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L’ONIRIUM SUR INTERNET

https://www.lonirium.com
https://www.facebook.com/lonirium
https://www.instagram.com/l_onirium
https://twitter.com/L_Onirium

CONTACT

Nicolas Grouls, Dirigeant
nicolas.grouls@lonirium.com
06.69.58.71.38

Camille Dussauge, Dirigeante
camille.dussauge@lonirium.com
06.66.38.06.66.38.41.26

DOSSIER
DE PRESSE
L'ESCAPE GAME
L'ONIRIUM DÉBARQUE À NANTES

34 BIS
BOULEVARD GABRIEL GUIST'HAU
44000 NANTES



ARRIVÉ EN FRANCE DEPUIS MAINTENANT PLUS DE 
3 ANS, RAPPELONS BRIÈVEMENT LE CONCEPT DU 
LIVE ESCAPE GAME :

S’évader d’une pièce dans un temps limité, et ce grâce à l’intellect plutôt 

que par la force ? 

C’est l’aventure que vous propose de vivre l’Onirium, notre live escape game 
Nantais.

PPour une équipe de 3 à 12 joueurs, il s'agira d'une incursion d'une heure dans 
un univers original, inédit, à mi-chemin entre un Cluedo grandeur nature, Da 
Vinci Code ou Fort Boyard, entre énigmes et manipulations diverses.

Qui, enfant, n'a jamais rêvé de se glisser dans la peau d'un espion, sorcier, 
aventurier ou autre personnages fascinant?

L’ONIRIUM, TOUTE UNE INSTITUTION…

“L'Onirium est une cellule secrète autrefois rattachée à la société des 

Nations. La dissolution de celle-ci en 1946 nous obligea à mettre en œuvre 
nos opérations de façon clandestine. 

Notre fonction ?
La conception, la gestion et la distribution des rêves mondiaux.

NotNotre société a, par le biais de ses ingénieurs spécialisés, les ingenius, 
développé une technologie nommée « Onirium » destinée à produire et 
diffuser aux Hommes leurs rêves, et ce chaque nuit. Malheureusement lors 
d’une récente mise à jour, nous avons détecté un dysfonctionnement de 
l’Onirium, corrompant ainsi plusieurs rêves qui, lors de leur déploiement, 
emprisonneront psychiquement les rêveurs. Mais les rêves étant déployés 
cette nuit, le temps vient à manquer. 

VVotre rôle en tant que consultants en coordination de rêve, est de corriger 
ces défauts et le seul moyen d’y parvenir est de les résoudre en intégralité, 
et de l’intérieur. Pour ceci, nous vous plongeons à l’aide de l’Onirium dans 
ces rêves défectueux afin d’y déjouer les pièges en résolvant ses énigmes.”
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L'ESCAPE GAME  L'ONIRIUM DÉBARQUE À NANTES

Une pièce thématique fermée à double tours de laquelle il faudra vous 

évader dans un temps déterminé cela vous tente ?

C'est le programme proposé par le nouvel escape game de Nantes, 

l'Onirium.

EnEn effet, l'Onirium est un Live Escape Game, c'est à dire un jeu 

d'échappatoire grandeur nature. En équipe ou en competition, tentez de 

vous échapper de la pièce en résolvant les énigmes. Pour cela cherchez, 

fouillez de fond en comble la salle, manipulez et communiquez. Vous aurez 

besoin d'éveiller tous vos sens et de vous appuyer sur la communication, la 

réflexion mais surtout la coopération

LLe premier élément novateur de l'Onirium est le mode compétition, unique 

en France. En effet, le scénario du mode compétition varie légèrement de 

celui en mode simple afin de rajouter un réel enjeu et d’assurer une 

interactivité entre les joueurs.

EnEn pratique, de 7 à 12 joueurs deux équipes sont formées qui vivront la 

même experience dans deux salles idendiques. Rien qui n’existe pas déjà 

jusqu’ici. Seulement à L’Onirium, les deux équipes peuvent se voir et 

peuvent d’une certaine manière communiquer. Certaines actions ont même 

des conséquences sur l’équipe adverse. Au final, une seule équipe peut 

gagner. Un vrai mode competition donc…

CCe mode est très apprécié pour les différents team building, enterrement de 

vie de célibataires et autres évènements.

