ÉVÉNEMENT

À Saint-Quentin, la maison du
frisson tisse sa toile pour son
animation autour d’Halloween

Depuis dix jours, La maison du frisson effraie tous les mortels qui s’y
précipitent. Ambiance Halloween avant l’heure.
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Des morts-vivants déambulent dans les couloirs
de la maison du frisson. - G.H.

Si les lieux semblent paisibles et désertés, ce n’est qu’une illusion.
L’horreur fait toujours recette. « On ne s’attendait pas à recevoir autant
de monde, lâche un des organisateurs, Pierre Kolle, président de la
société Chromix, en charge de l’événementiel. On totalise 2 300 entrées
sur 10 jours de temps. La cadence est soutenue avec des groupes
limités à 8 personnes. On va ajouter des créneaux à partir de ce lundi
après-midi mais aussi le mardi et le vendredi après-midi. »
En poussant la porte de la salle de la Rotonde de la vaste bâtisse, le
monde de l’horreur est au rendez-vous. Les visiteurs sont directement
plongés dans l’ambiance. Transformée en salle du banquet, les invités
sont-ils prêts à goûter au bouillon d’onze heures ? Deux immenses
statues prennent alors vie pour conter le début de l’histoire de la
maison hantée et de la famille Delaunay. « Le public est invité par un
promoteur immobilier et c’est là que ça déraille. Les anciens
propriétaires apparaissent à travers des esprits » explique, fondu dans
le décor, Mickaël Portelette, qui a géré la scénographie et les décors des
lieux. Très vite, le public est invité à déambuler dans les lieux
(https://www.aisnenouvelle.fr/id134275/article/2020-10-

18/plongeon-dans-lhorreur-la-banque-de-france-de-saintquentin-pour-cette-toussaint) où toiles d’araignées, et décors de
l’horreur sont partout dans pièces et couloirs du manoir.
Le groupe se retrouve dans la salle des coffres mais là pas d’argent à
déposer mais une scène de l’horreur à admirer. Le public assiste,
hébété, à une mise à mort en direct et au prélèvement d’organes
humains. C’est l’horreur absolue dans ce laboratoire du frisson.

Des cauchemars pour l’éternité
Il faut remonter de deux étages pour arriver dans l’ancienne salle des
archives et traverser le cimetière et affronter une mygale géante sans
parler des morts-vivants que l’on croise dans les couloirs qui courent
derrière vous, de quoi faire des cauchemars pour l’éternité… « C’est
bien réalisé. On ne s’attendait pas à ça. C’est à faire une fois en
famille », explique à la sortie, cette mère de famille venue avec ses
enfants depuis Crépy-en-Valois.
Justement, l’objectif des organisateurs est bien de proposer une
animation originale en ces temps difﬁcile où beaucoup d’animations
sont annulées. « On a dû s’adapter au lieu et à ses contraintes
techniques sans que personne ne se croise. C’est très inhabituel
comme événement mais c’est une réponse à plusieurs mois d’inactivité
pour nous et nos partenaires. »
Infos : 06 28 53 38 40 ou lamaisondufrisson@chromix.fr
(mailto:lamaisondufrisson@chromix.fr)
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