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Geekopolis présente

L’aventure co-op immersive débarque à Nantes
La nouvelle expérience Mutations
s’installe au Hangar 24 à Nantes,
du 26 octobre au 4 novembre
prochains, dans le cadre du festival
international des Utopiales.
Après un premier événement réussi
à Paris en octobre 2017, les Nantais
sont invités à découvrir ce concept
unique en France, qui plonge les
participants au cœur d’une aventure
horrifique mélangeant escape games,
théâtre immersif et réalité virtuelle.

Cette aventure 2.0 fait suite
à une première édition
parisienne en 2017, qui
a rassemblé 1 500 participants
et affichait complet une semaine
après l’ouverture de la billetterie !
Choisie pour sa dynamique
culturelle et son imaginaire
omniprésent, Nantes est
la seconde ville à accueillir
l’aventure, avant que cette
dernière soit déployée dans
des centres de divertissement
futuristes en 2019.
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En équipe de 8, les 2 000 joueurs attendus vont devoir
traverser un parcours de 1 200m² dans des décors
de cinéma. Les acteurs, costumes, mise en scène,
répliques d’armes réalistes et autres accessoires
high-tech permettront aux participants de s’immerger
complètement dans une aventure dont ils seront les héros.

LA MISSION MUTATIONS
La multinationale GXP a ouvert le complexe
médical Saint Adders dans la petite ville
de Derry. Des recherches y sont menées
sur les possibilités de régénération humaine,
grâce à l’aide d’anciens soldats blessés
au combat. Lorsque tout contact est perdu
avec la base, c’est votre groupe d’experts
qui est envoyé pour infiltrer le complexe et
récupérer les données. Vous devrez rester
vigilants tout au long de votre mission,
car dans les couloirs obscurs de la base,
la peur est votre pire ennemie.

Des technologies
de pointe au service
de l’expérience joueur
Pour offrir une expérience unique, le créateur
de l’événement FPX, s’est entouré d’entreprises
partenaires aux technologies innovantes.
La Start-up Iconik a développé le bracelet
Emotion Capture, capable de détecter l’état
de stress du joueur, influençant directement
son expérience de jeu.
Cette technologie, couplée à un dispositif XD
(effets sensoriels), est intégrée dans un jeu vidéo
en Réalité Virtuelle, développé pour le Casque
HTC Vive, bénéficiant d’une résolution HD.
Ces technologies complémentaires offrent
au joueur une attraction immersive inégalable.

INFORMATIONS PRATIQUES
Équipe de 4 à 8 joueurs, à partir de 16 ans
Plus d’1h30 d’aventure
1 200 m² de décors de cinéma
2 x 100 m² d’espace en réalité virtuelle
2 escape games
Du 26 octobre au 6 novembre, de 10h à 21h
au Hangar 24, 17 quai du Président Wilson - Nantes
Tarifs : Place “Aventure” : 60€ / Place “Survival” : 90€
(inclus une visite dans les coulisses du parcours et
une séance de maquillage pour intégrer la troupe
d’acteurs et terrifier les autres participants).
Informations et réservations sur
www.geekopolisxp.com

FPX est une filiale du Groupe QUARTUS, premier ensemblier
urbain français indépendant tourné vers les nouveaux
usages. Fondé en 2014 par Franck Dondainas, le Groupe
QUARTUS regroupe les principaux métiers de l’immobilier
(Résidentiel, Tertiaire & Logistique, Montage d’Opérations,
Ingénierie, Résidences Club Seniors, Hôtellerie).
Implanté sur 7 territoires en France, guichets uniques
de ses savoir-faire, QUARTUS co-conçoit et réalise,
de manière intégrée, des quartiers adaptés à l’évolution
des modes de vie des Français dans le cadre d’une
nouvelle urbanité destinée à favoriser l’accomplissement
de l’Homme d’aujourd’hui.
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