous vous demandez ce qui se cache dans la salle des
partitions ? Soyez attentif.ves au tableau, il pourra peut-
être vous être utile plus tard! 

Allez, le deuxième bout de vitrail est récupéré, rendez vous
à l’Opéra pour finir l’aventure !

 

2. L'ancien conservatoire du TNS
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Oups ! Toutes les salles sont fermées, vous devez tirer les
cintres dans le bon ordre pour pouvoir accéder aux autres
espaces ! Vous ne comprenez pas comment ? Peut-être
serait-ce le moment d’aller fouiner un peu parmi les
archives ? 

Ça y est les pièces sont ouvertes, maintenant à quoi
correspond le mot de passe demandé en régie ? Faites un
tour aux archives, et regardez bien autour de vous, vous
trouverez peut-être l’illustre inconnu qui a laissé de ses
traces dans l’ancien conservatoire du TNS !

 

3. L'Opéra national du Rhin
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FÉLICITATIONS !! 
 

Normalement, vous devriez avoir reconstitué
le vitrail ! 

 
Ravi.es de vous avoir aidé et à bientôt dans

les structures culturelles strasbourgeoises ! :)
 