Le deuxième point différenciant l'Onirium des autres escapes game est 

l'immersion totale et ce dès l'entrée dans le bâtiment.

Les joueurs/consultants extérieurs pour le compte de l'Onirium ne seront 

donc pas accueillis par des game masters mais par des membres de la 

société secrète.

UNE ACTIVITÉ LUDIQUE

QUI PLAIT À TOUS

LLe jeu se pratique en équipe, de 3 

à 5 ou 6 joueurs en fonction de la 

salle choisie. Le mode compétition 

en double salle est prévu pour des 

groupes de 7 à 12 joueurs. En 

famille, entre amis ou lors 

d'évènements d'entreprise, quelle 

queque soit l'équipe, elle devra 

s'appuyer sur une stratégie 

efficace mêlant reflexion, action et 

coopération.

L'Onirium est accessible aux 

joueurs de plus de 16 ans ou de 

plus de 12 ans accompagnés par 

un adulte, pour des raisons de 

difficulté du jeu.
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PLUTÔT TEAM HISTORIQUE OU TEAM SCI-FI?

L’INSURRECTION

Ce premier rêve vous entraine à Nantes à l’époque de la révolution française, 
où Jean Baptise Carrier, acteur de la terreur, sévit. 

Bien qu’étant à l’origine de la conception de ce rêve, nous n’avons pas 
davantage d’informations, à vous de percer ses mystères.

L'ÉQUIPE

L'endroit est géré par Camille et Nicolas Grouls, les deux propriétaires des lieux. 
Avant de se lancer dans cette aventure que représente l’élaboration d’un escape 
game, Camille et Nicolas exercaient respectivement le metier de metteur en 
scène pour l’une et juriste en droit financier pour l’autre.

IlsIls s’appuyent sur une équipe constituée de cinq game master très investis, qui 
ont d’ailleurs été les premiers beta testeurs des énigmes actuelles. 

STATION OR-BIT 34B (2 ROOMS)

Ce deuxième rêve vous emmène à bord de la Station spatiale Or-Bit 34B en 
situation de crise. Parviendrez-vous à éviter le pire ?
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LE RÉSEAU ENTREPRENDRE ATLANTIQUE,
UN PARTENAIRE DE QUALITÉ

Ce challenge, de type original est le 1er jeu d'évasion grandeur nature à 
proposer un mode compétition en France. Quand bien même cette activité 
est proposée dans les plus grandes métropoles du monde, elle tend à 
s'installer dans les grandes villes de province.

CCe projet a été rendu possible notamment grâce a notre partenariat avec 
Réseau Entreprendre Atlantique qui est une association de chefs 
d'entreprise créée en 1999 à Nantes.

Ces chefs d'entreprises s'engagent bénévolement pour accompagner des 
créateurs et des repreneurs en Loire-Atlantique. Avec un accompagnement 
de 2 ans et plus, ils leur font bénéficier de leur expérience, de leur réseau et 
de financements.

EnsemblEnsemble, ils constituent un réseau de 500 chefs d'entreprises en 
Loire-Atlantique, 8 000 en France, au service de la création d'emploi et du 
développement du territoire.

ACCÈS :

L'ONIRIUM SE TROUVE AU :
34 Bis Boulevard Gabriel Guist'hau
44000 Nantes

POUR VOUS Y RENDRE :
Parking Aristide Briand
Bus CBus C6/ 26/ 54 Arrêt Harouys ou mondesir
Bus 23/ C3 Arrêt Copernic ou Delorme
Station Bicloo Guist'hau
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POUR TOUTE AUTRE

INFORMATION & RÉSERVATION

https://lonirium.com

https://facebook.com/lonirium

https://instagram.com/l_onirium

https://twitter.com/L_Onirium


