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L’Ultime Western : le plus grand  
jeu de rôle grandeur nature western 
au monde !  
Une production française,  
réalisée en immersion complète dans de véritables 
studios de cinéma western en Espagne.  
L’Ultime Western est une série de jeux de rôle grandeur nature 
(GN/LARP) sur le thème de la conquête de l’Ouest organisée depuis 
2010 en exclusivité dans les Studios de Cinéma de Fort Bravo en 
Espagne. 
Partenaire exclusif des Studios, l’Ultime Western offre un cadre 
unique en totale immersion avec décors, aménagements et 
costumes de qualité cinéma, dans un lieu mythique situé aux portes 
du désert de Tabernas (Andalousie), le plus grand désert d’Europe. 

Une série de jeux de rôles grandeur nature  
au temps de la conquête de l’Ouest 

Construit scénaristiquement comme une suite de saisons, l’Ultime 
Western offre ainsi à ses participants l’opportunité unique de vivre, 
pendant plusieurs jours, une aventure épique en live dans le plus 
grand studio de cinéma western du monde. Les joueurs y jouent des rôles de fiction construits sur-mesure et font vivre et 
décident du sort de deux petites villes situées de part et d’autre de la frontière entre le Mexique et le Nouveau Mexique, au 
fil du temps et des scénarios entre 1860 et 1914. 

Ayant déjà eu les honneurs de France 5 (Échappées Belles), la télévision espagnole et divers magazines (Historia, American 
Legend…), l’Ultime Western se positionne comme le séjour immersif exceptionnel pour ceux qui aiment le cinéma, les jeux 
de rôles, l’Histoire et les aventures Live. 

Une nouvelle aventure Ultime Western en mai 2023 

En mai 2023, l’Ultime Western embarquera entre 90 et 120 participants pour un séjour de 6 jours tout compris (hors 
voyage) afin de vivre le nouveau scénario Fort Hood (7ème saison) et écrire une nouvelle page de l’histoire de l’Ouest 
américain. Entre fiction et contexte de l‘histoire de la conquête de l’Ouest, ce jeu de rôle grandeur nature n’est cependant 
pas une reconstitution historique. 

Le pitch de l’Ultime Western « Fort Hood » : 

La petite ville de Fort Hood tente de se développer en profitant du passage des colons de la piste de Santa Fé et des prospecteurs 
qui imaginent déjà faire fortune dans le coin et en Arizona voisin où l’on a identifié des filons d’argent. Fort Hood ne fut d’abord 
qu’un poste militaire avancé auprès duquel a poussé en quelques années une petite ville. Situé non loin de la frontière, sa position 
encourage le commerce mais également tous les trafics. En ville, les trois familles les plus influentes, riches de leurs élevages 
de LongHorn, contribuent généreusement au développement de Fort Hood.  Un matin de mai, alors que le Sheriff Williams enquête 
sur la disparition de John Taylor qui préoccupe les habitants, une étrange cavalerie entre en ville… 

Ultime Western « Fort Hood » 3 au 8 mai 2023 – 90 joueurs 
6 jours / 5 nuits, hébergement et restauration dans les Studios inclus 
Billet à partir de 890€ par personne (hors voyage)  

The Ultime Western, UltimeWestern.com   
Contact Presse : contact@ultimewestern.com       Matériel disponible sur https://ultimacy.org/presse-ultime-western/ 
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À PROPOS D’ULTIMACY, CONCEPTEUR ET PRODUCTEUR DE L’ULTIME WESTERN  

L’Ultime Western est produit par Ultimacy, société française indépendante de production de jeux et événements immersifs 
dont l’Ultime Western. Par la qualité de ses productions, ULTIMACY est devenue en 2022 le licencié officiel du Groupe 
Asmodée afin de produire des aventures Live Action inspirées de certains titres phares de ses jeux : Arkham Horror™ et 
Sherlock Holmes Détective Conseil. 

À PROPOS DES FONDATEURS D’ULTIMACY  

Laurent Bertin, Pierre-Yves Hampartzoumian, Laurent Vidal et Karuna Yogananthan ont commencé à écrire et réaliser leurs 
premiers jeux de rôles grandeur nature il y a plus de 30 ans. Forts de leurs expériences en création, en scénarisation et en 
production de jeux d’aventures immersifs mais aussi de leurs parcours professionnels dans l'audiovisuel, le marketing, la 
communication et le team-building, ce quatuor de créatifs et d’entrepreneurs s’est réuni pour créer Ultimacy : première 
société de conception et de production d’aventures immersives en Live Action. 
 
EN SAVOIR PLUS SUR LES AUTRES AVENTURES LIVE ACTION by ULTIMACY 

Arkham Horror™ - Le Jeu Live  

Arkhamhorror-live.com I @arkhamhorrorlive I Contact Presse : contact@ultimacy.org  

télécharger les ressources : Espace Presse -Arkham Horror Le Jeu Live 
 

Sherlock Holmes - Le Jeu Live 
Sherlockholmes-live.com I @sherlockholmeslive I Contact Presse : contact@ultimacy.org  
télécharger les ressources : Espace Presse -Sherlock Holmes  Le Jeu Live 
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