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Une aventure inspirée de l'univers Arkham Horror™, le jeu de cartes édité par le studio 
FFG™, dans un univers empreint de surnaturel, de frissons et d’épouvante dans un 
château privatisé pour l’occasion. Un scénario dans lequel vous devenez un investigateur 
ou une investigatrice du mythe de Cthulhu !

Opus 1 - "Le Premier Cercle" : Dans ce premier épisode, l’aventure se déroule en France 
en 1928 où la branche européenne de la célèbre Université Miskatonic d’Arkham vous 
accueille parmi ses membres… et au cœur de ses effrayants mystères.

Cette aventure dure plus de 7 heures, propose 40 places et est encadrée par 14 acteurs. 
Elle se déroule dans un château privatisé pour l’occasion..
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Calendrier des sessions 2023 
en préparation

Horaire du Jeu Live : 
de 15H30 à 22H

Tarifs : 
à partir de 350 € par personne 
(cocktail dînatoire compris)

Lieux : un château privatisé à 
Beauvais (à 1h de Paris, Amiens et 
Rouen), Bordeaux et Lyon
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Cette aventure va vous projeter dans la France des années 1920. Mais cette 
époque d’après-guerre ne sera pas tout à fait celle dont on se souvient. Partout 
dans le monde, des choses étranges se sont produites… et se produisent encore. 
Des gens ont disparu. D’autres ont rapporté avoir vu des créatures indescriptibles.

Le monde semble regorger de secrets horrifiques que seuls les initiés peuvent voir 
et combattre. L’Université Miskatonic d’Arkham aux Etats-Unis est reconnue à 
travers le monde pour ses travaux sur les mystères occultes. Et vous faites partie 
de ses investigateurs qui savent que des choses se cachent derrière la réalité…

Arkham Horror™- Le Jeu Live est un jeu d’aventure qui va vous plonger dans des 
mystères teintés d’horreur surnaturelle. Alors que de sombres Anciens Dieux 
cherchent à pénétrer notre monde, vous allez devoir, avec d’autres investigateurs 
de l’étrange, élucider des énigmes, contrer des conspirations obscures et affronter 
l’inconnu.
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L’univers
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Le jeu s’inspire du Mythe de Cthulhu : un univers imaginaire, centré sur une mythologie 
originale composée de dieux oubliés, sombres et redoutables, de sectes secrètes, de 
créatures effrayantes, de livres maudits, d’énigmatiques objets mystiques et de 
terreur cosmique. Cthulhu (prononcer « Ktoulou ») est la plus connue des divinités du 
Mythe, sujet central de la nouvelle « L’appel de Cthulhu » publiée pour la première fois 
en 1926.

Parmi les lieux imaginaires de l’univers du Mythe de Cthulhu figure la ville d’Arkham, 
censée se trouver dans l'État du Massachusetts aux Etats-Unis et dont le bâtiment 
le plus emblématique est l’Université Miskatonic. Une institution prestigieuse mais 
aussi assez secrète, où l’on étudie divers sujets dont certains sont parfois très… 
ésotériques.
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le Mythe de Cthulhu
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C’est là que votre aventure se déroulera en 1928.

Un château du XVIIIème siècle, situé près de Beauvais (Oise) à une 
heure de Paris, Rouen et Amiens. Un parc clos et arboré entoure le 
domaine.

A l’intérieur, salons, bibliothèque, bureau et chambres décorés 
dans l’esprit de l’époque à laquelle vous allez vivre votre aventure.

En tant qu’investigateur(trice) de la branche européenne de 
l’Université Miskatonic d’Arkham, vous serez accueilli(e) au 
Domaine par la Comtesse de Poinçon-de-Magne et son personnel.

Tenue correcte et bienséance exigées.

Le lieu de l’aventure Live
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Préparer son costume pour 1928

Vous allez vivre un jeu d’aventure en 1928.
Revêtir un costume dans l’esprit de l’époque est un élément clé de 
votre immersion.

Nous ne fournissons pas votre costume mais nous vous apportons 
des exemples et des solutions simples pour utiliser efficacement 
votre garde-robe.

Notre  partenaire costumier est également à votre disposition si 
vous souhaitez plutôt louer un costume haut de gamme dans le ton 
de l’époque.
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Nos aventures Arkham Horror™ « Live » sont inspirées du jeu de cartes “Arkham 
Horror™ : The Card Game”, créé par le studio Fantasy Flight Games™. 
Un “Living Card Game®” coopératif dans lequel un à quatre enquêteurs travaillent 
ensemble pour démêler des énigmes et des conspirations obscures, tout en 
surmontant les démons personnels qui hantent leur passé.

Chaque joueur joue le rôle d’un enquêteur et construit un deck autour des 
capacités de ce personnage. Une série de scénarios interdépendants crée une 
campagne narrative au cours de laquelle un mystère plus vaste est élucidé. Dans 
chacun de ces scénarios, les investigateurs se déplacent et explorent un certain 
nombre de lieux menaçants, cherchent des indices qui leur permettent de faire 
avancer l’histoire, et tentent d’échapper ou de vaincre les forces perfides du 
Mythe de Cthulhu.

