
  Comment se divertir après 

le confinement avec le Live City Game ?

Après deux mois de confinement, et malgré un 

contexte encore flou, la reprise d’une activité pour 

les acteurs de l ’ industrie du loisir se profile. Les 

enseignes s’interrogent sur les dispositions à mettre 

en place pour que clients et salariés soient en 

sécurité face au virus.

Nouveau contexte, nouveau format

Gamescape se prépare à cette reprise, car il nous 

semble plus que jamais nécessaire de proposer des 

divertissements à format adapté au contexte actuel. 

Notre équipe de gamedesign a choisi d’innover en 

créant un “Live City Game”. Ce jeu reprend les 

mécaniques de jeu de l ’escape game, sous forme de 

jeu de piste. 

Pour ce Live City Game, i l faudra aider le détective 

Sherlock Holmes à retrouver le Dr Watson. Enlevé 

quelques heures plus tôt à Londres, l ’équipe devra 

jouer au jeu de Moriarty pour espérer lui sauver la 

vie. Les joueurs seront assistés dans leur parcours 

par un gamemaster avec qui i ls communiqueront via 

     leurs téléphones. 

Prévention et sécurité

Afin de se prémunir au maximum 
des risques liés à l’épidémie 
de Covid 19, les éléments de 
jeu manipulables ne serviront 
qu’une fois par jour et ils 
seront désinfectés avant d’être 
réutilisés le lendemain par 
une autre équipe. Évoluant en 
extérieur, joueurs et comédiens 
pourront sans difficulté 
appliquer le principe de 
distanciation sociale et le port 
de masque.

Adapté à tous les niveaux de jeu

Ce jeu s’adresse aussi bien aux joueurs 
novices qu’aux plus initiés grâce à 
une mécanique de jeu innovante. Entre 
amis, en famille et même en couple, le 
Live city game promet de faire vivre 
une aventure ludique originale dans 
les rues de Paris. C’est le moment de 
profiter du beau temps lors d’une sortie 
en groupe attendue et méritée !

In fos Pra t iques
2  à  4  j o u eur s
Tar i f  60€ pour  une  équ ip eDurée  :  7 5  à  90  m inu t e s

R é s er va t i o n  sur  : 
www.livecitygame.fr

ema i l :  c on t a c t@ l i v e c i t ygame . f r 
t é l  :  06 . 64 . 3 3 . 23 . 8 4

Qui sommes nous ?

Depuis 2014, Gamescape a fait 
jouer p lus de 50 000 joueurs dans 
ses escape rooms à Républ ique .  En 
2018 et 2019, le  musée du Louvre 

a fait appe l  à notre équipe pour 
créer et animer le  jeu “Mystère aux 

Tui ler ies” .  Depuis deux ans,  nous 
avons enrichi  notre offre entreprise 

avec l ’ escape game géant 
“Société Secrète” . 

http://www.livecitygame.fr

