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L’immersion et l’émotion en Live Action

L’aventure ultime by Ultimacy

Asmodee Entertainment se lance dans l’immersive Live Action avec Ultimacy

Aventures Live Action 2022-2023 : Arkham Horror™, Sherlock Holmes & l’Ultime Western

L’aventure Live Action en Team Building

V.I.P. : l’aventure Live Action Exclusive
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ULTIMACY (ul-ti-ma-cy | əl-tə-mə-sē)

The quality or state of beeing ultimate, the best or most extreme of its kind.
La qualité ou l’art d’être ultime, le meilleur ou le plus extrême de sa catégorie.



Nous sommes spécialisés dans la création, la conception, 
la production et la commercialisation de jeux d’aventures 
“Live Action”, inspirés des jeux de rôles grandeur nature.

Notre ambition est d’offrir à nos participants une 
expérience ludique immersive à vivre “en vrai”, 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
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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.



Les quatre fondateurs d’Ultimacy ont commencé à écrire et réaliser leurs premiers scénarios d’aventures en Live Action (jeu 
de rôles grandeur nature) il y a plus de 30 ans. Amateurs de jeux vidéo, de jeux de rôles et de jeux de plateau, mais aussi de 
littérature, de cinéma et de séries, ils décident à l’époque de faire vivre à leurs amis des aventures « pour de vrai ». Chacun à 
leur manière et selon leurs aspirations et leurs goûts, ils se lancent ainsi, sous forme associative, dans la réalisation de 
divers jeux de rôles grandeur nature novateurs et grands formats dans des thématiques aussi diverses que l’univers de la 
guerre des étoiles, la révolution française et le siècle des lumières, l’univers des pirates ou encore l’œuvre de James Fenimore 
Cooper et son « Dernier des Mohicans ».

En 2008, Laurent Bertin, Pierre-Yves Hampartzoumian et Karuna Yogananthan posent les fondations d’une aventure dans 
l’univers de l’Ouest américain avec l’intention d’en faire une saga : l’Ultime Western, une production unique au monde, puisque 
seule production de jeu d’aventure Live action réalisée en exclusivité dans des studios de cinéma. Depuis, ce sont 9 opus qui 
ont été réalisés. Cette série d’aventures plonge ses participants au cœur des légendes et des intrigues de la conquête de 
l’Ouest, entre réalité historique, uchronie et fiction.
Laurent Vidal a suivi un parcours ludique équivalent avec un penchant prononcé pour les « murder parties » haut de gamme 
jouées dans l’Angleterre Victorienne et les intrigues occultes et surnaturelles des années 20 dans l’univers de Lovecraft et du 
Mythe de Cthulhu.

Forts de leur expérience de création, de scénarisation et de production de jeux d’aventures immersifs mais aussi de leurs 
parcours professionnels dans le cinéma, le marketing, la communication et le team-building, ce quatuor de créatifs et 
d’entrepreneurs s’est réuni pour créer Ultimacy : une société de conception et de production d’aventures immersives en Live 
Action qui, pour la première fois, offre enfin au grand public l’occasion vivre, « pour de vrai », une expérience hors du commun, 
unique, inoubliable. En un mot : ultime.

Notre histoire
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Commerce, Marketing & Communication

Scénariste et maître d'œuvre en Immersive 
entertainment. 

Créateur de l’Ultime Western

Laurent 
Bertin

Les fondateurs d’Ultimacy

Directeur de Création Senior
Narrateur & Scénariste
Concepteur - Réalisateur d’expériences 
Immersives Live dans l’univers du Mythe 
de Cthulhu  

Laurent 
Vidal

Réalisateur cinéma connaissant parfaitement 
les sujets de régie générale, d’organisation, 
d’images.
Concepteur - Réalisateur d’expériences 
Immersives Live 

Pierre-Yves 
Hampartzoumian

Consultant senior
Leadership & Management
Coach - Formateur
Concepteur - Réalisateur d’expériences 
Immersives Live

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

Dans nos aventures immersives “live action”, vous entrez 
dans un costume, dans une époque, dans une histoire 
mêlant d’autres joueurs mais aussi des acteurs. 

