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LE BUREAU DES LÉGENDES L’ESCAPE GAME IMMERSIF
PROPOSE DÈS LE 13 SEPTEMBRE 2021 UN NOUVEAU SCÉNARIO

Le Bureau des légendes, l’espace game immersif fait peau
neuve à la rentrée et propose à son public un scénario
upgradé afin de vivre une expérience toujours plus
immersive. C’est dans un espace de plus de 300m2 que les
fans d’espionnage et amateurs de nouvelles expériences
deviendront les acteurs d’un jeu grandeur nature, pour
une immersion totale de 2h au sein de la DGSE.

Cette expérience immersive unique est inspirée de la série
française iconique, créée par Éric Rochant, produite par
TOP-The Oligarchs Productions - Federation
Entertainment, et diffusée par CANAL+.

Imaginée et développée par le studio Dama Dreams sous
licence avec TOE-The Oligarchs Editions, l’expérience de jeu
propose à ses visiteurs deux formules de scénario : celle
initiale proposée à l’ouverture en mars 2020 et une toute
nouvelle afin de renouveler son public et de donner envie
aux joueurs de revenir.

UN NOUVEAU SCÉNARIO POUR LA RÉOUVERTURE DE SEPTEMBRE

Après avoir ouvert ses portes en mars 2020, l'expérience propose une autre forme de scénario pour
sa réouverture à la rentrée 2021. Un scénario dédié aux personnes qui ont déjà pu tester le jeu une
première fois, afin d’aller plus loin dans l’aventure. Fort de son succès, cet escape game immersif
unique en France, se déroule toujours sur 2h, 300 m2, 2 étages et mobilise 3 à 6 joueurs qui
deviendront des membres du Bureau des légendes et seront plongés dans l'univers des services de
renseignement français en tentant de résoudre plusieurs énigmes.

Mais cette fois-ci le scénario est le suivant : Vous ne pouvez faire confiance à personne. Un membre
de votre équipe est en capacité de vous trahir. Pour les personnes ayant déjà participé à cet Escape
Game Immersif, vous deviendrez un agent double au service de la CIA. Saurez-vous mener à bien
votre mission?

Rappelons la participation exceptionnelle d’acteurs clés de la série tels que Mathieu Kassovitz,
Mathieu Amalric, Jules Sagot et Stefan Crepon, les « clandés » d’un jour seront encore plus plongés
dans l’univers du Bureau des Légendes.
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EN IMMERSION DANS LE DÉCOR DE LA SÉRIE ET AVEC DE VRAIS ACTEURS
C’est dans un lieu tenu secret que les participants sont immergés dans un décor reproduisant
fidèlement celui de la série !

Ils sont amenés à interagir avec 3 acteurs et réagir face à une situation de crise de telle sorte qu'ils
deviendront acteurs de leur propre aventure. Leurs décisions et leurs actions pourront également les
amener à des fins de jeu différentes. C’est cette immersion visuelle, sonore et humaine qui rend
l'expérience très forte et participe à maintenir les participants dans une sphère hors du temps.

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarif : De 49€ et 69€ par joueur (tarif
dégressif en fonction du nombre de
participants). Conseillé à partir de 16
ans.
Disponible en version anglaise.
Adresse : Au cœur du 6ème

arrondissement dans un lieu tenu
secret.
Horaires : de 16h à 23h en semaine, de
9h30 à 23h le week-end.

Date d’ouverture : du lundi au dimanche. Départ toutes les 40 minutes.
Durée du jeu : 2h00.
Accès : Métro Odéon.
Billetterie disponible sur le site : https://souslegende.com/tickets/
(case à cocher pour choisir la 2ème version du scénario)

DAMA DREAMS, FABRIQUE D'EXPÉRIENCES IMMERSIVES
Dama Dreams est un studio indépendant spécialisé dans la création d’expériences
immersives en France. Articulé autour de deux pôles, création originale de contenus et
expérience de jeu sous licence de marque – Dama Dreams développe une nouvelle forme de
divertissement en remettant le joueur au centre du jeu.

Dans le sillage des nouvelles tendances de divertissement développées à Londres et à New
York et pour la 1ère fois en France, ils lancent en 2020 une aventure immersive inédite sous
licence de marque autour d’une série emblématique : Le Bureau des légendes à Paris. C’est
dans l’univers ultra-réaliste de la série que les participants sont invités à devenir les acteurs
de leur propre aventure en interagissant également avec de vrais acteurs présents tout au
long du jeu. Outre la création de contenus immersifs originaux ou sous licence, Dama
Dreams gère, à ce jour, trois espaces d’Escape Game situés à Deauville, Trouville et La
Baule-Escoublac, ils accueillent chaque année plus de 65 000 visiteurs. D’autres projets
d’aventures immersives sur-mesure verront le jour d’ici fin 2021.

---

https://souslegende.com/tickets/
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TOE-The Oligarchs Editions a été fondée en 2016 par le producteur franco-américain Alex
Berger et l’auteur-réalisateur français Éric Rochant.

Elle gère, de manière exclusive, les droits et produits dérivés des marques du groupe, et
notamment de la série phare Le Bureau des légendes, pour le compte des producteurs de
TOP-The Oligarchs Productions et Federation Entertainment.
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