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Et si, pour une fois dans votre vie…

…vous étiez quelqu’un d’autre, sous le costume et dans la peau d’une 
héroïne du Far-West, d’un cow-boy loin de son ranch ou d’un marshall à 
la recherche de desperados ?

…vous étiez plongé(e) au cœur d’une aventure où vos rencontres, vos 
découvertes, vos choix et vos actions décident de votre destin ?

…vous participiez à un voyage dans le temps et le cinéma pour devenir 
l’un des acteurs d’une histoire épique dans l’univers romancé de la 
légende de la Conquête de l’Ouest ? 
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L’Ultime Western est une aventure “à vivre en vrai” dans l’ouest 
américain de la fin du XIXème siècle.  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 où ont été tournés les westerns les plus 
emblématiques.

L’Ultime Western offre un cadre de jeu exceptionnel, 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.

Le jeu de rôle grandeur nature western 
unique au monde
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Décors d’exception, costumes de cinéma, chevaux et 
cascadeurs, diligences et banques prêtes à être 
attaquées, saloon, general store et bureau du sheriff…

Le monde créé par l’Ultime Western 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 au cœur d’un vrai film, dans une aventure que vous 
n’aviez jamais imaginé pouvoir vivre… et qu’il faut avoir 
vécue une fois dans sa vie ! 

Dévalisez, explorez, chevauchez…
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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. 
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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/
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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 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…
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Vivez l’aventure de l’Ouest, la vrai, pour de vrai.
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CLIQUEZ ICI POUR VOIR NOS AVENTURES EN IMAGES...

www.ultimewestern.com

https://www.youtube.com/channel/UCLgKi9Yemuf8knLOALXXo0Q
https://www.facebook.com/ultimewestern
https://www.instagram.com/ultimewestern/
https://twitter.com/UltimeWestern?s=20
http://www.ultimewestern.com/ultime-western-en-videos/
https://www.ultimewestern.com/ultime-western-en-videos/
https://www.ultimewestern.com/


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.

Ultimacy : concepteur, réalisateur et producteur 
de l’Ultime Western

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.
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Entre jeu de rôles grandeur nature, 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 avec un tel niveau et une telle qualité d’immersion 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.

Les 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 ACTEURS 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
Une aventure Live Action inspirée du jeu édité en 
France par le studio Space Cowboys, dans l’univers 
des romans de Conan Doyle, et qui propose de 
résoudre des enquêtes inédites du plus célèbre 
des détectives. Disponible dès 2023.

Arkham Horror - Le Jeu Live 
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…

Arkhamhorror-live.com

Sherlockholmes-live.com

TM/ ® & © 2022 Fantasy Flight Games. 
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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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