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Prisonniers d’une base impériale, vous allez devoir vous en échapper avec votre équipe.
Saurez-vous déjouer les pièges de l’empire qui parsèment les nombreuses salles en moins de 90 minutes ?
Le premier escape game inspiré des univers de SF les plus connus.
À partir de 29,90 € !
Prochaines dates : Les 18 et 19 octobre 2014 seulement !

Une immersion complète dans un film d’action et d’aventure, en famille ou entre amis !
La Grande Aventure Galactique, c’est le rêve des fans de Star Wars, Alien, Firefly. C’est le rêve qu’on a tous fait
étant enfant : rentrer dans un film durant quelques heures. C’était également le rêve des fondateurs de La Boîte
de Pan, une agence de création de jeux Grandeur Nature dans les univers geeks les plus connus.
Les 18 et 19 octobre, ils lancent leur projet le plus ambitieux : La Grande Aventure Galactique. 90 minutes
d’immersion complète dans un scénario d’ évasion d’une prison futuriste truffée de pièges. On s’inscrit en
groupe, avec des amis, ou en famille, et on se rend sur place le jour J pour jouer. Certains fans prévoient déjà de
venir en costume pour vivre le jeu à fond.
Sur place, il est nécessaire de passer par un briefing avec un organisateur. Il faut dire que le challenge à relever
est de taille. Ici, on ne devra pas se contenter de regarder. Il va falloir réflechir, se coordonner et même utiliser
des armes pour se défendre. Plusieurs pièces sont infranchissables seuls, alors l’entente est de rigueur.
Puis le jeu commence, on passe la première porte et on entre directement dans le vif du sujet. Il va falloir
localiser les objectifs sur une carte, hacker les systèmes de sécurité, se faufiler entre des rayons laser, désamorcer
une bombe. Les comédiens que l’on rencontrera dans les différentes salles vous guideront dans l’aventure et
vous permettront d’en comprendre l’histoire jusqu’au dénouement final.
Une claque visuelle immense et une logistique incroyable au service d’un rêve de gosse. La Grande Aventure
Galactique est ce à quoi nous serions arrivés si nous n’avions jamais cessé de jouer et de rêver.
Inscriptions et informations sur : www.aventuregalactique.com
Facebook : https://www.facebook.com/events/1530758503805736/1530758603805726
Lieu : EPITA - 14-16 rue Voltaire, 94276 Le Kremlin-Bicêtre
Date : 18 et 19 octobre
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