
EnigManiac présente son projet d’Escape Game 

à Draguignan 

Pour oublier les tracas du quotidien, on se tourne souvent vers des activités 
classiques qui existent depuis des décennies. Il existe pourtant une activité plus 
originale, bon enfant, sympathique et ludique, qui a en outre l’avantage de 
solliciter la matière grise : l’Escape Game, ou jeu d’évasion. 

Apparu au Japon en 2005, l'Escape Game est aujourd'hui un phénomène mondial. Il 
a débarqué en France il y a trois ans, séduisant un large public avide de jeu et 
d'aventure. Le principe ? Les participants sont enfermés dans une pièce, et doivent 
résoudre une énigme grandeur nature, entre jeu de rôle, Cluedo et chasse au 
trésor. 

Bien installés à Paris, les Escape Games arrivent progressivement en province. Les 
EnigManiacs, un groupe de six passionnés, ont ainsi créé un projet d'Escape Game, 
afin de faire découvrir aux habitants de Draguignan et de la Dracénie ce concept 
nouveau et original. 

 

 

 

Focus sur le concept de "l'Escape Game" 

Un Escape Game est un établissement de loisir qui dispose de salles "thématiques" 
dans lesquelles sont enfermés des groupes de personnes qui doivent résoudre des 
énigmes pour en sortir, le tout dans le temps imparti d'une heure. La scénarisation 
de l'énigme est un ingrédient essentiel ; pour ses deux premiers jeux, EnigManiac 
explorera deux thèmes, qui auront pour vocation de faire "voyager pour le premier, 
frissonner pour le second, et cogiter pour les deux". 
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Une immersion unique dans le monde du jeu 

Pour séduire le grand public, les EnigManiacs ont choisi la qualité. Leurs Escape 
Games fourniront ainsi une immersion unique en son genre, avec de vrais décors et 
une ambiance sonore et visuelle parfaite. L'équipe a également pour projet de 
changer régulièrement les salles, afin de renouveler le contenu de ses jeux et de 
fidéliser les participants. EnigManiac envisage de louer le local se trouvant près de 
la sous-préfecture de Draguignan, pour que l'aventure se déroule en centre-ville. 

Elle proposera également des forfaits et réductions sur ses jeux en cours de 
développement ; les personnes intéressées pourront ainsi réserver en ligne et 
profiter d'une réduction s'ils parviennent à résoudre une petite énigme dans le 
temps imparti sur le site internet EnigManiac. 

Bercés depuis l'enfance par toutes sortes d'histoires 
extraordinaires, nous souhaitons partager avec vous nos envies, 
nos passions et notre enthousiasme. 

Les EnigManiacs 

Le jeu d'évasion en version événementielle 

Pour populariser le concept de l'Escape Game, les EnigManiacs prévoient de miser 
sur l'évènementiel, en organisant des jeux d'évasion en pleine nature, dans la forêt, 
des "Zombies Walk" dans la ville, et une chasse au trésor grandeur nature dans la 
ville de Draguignan pour enseigner aux participants son histoire : un excellent 
moyen pour tout le monde de se cultiver en s'amusant ! 

Retour sur l’origine du projet 

C'est en faisant un Escape Game pour fêter l'anniversaire d'un des membres du 
groupe que les six amis ont décidé de créer leur propre jeu, en s’appuyant sur leur 
imagination et leur expérience. Depuis des années, ils parlaient de faire un projet 
tous en commun, et cette expérience de l'Escape Game leur est apparue comme 
une révélation. 

Nous souhaitons mettre notre imagination au service des autres, 
en leur proposant de plonger dans notre monde et d'échapper à 
leur quotidien. 

Une fois leur projet lancé, les EnigManiacs souhaiteraient ouvrir d'autres Escapes 
Games en Côte d'Azur et ailleurs en France. Ils imaginent également élargir leur 
activité à d'autres concepts du même genre que l'on ne trouve pour le moment qu'à 
l'étranger, comme la mise en situation réelle grâce à des casques de réalité 
virtuelle, ou les Escape Game de grandes franchises. 



 

À propos des EnigManiacs 

Les EnigManiacs sont un groupe d'amis qui, depuis plus de dix ans, partagent 
l'amour du monde vidéoludique, des jeux de rôle et de toutes les formes de 
divertissement du genre. A l'instar du groupe de la série Big Bang Theory, de 
Tolkien ou de George R. R. Martin, les EnigManiacs ont bâti "leur propre monde". Ils 
se réunissent toutes les semaines, et ils jouent quotidiennement ensemble par le 
biais d'un ordinateur ou de jeux de rôle sur table, dans une ambiance sympathique 
et très humoristique. 

Notre forte amitié et notre passion commune nous ont amené à 
vouloir nous unir pour ce projet. 

Issus d’horizons très différents, les EnigManiacs ont chacun leur propre domaine de 
compétence : dans le groupe, il y a ainsi un commercial et spécialiste BTP, un 
spécialiste des enquêtes, un psychologue clinicien, un juriste, un salarié d’une très 
grande entreprise, et une employée de commerce forte de ses dix ans 
d’expérience. Toutes ces compétences complémentaires ont aidé les six amis à 
lancer le projet EnigManiac. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.enigmaniac.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/EnigManiac83/ 
Twitter : https://twitter.com/EnigManiac83 
Ulule :  https://fr.ulule.com/enigmaniac/ 

Contact presse : Anthony DUBUISSON 

Email : Dubuisson.Anthony@enigmaniac.fr 

Téléphone : 07 67 29 72 51 
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