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COMMUNIQUE DE PRESSE

Furet Company lance ce mercredi 10 juin son nouveau scénario « Un cri dans la nuit à Montsouris », disponible
sur l’application
Town Players
Entre amis, en famille ou entre collègues, relevez le défi : devenez les héros d’une aventure urbaine dans
laquelle chacun aura un rôle à jouer. Guidés par vos smartphones, vous résolvez des énigmes qui feront appel à
votre esprit d’équipe, votre logique et votre sens de l’observation.

Furet Company est une agence spécialisée dans la
mise en place de dispositifs ludiques et
numériques valorisant le patrimoine. Avec Town
Players, Furet Company propose aux équipes une
activité hors du commun pour vous évader et porter
un regard nouveau sur votre environnement.
Avec l’application Town Players, Furet Company
révolutionne
l’aventure
urbaine en
un
défi
transmédia et personnalisable à réaliser en équipe.
Les joueurs deviennent alors acteurs d’une fiction
dans la vie réelle!
Guidés par leurs smartphones ou leurs tablettes
(iOS/Android), les équipes seront confrontées à de
multiples défis: reconnaissance d’image, réalité
augmentée, étape chronométrée, jeu de logique,
puzzle, jeu des erreurs… incitant les participants à
porter un regard curieux sur leur environnement.
Des SMS mystères, des mails et des appels
inconnus surprendront également les joueurs au
cours de leur aventure !
Les scénarios sont inspirés des contes et légendes
des quartiers dans lesquels ils s’inscrivent. Ils sont
réalisés par des scénaristes spécialisés dans les
enquêtes et les défis urbains, et sont également
personnalisables par les joueurs : pseudo, rôle,
numéro de téléphone, …
Town Players est un projet retenu dans le cadre de
l’appel à projet « Prototype technologique 2013 »
lancé par la Région Ile-de-France avec le soutien
de Cap Digital.

Le prototype de Town Players a été présenté au
Festival Futur en Seine en juin 2014 avec le jeu
« Vapeur et Inventeurs ». En fin d’année 2014, Furet
Company a lancé le deuxième scénario de Town
Players, « Les Amants Maudits du Marais ». Fort du
succès de ces deux premières éditions, Furet
Company lance aujourd’hui « Un cri dans la nuit à
Montsouris », le troisième scénario de Town
Players, conçu par Mortelle Soirée.
Avec ce nouveau scénario, vivez une aventure
extraordinaire d’environ deux heures au cœur du
parc Montsouris à Paris en incarnant la prestigieuse
Brigade d’Investigation et de Recherche Criminelle.
Vous enquêterez sur la découverte d’un corps
retrouvé sur un banc au petit matin… Comment est-il
arrivé là ? Qui est la victime ? Et ce cri qui a été
entendu par un riverain, a-t-il un rapport ? Menez
l’enquête pour comprendre qui sont les suspects,
qui est l’assassin, quel était son mobile et comment
cela s’est-il passé.
Pour seulement 14,99€, plongez au cœur de
l’univers d’une unité d’intervention d’élite avec « Un
cri dans la nuit à Montsouris », le troisième
scénario de Town Players. Aussi incroyable que cela
puisse paraitre, certains ont laissé leurs empreintes
au cœur de Paris, au sein même du parc Montsouris.
Par équipe(s) de deux (jusqu’à 6 joueurs par
session), ce jeu de piste numérique vous propose de
déchiffrer les traces laissées sur le patrimoine
architectural et sculptural de l’un des parcs les plus
emblématiques de la capitale.

N’hésitez pas à nous contacter pour faire partie de nos sessions privées « beta-testeurs Town Players »
et vivre une expérience unique en petit comité.
Que l’enquête commence...
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Pour télécharger Town
Players, scannez ce QR
code ou rendez-vous sur
www.townplayers.fr
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