Vous écoutez des conversations, vous  assistez à des 
scènes en direct…  Et, si vous le souhaitez, il ne tient qu’à 
vous  d’y participer en vous mêlant à l’action.
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Entre jeu de rôles, escape game et théâtre 
immersif, inspiré des murder parties du début du 
siècle dernier, c’est un jeu d’aventure scénarisé, 
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. 

Une expérience unique, 
grandeur nature, 
à vivre « pour de vrai ».

Qu’est-ce qu’une aventure 
immersive « live action » ?
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Comment se déroule 
une aventure immersive 
“live action”? 

L’immersion commence avant votre arrivée au Jeu Live. Pendant 
plusieurs semaines, régulièrement, les participants reçoivent 
messages, informations et éléments en lien avec l’aventure. Ils 
sont déjà plongés dans l’aventure.

Le jour du jeu Live, habillés en costume d’époque, nos 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.

L’aventure durera plusieurs heures, voire plusieurs jours pour 
certaines comme l’Ultime Western, et leur fera vivre une 
incroyable expérience en immersion totale.
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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
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Bienvenue dans l’Ouest, dans votre histoire, celle que vous allez écrire.

Les scénarios originaux de l’Ultime Western proposent à ses 
participants de réécrire l’histoire de l’Ouest américain. Comme pour un 
film ou une série, le scénario qu’ils vont vivre et le personnage qu’ils 
vont interpréter sont une fiction basée sur un contexte historique. Ce 
contexte est utilisé pour alimenter l’imaginaire, les histoires et leur 
permettre de devenir l’une des actrices ou acteurs de l’aventure ! 

Le lieu de cette aventure sera inoubliable. Des paysages grandioses au 
cœur du désert, une petite ville de cowboys à la frontière entre les 
Etats-Unis et le Mexique. Des décors incroyables où l’histoire va 
prendre vie. 

Copyright The Ultime Western
 Ultimacy - 2022

pour en savoir plus http://www.ultimewestern.com/laventure/

Aventures Live Action by Ultimacy

http://www.ultimewestern.com/laventure/


Unique au monde, l’Ultime Western est l’aventure 
immersive Live ultime sur la Conquête de l’Ouest, 
produite en exclusivité dans les studios de cinéma 
de Fort Bravo en Andalousie (Espagne) depuis 
2010. 

Décors d’exception, costumes de cinéma, chevaux, 
cascadeurs, diligences, saloon et banques prêtes à 
être attaquées… 

Le monde créé par l’Ultime Western vous permet 
d’incarner, pendant quelques jours inoubliables, un 
personnage fictif de l’histoire du Far-West. Une 
opportunité unique, à découvrir et à saisir, pour 
entrer dans une aventure que vous n’aviez jamais 
imaginé pouvoir vivre.

Pour en savoir plus : http://www.ultimewestern.com/
Ultimacy – Dossier de Presse – A2022  – Tous droits réservés 
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http://www.arkhamhorror-live.com/
http://www.ultimewestern.com/


Dates  :  
du 3 au 8  mai 2023 
calendrier des autres sessions à venir

Séjour  :  
6 jours sur place /4  jours d’aventure 
hébergement et restauration dans les 
Studios inclus (hors voyage)

Tarifs :
à partir de 890 €

Participants : 
places limitées, entre 90 et 120 
joueurs par session

Lieu :
studios de cinéma de Fort Bravo
Andalousie – Espagne

Âge requis :
minimum 18 ans.

En mai 2023, l’Ultime Western lance sa toute dernière aventure “Fort Hood” 
pour (ré)écrire une nouvelle page de l’histoire de l’Ouest américain ! 

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…

Copyright The Ultime Western
 Ultimacy - 2022

pour en savoir plus http://www.ultimewestern.com/laventure/
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Ultimacy licencié officiel
des jeux du groupe Asmodee 

En confiant en exclusivité les premières licences des jeux de ses studios à Ultimacy, le 
Groupe Asmodee, à travers sa filiale Asmodee Entertainment, devient le premier éditeur de 
jeux à proposer une version immersive Live Action de certains de ses jeux phares et à ainsi 
s’ouvrir sur le marché de l’immersive entertainment. 

