BRAQUAGE
SOUS
PRESSION2.0
ESCAPE GAME : ONLINE
EDITION
UNE NOUVELLE ACTIVITE
POUR FEDERER ET MOTIVER
LES EQUIPES GRACE A UN
FORMAT DE JEU INEDIT
UNE PRODUCTION
DAMA DREAMS
DISTRIBUÉ PAR
LE HANGAR A ENIGMES

L'EXPERIENCE

Le Braquage sous Pression 2.0 est un escape game online de 1h, pour des groupes
de 4 à 24 joueurs.
Il s’agit d’une expérience immersive complète qui plonge les participants au coeur
d’un braquage où ils ne seront pas de simples spectacteurs. Ils devront guider un
homme de main présent sur place, déjouer les systèmes de sécurité et s'assurer de
la réussite du cambriolage, le tout en moins d'1h et sans être repéré par la police.
Cette expérience mêle escape game et théâtre immersif. L'expérience est
composée de vidéos pré-enregistrées en introduction et en épiloge, de mécanismes
d’escape game que les joueurs devront résoudre à l'aide d'un comédien et d'un jeu
de rôle avec un acteur.
Les échanges entre les participants se font à distance par visio-conférence via la
plateforme Zoom.

LE SCÉNARIO

Le professeur, connu pour être le plus grand
cerveau de tous les temps, prend sa retraite. Il
a décidé de passer la main et recherche une
équipe capable de le remplacer pour organiser
des cambriolages mondiaux.
Vous avez donc été contactés par le professeur afin
de vous tester dans une mission sous
haute pression. Vous allez devoir prendre sa place
le temps d'un cambriolage et serez aux
manettes d'un braquage sous pression avec un
homme de main, Arlequin, présent dans la
banque. Il reposera sur votre aide pour braquer la
banque mais surtout pour s'échapper sans être
repéré.
Le Hangar Banking Group est connu pour avoir
des clients riches et célèbres et le butin pourrait
bien être à la hauteur de la mission.

NOS OBJECTIFS
Partager des émotions
uniques autour d'une
toute nouvelle forme
d'expérience

Renforcer la cohésion
d'équipe grâce à des
prises de décisions
collectives

Développer la
communication dans
votre équipe

NOTRE OFFRE DIGITAL

Connexion à une interface de
jeu unique via Zoom pour un
groupe de 4 à 24 participants
Création de jeux sur mesure qui
viennent renforcer l'immersion et
la participation active des joueurs

Envoi de documents en direct
renforcant la prise de décisions
collectives

Participation d'un comédien
pendant toute l'expérience de jeu
(1h) qui participe au braquage
avec les joueurs et diffuse en
direct ses actions

A PARTIR DE
25€ HT/PARTICIPANT

POURQUOI NOUS
CHOISIR?

Innovation
Participez au 1er
escape game digital en
France

Leader
Dama Dreams est un
acteur de référence de
la production
d'expériences
immersives inédites tel
que le Deep Game
Bureau des Légendes

TripAdvisor 1st
Le Hangar à Enigmes
figure à la 1ère place
des loisirs et
divertissements en
Normandie

NOUS CONTACTER

CONTACT@LEHANGARAENIGMES.COM

06.33.85.26.78

LEHANGARAENIGMES

WWW.LEHANGARAENIGMES.COM

