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L’aventure immersive adaptée du jeu « Sherlock Holmes – Détective Conseil™ »
Un scénario inspiré de l'univers du célèbre détective créé par Sir Arthur Conan Doyle.

Opus 1 - "Entente Cordiale" : Dans cet épisode, l’action se passe en France en 1914, 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.

Ouverture en 2023

Horaire du Jeu Live : 
de 15H30 à 22H

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

Lieux : 
châteaux privatisés proches de Paris, 
Bordeaux et Lyon.
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L’univers
Une aventure unique à vivre en vrai dans la France du début du 
XXème siècle où vous devrez dénouer les vastes intrigues et 
déjouer les 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… 
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Sherlock Holmes, 
le plus célèbre des détectives

Sherlock Holmes est l’un des personnages de fiction les plus populaires de tous les temps. Ce 
détective brillant et excentrique apparaît pour la première fois dans les histoires et les romans 
de Sir Arthur Conan Doyle à la fin des années 1800. Holmes s’attaque à des crimes que la police 
n’a pas pu résoudre, avec l’aide de son ami Watson.

Sherlock Holmes est célèbre pour ses capacités d’observation et de déduction hors du commun 
qu’il utilise pour résoudre des crimes et des mystères déroutants. Sherlock Holmes mène ses 
affaires scientifiquement mais, s’il le faut, il n’hésite parfois pas à appliquer des méthodes 
contraires à la loi mais toujours dans l’intérêt d’obtenir justice.

Le Professeur Moriarty, génie criminel qui gouverne le monde souterrain de Londres, est 
l’ennemi juré de Holmes. Lors de leur dernière et funeste confrontation, les deux hommes ont 
disparu dans les chutes de Reichenbach en Suisse. Mais Holmes est réapparu des années plus 
tard et il s’est remis au travail, visiblement peu enclin à prendre une retraite bien méritée. Et il 
se murmure que Moriarty, lui non plus, ne serait pas aussi mort qu’on ne l’aurait cru…
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Préparer son costume pour 1914

Vous allez vivre un jeu d’aventure en 1914.

Revêtir un costume dans l’esprit de l’époque est un 
élément clé de votre immersion.

Bien que nous ne fournissions pas votre costume, 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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Le lieu de l’aventure Live

C’est là que votre aventure se déroulera en 1914.

Dans un château privatisé proche de Paris, de Bordeaux ou encore 
de Lyon.

Un parc clos et arboré entoure chacun de ces domaines.
A l’intérieur, salons, bibliothèque, bureau et chambres décorés 
dans l’esprit de l’époque à laquelle vous allez vivre votre aventure.

Tenue correcte et bienséance exigées.
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Inspiré des jeux 
Sherlock Holmes - Détective Conseil

Nos aventures Sherlock Holmes « Live » sont inspirées des jeux Sherlock Holmes 
Détective Conseil : le jeu d'enquête dans l'univers de Sherlock Holmes !

Publié par le studio Space Cowboys, c’est un jeu coopératif dans lequel, avec les 
autres joueurs, vous incarnez des détectives auxiliaires de Sherlock Holmes. Armé 
du Times, d’un plan de Londres, d’un annuaire et surtout de votre logique, vous 
parcourez les rues pour démêler les intrigues les plus mystérieuses. 
Commencerez-vous par visiter les lieux du crime ? Préférerez-vous rencontrer 
l’inspecteur Lestrade à Scotland Yard ?… Toutes les décisions sont entre vos mains 
et chaque piste suivie vous rapproche un peu plus de la vérité.

Chacune des 4 boîtes de jeu contient une dizaine d’enquêtes autour d’une 
thématique spécifique. Vous y enquêtez avec vos partenaires sur les mêmes affaires 
que Holmes. Mais serez-vous plus rapides que lui pour les résoudre ?
Elémentaire ?… Alors à vous de jouer !
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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
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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

*inclus en fonction de l’aventure
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Nos autres aventures  immersives Live Action
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Arkham Horror™
Une aventure Live Action adaptée de l’univers du jeu 
de cartes Arkham Horror™ par le studio FFG™ dans 
lequel vous devenez un investigateur ou une 
investigatrice du mythe de Cthulhu ! Plongez dans des 
mystères teintés d’horreur surnaturelle…

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

Arkhamhorror-live.com
TM/ ® & © 2022 Fantasy Flight Games. 

TM

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


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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