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Lancement du premier « anti » Escape-Game :

Furet Company (développeur d’application mobile) et Urban Expé (spécialiste de la
scénarisation) s’associent pour créer un escape game d’un nouveau genre. Les failles de
l’oubli est un jeu sur smartphone clé en main visant à dynamiser les sites culturels.
POURQUOI UN ANTI ESCAPE-GAME ?
La mémoire du lieu tente justement de s’échapper et les visiteurs doivent la retenir ! La
scénarisation est personnalisée pour chaque site culturel. La mise en place du jeu permet aux
sites de générer un revenu supplémentaire sans aucune contrainte d’installation.
LE PITCH :
Le temps se détraque : une faille spatiotemporelle s’est formée !
L’esprit du lieu court un grand danger et son départ engendrera la
perte définitive de la mémoire des lieux. L’observation, la logique, la
déduction et l’esprit d'équipe seront les meilleurs alliés des visiteurs,
mais le temps est compté…
LE GAMEPLAY :
Cette aventure chronométrée d’une heure se joue entre 2 et 6
joueurs. Des défis ludiques composés d’énigmes (collecter, observer,
assembler, révéler) se réalisent sur un ou plusieurs smartphones en
même temps. L’application fait appel à des mécanismes de jeux
poussés intégrant les nouvelles technologies (AR/ VR).
Cédric Levret, fondateur de Furet Company se réjouit : « Nous avons choisi de dire « anti »
Escape Game mais nous ne sommes pas « contre ». L’idée est de renouveler le genre car avec
Urban Expé, nous partageons l’envie de créer des expériences uniques et mémorables ».
Nathalie Paquet, fondatrice d’Urban Expé ajoute : « Nous avons déjà présenté le projet à
plusieurs lieux qui sont emballés par l’idée. L’offre est à présent packagée et permettra
concrètement d’augmenter la fréquentation des sites et de valoriser leurs collections ».
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du sport. Le participant devient l’acteur de l’histoire racontée.
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