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INTERLOCUTEURS DU POINT PRESSE : 

Techniciens : Maryse Gascher et Nathalie Morisset, bibliothécaires 

En présence de : Claire Le Michel, autrice de « L’Histoire de Georges » / Agathe Cardona, 
créatrice pluridisciplinaire et intervenante socioculturelle 

 

« Trouver Georges » 
avec le réseau des médiathèques  

L’aventure littéraire de « L’histoire de Georges » se poursuit. La 
compagnie Un Soir Ailleurs et le réseau des médiathèques communautaires 

lancent un jeu numérique « Trouver Georges ».  

 
 « L’Histoire de Georges », écrit par Claire Le Michel, est le récit d’un vieux tigre qui vivait dans le 
zoo de Trivandrum au Kerala, en Inde, publié en plusieurs épisodes. 

 

Du tigre sauvage… 
 

Georges était un très vieux tigre. Né en liberté, il vivait dans la forêt de Wayanad au Nord du 
Kerala en Inde. Malade, blessé et chassé de son territoire, il tuait le bétail d'un village voisin.  
 
Il fut alors attrapé et le Docteur vétérinaire Jacob Alexander, vétérinaire en chef du zoo de 
Trivandrum, l'y ramena. Il le soigna et s'occupa bien de lui. Georges y a vécu jusqu'à la fin de sa 
vie, en toute tranquillité.  
 

…au héros d’une histoire 
 

Georges ne se doutait pas de l'effet qu'il allait avoir sur Claire Le Michel, autrice et voyageuse.  
 
Tombée sous le charme du vieux fauve, Claire se mit à écrire L’Histoire de Georges pendant le 
premier confinement, en 2020. En 38 épisodes, Claire a imaginé la vie des animaux vivant au 
zoo de Trivandrum en s’inspirant de leur vie et des anecdotes de Jacob Alexander.  
 



Le réseau des médiathèques communautaires est partenaire depuis le début de cette aventure 
littéraire : ateliers d’écriture participatifs, lectures publiques, podcasts, projets menés avec des 
collèges du territoire. 
 

« Trouver Georges » : un jeu photographique numérique pour célébrer Georges 
 
Le 25 décembre 2021, Georges le tigre est décédé à 21 ans. C’est un âge vénérable.  
Claire Le Michel et le docteur Jacob Alexander ont décidé d’un commun accord de célébrer 
Georges et à travers son histoire, de célébrer la vie sauvage.  

Le jeu internet est devenu une évidence pour continuer ce partage multimédia et international 
mis en place en 2020. 

« Trouver Georges » est un jeu en ligne universel, ouvert à tous, pour les petits comme les 
grands. 

« Oublions les frontières, circulons librement », c’est le thème de cette œuvre collective et 
collaborative, dédiée à la paix et à la liberté. Elle rappelle que l’art ne connait pas de frontières.  

Le public est ainsi invité à photographier Georges d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre, 
d’un continent à l’autre. 
 
Comment jouer ?  
 

- Créez votre personnage de Georges sur https://unsoirailleurs.wordpress.com/  
 

- Faites-le voyager dans différents paysages et prenez-le en photo  
 

- Envoyez vos créations à lacompagnieunsoirailleurs@gmail.com entre le 22 mai 2022 et  
le 22 octobre 2022, sur toute la planète  
 

- Toutes les deux semaines, mise en ligne des nouvelles créations sur Instagram 
(@cie.un.soir.ailleurs) avec le hastag #trouvergeorges, Facebook et le blog de la 
Compagnie Un soir ailleurs. 

Partenaire du projet, le réseau des médiathèques communautaires relaiera les créations sur sa 
page Facebook : réseau des médiathèques communautaires. 

Des balades photographiques 

En complément des ressources numériques, le réseau de médiathèques communautaires met à 
disposition sur ses trois sites les portraits et pochoirs de Georges pour pouvoir jouer. 

Pour faire vivre l’aventure numérique, le réseau va également proposer des balades 
photographiques au cours de l’été ouverte à tous :  

- Jeudi 21 juillet à la médiathèque de Parthenay, à l’occasion du FLIP 

- Jeudi 18 août à la médiathèque de Pompaire 

- Jeudi 25 août à la médiathèque de Parthenay, à l’occasion du Pas de d’août Festival 

A noter que, dans une optique de mise en réseau de l’ensemble des bibliothèques 
communales, associatives et communautaire, le jeu est également mis à disposition de toutes 
les structures de lecture publique du territoire.  

https://unsoirailleurs.wordpress.com/


Appel aux ambassadeurs : créer une communauté Georges 

La compagnie Un soir ailleurs lance également un appel aux personnes qui souhaiteraient 
devenir « ambassadeurs de Georges » : des personnes prêtes à jouer, à faire connaître et faire 
jouer autour d’eux. 

Le jeu est ouvert jusqu’en octobre 2022, date prévisionnelle de sortie du livre « Histoire de 
Georges » aux « Hespéritdes Editions ». Ce projet d’édition est accompagné par la 
Communauté de communes de Parthenay-Gâtine. 