Dès 2022, Ultimacy, licencié officiel, assure la création, le développement, la production, la 
réalisation et la commercialisation des versions Live des célèbres jeux Arkham Horror™
et Sherlock Holmes - Consulting Détective.

“Notre ambition est d’offrir aux fans des jeux, des univers mais aussi au grand public, une 
nouvelle dimension ludique où ils pourront enfin vivre “en vrai” une série d’aventure 
d’exception dont ils sont résolument les héros.” – Les fondateurs d’Ultimacy

© Space Cowboys
TM/ ® & © 2022 Fantasy Flight Games. 
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Les Licences

Arkham Horror™ (Horreur à Arkham™)

Un jeu de cartes édité aux Etats-Unis par le studio Fantasy Flight 
Games™, inspiré de l’univers du Mythe de Cthulhu. Un univers 
fantastique, empreint de surnaturel, de frissons et d’épouvante.

Sherlock Holmes - Détective Conseil

Un jeu de société coopératif où les joueurs, membres des 
Irréguliers 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.

© Space Cowboys

TM/ ® & © 2022 Fantasy Flight Games. 
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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..

Ultimacy  –Tous droits réservés

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

TM/ ® & © 2022 Fantasy Flight Games. 
TM

Pour en savoir plus : arkhamhorror-live.com

Aventures Live Action by Ultimacy

http://www.arkhamhorror-live.com/


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…

Pour en savoir plus : arkhamhorror-live.com
Ultimacy – Dossier de Presse – A2022  – Tous droits réservés 
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L’aventure immersive adaptée du jeu Sherlock Holmes – Détective Conseil™ édité par le studio 
Space Cowboys.
Un scénario inspiré de l'univers du célèbre détective créé par Sir Arthur Conan Doyle.

Opus 1 - "Entente Cordiale"
France, 1914. Dans cet épisode, l’action se passe en France à la veille de la première guerre 
mondiale. Sherlock Holmes est accusé. Moriarty est un héros… 
Ami de Holmes, détective amateur, vous êtes convié(e) à une vente aux enchères privée.
Serait-ce la clé de cette aventure ?

Disponible dès 2023, cette aventure dure plus de 7 heures, propose 40 places et est encadrée 
par 14 acteurs, dans des châteaux d’exception proches de Paris, Bordeaux et Lyon.

Pour en savoir plus : http://www.sherlockholmes-live.com/

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

© Space CowboysUltimacy – Dossier de Presse – A2022  – Tous droits réservés 
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Une aventure unique à vivre en vrai dans la France du début du 
XXème siècle où vous devrez dénouer les vastes intrigues et déjouer 
de sombres  machinations qui font trembler les plus influentes 
personnalités de l’époque.

A l’heure où la France et le Royaume-Uni célèbrent les 10 ans de 
l’Entente Cordiale, Holmes a besoin de vous ! Fin limier, détective 
amateur hors pair, depuis plusieurs semaines vous suivez les titres 
de la presse. Étrangement, les affaires se bousculent et les 
enquêtes s’accumulent… 

Pour en savoir plus : http://www.sherlockholmes-live.com/
© Space CowboysUltimacy – Dossier de Presse – A2022  – Tous droits réservés 
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Ultimacy propose également aux entreprises ses aventures 
et jeux immersifs lors de sessions privatisées. 

Il suffit simplement de nous consulter pour évoquer votre 
projet sur l’utilisation de l’un de nos univers existants. 

De plus, nous vous accompagnons également dans la 
création, la conception et la production d’événements 
immersifs et collaboratifs propres à vos objectifs de 
formation

Pour en savoir plus : 
contact@ultimacy.org

Nos aventures Live Action se déclinent aussi 
en Team Building et en Formation Immersive !
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V.I.P Ultimacy : l’aventure Live exclusive !

Nous pouvons privatiser pour vous 
l’une de nos aventures immersives 
Live Action et, selon vos besoins et 
votre projet, l’adapter et la 
personnaliser pour votre public… 

Et même imaginer et produire, rien 
que pour vous, une aventure VIP  
totalement sur mesure !

Que vous soyez un particulier ou 
un professionnel, n’hésitez pas 
à nous contacter. 

Confidentialité assurée de vos 
informations et de votre projet.

Pour en savoir plus, contactez 
Alfred : contact@ultimacy.org
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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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