Au fur et à mesure qu’il progresse dans la campagne, chaque investigateur gagne 
en expérience et en perspicacité, ce qui permet au personnage d’évoluer de 
diverses manières en ajoutant de nouvelles cartes puissantes à son jeu. 
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Le jeu de cartes dont s’inspire l’aventure
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Nous sommes spécialisés dans la création, la conception, la 
production et la commercialisation de jeux d’aventures “Live 
Action”. 

Notre ambition est d’offrir à nos participants une expérience 
ludique immersive unique, haut de gamme, faite d’interactions, d’
émotions et de sensations toutes bien réelles, au cœur de décors 
exceptionnels.

Notre objectif est que tout un chacun puisse, une fois dans sa vie, 
être l’acteur d’une aventure qu’il n’aurait jamais imaginé vivre. Et 
qu’il s’en souvienne toute sa vie.

Notre passion, notre métier

Ultimacy imagine et produit des événements 
immersifs en Live Action, issus de ses propres 
créations ou qui s’inspirent d’univers de marque 
existants sous licence (jeux, cinéma, séries…). 

—
Les aventures Live Action créées par Ultimacy 
s’adressent au grand public mais aussi aux 
entreprises en version team building (Ultimacy 
Entreprises). 

—
Ultimacy travaille par ailleurs en consulting auprès 
de professionnels qui souhaitent faire évoluer leur 
offre vers ce type d’immersion Live Action, en 
particulier les studios et sociétés liés aux loisirs 
(cinéma, télévision, jeux, parcs thématiques, lieux 
d’exception…). 

—
Ultimacy propose également une offre Exclusive qui 
permet aux particuliers et aux entreprises de 
privatiser l’une de ses aventures immersives voire de 
créer une aventure totalement sur mesure.

Copyright  Ultimacy SAS - 2022pour en savoir plus ultimacy.org
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Entre jeu de rôles, escape game et théâtre immersif, inspiré des murder parties anglaises du début du 
siècle dernier, les aventures Live Action produites par Ultimacy sont des jeux d’aventure scénarisés, dont 
les participant(e)s sont les héros !
  
Ce type de jeu, qui n’a jamais encore été proposé au grand public, invite les participants à se glisser dans la 
peau d’un personnage de fiction au cœur d’une aventure immersive grand format et grandeur nature, à vivre 
« pour de vrai », et qui les plonge entièrement dans une histoire et un univers.

L’aventure commence avant le jour de l’arrivée des participants au Jeu Live. Durant plusieurs semaines et 
régulièrement, ils vont recevoir des messages, des informations et des éléments en lien avec l’aventure. 

Le jour du jeu, habillés en costume d’époque, les participants ont chacun un rôle à jouer dans l’aventure. Ils 
vont devoir résoudre, en collaborant les uns avec les autres, les mystères et les intrigues épiques que nous 
leur proposons de vivre. À eux d’agir, de décider, d'interagir avec nos acteurs et avec leur environnement, sur 
le site d’exception dans lequel va avoir lieu l’événement.

Leur aventure durera plusieurs heures, voire plusieurs jours pour certaines, et leur fera vivre une expérience 
hors du commun, unique, inoubliable. En un mot : ultime.

Aventures Live Action by Ultimacy

Copyright  Ultimacy SAS - 2022pour en savoir plus ultimacy.org

https://ultimacy.org/


DES SCÉNARII INTERACTIFS CONÇUS 
POUR ÊTRE VÉCUS EN LIVE 
Les participants sont dans l’action, 
dans l’histoire

UN ENCADREMENT ACTING FORT
Pour maximiser l’immersion et la 
dynamique

DES LIEUX IMMERSIFS D’EXCEPTION
Sélectionnés avec des critères clés 
favorisant l’immersion recherchée

UNE PROPOSITION ALL-INCLUSIVE
 

Restauration haut de gamme, 
hébergement*, costumes*

UNE DURÉE COHÉRENTE
 

Favorisant l’adhésion, l’attention et 
l’interaction

DES AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES

Décors, accessoires, lumières, FX 
pour créer une expérience unique

LA RARETÉ ET L’EXCLUSIVITÉ

Chacune de nos aventures 
est en places limitées

Aventures Live Action by Ultimacy

*inclus en fonction de l’aventure
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Nos autres aventures  immersives Live Action

Sherlock Holmes - Le Jeu Live
Un jeu de société coopératif où les joueurs, 
membres des Irrégulierss de Baker Street, tentent 
de résoudre des cas mystérieux. Cette gamme de 
quatre jeux est conçue par Gary Grady et Suzanne 
Goldberg et éditée par le studio Space Cowboys.

L’Ultime Western
Pure création de fiction, l’aventure Live qui vous 
embarque pendant plusieurs jours dans la Conquête 
de l’Ouest. Unique au monde et produite dans 
d’authentiques studios de cinéma en Andalousie.

Ultimewestern.com

Sherlockholmes-live.com
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Laurent VIDAL 

(+33) (0)6 11 13 09 67

MonsieurV@ultimacy.org

Laurent BERTIN 

(+33) (0)6 25 11 74 78

MonsieurB@ultimacy.org

Contacts

“ En immersion live action, 
      nous créons de l’émotion,
   vous fabriquez des souvenirs.”
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