


Le Cirque Mac Fly fait étape dans votre ville.  
Une vieille caravane de forain des années 60 attire votre attention. 

Le directeur du cirque vous accueille dans son bureau.

Tout en fumant le cigarillo, il vous explique que la caravane appartenait à la 
mystérieuse Lady Solitaire, la voyante qui jadis y prédisait l ’avenir.  

Depuis sa mort, on raconte que si l ’on s’approche de son ancien cabinet, on peut 
y entendre la voix de Lady Solitaire suppliant de libérer son âme. 

Ce ne sont que des rumeurs... bien sûr.  

Le directeur vous propose un défi et vous invite à y pénétrer. 
Débute alors l ’aventure la plus intrigante, haletante et énigmatique de votre vie. 

Aurez-vous le sang-froid pour ne pas
paniquer dans cette pièce hantée ? 

Aurez-vous la logique nécessaire
 pour résoudre les énigmes que la 

Cartomancienne vous a laissé
 dans son testament ?

Réussirez-vous à libérer l ’esprit de la voyante 
et à vous échapper à temps de sa caravane ? 

Ou resterez-vous le compagnon 
éternel de Lady Solitaire ? 



VERS LA BRETAGNE ET AU-DELÀ ! 

La caravane de Lady Solitaire fera ses premiers pas cet été, sur la côte  bretonne 
pour pimenter les vacances des estivaliers, dans des campings, des festivals de 
jeu, de musique et sur les places de marché.  Nous sommes déjà en discussion 
avec des lieux en Bretagne.  Pour Mathis, le créateur de La Bonne Aventure, 
la région est propice à ce genre de projet :  « La Bretagne est mon territoire de 
cœur, ses paysages et son histoire m’inspirent. Les légendes et l’atmosphère qui 
y règnent jouent beaucoup dans mon vimaginaire. » 

Puis, très vite elle se déplacera hors de notre région et même à l’étranger afin de 
faire rayonner la Bretagne avec un projet atypique et fédérateur. 

UN CONCEPT INÉDIT

La Bonne Aventure fait partie d’un nouveau type d’activité grandeur nature 
qui séduit chaque jour en France plus de 3000 joueurs : les Escapes-Room ! 

Le principe est simple : vous entrez par équipe de 3 à 5 personnes dans une 
pièce, et vous avez un temps limité pour en sortir en résolvant des énigmes 
grâce aux indices disséminés dans la pièce. 

Mais La Bonne Aventure n’est pas une Escape-Room comme les autres !
Avec son concept rare, La Bonne Aventure va offrir une nouvelle expérience de 
jeu : une Escape Room « nomade », qui ira au contact de ses joueurs, pouvant 
s’installer rapidement et simplement dans les festivals, les lieux publics, tour-
istiques et même chez l’habitant dans le cadre de soirées privées.  L’occasion 
de faire découvrir aux nouveaux joueurs cette aventure et d’en faire profiter un 
public plus large. 



LE FINANCEMENT ET LES PARTENAIRES 

Afin de soutenir le projet, un « crowdfunding » via la plate-forme Ulule a été 
lancé. Celui-ci couvrira notamment l’achat de la caravane, des accessoires, des 
décors, du matériel technologique. Ce financement est donc essentiel à la réal-
isation de l’Escape. Le projet pourra également voir le jour grâce à l’atelier des 
Pelleteurs de nuages et de l’accueil d’Au Bout du plongeoir à Tizé. Un parte-
nariat avec La Recyclerie Ti’Recup à Carhaix va nous permettre de trouver les 
meubles et objets pour habiller la caravane. 

UNE AVENTURE CRÉATIVE ET THÉÂTRALE

Le créateur Mathis Bois est non seulement un féru d’Escape-Room, c’est aussi 
et avant tout un comédien et metteur en scène.  La Bonne Aventure, Mathis l’a 
pensée comme une véritable pièce de théâtre avec une histoire et des rebondisse-
ments.  « Trop souvent les Escapes ne sont constituées que d’une suite d’énigme 
et l’histoire ne devient qu’un simple décor sur lequel elles sont plaquées! Je veux 
que l’on rentre dans la caravane et que l’on soit instantanément émerveillé par 
le réalisme, la beauté de ce cabinet de voyance et que l’on ait vraiment envie de 
fouiller et de se plonger dans cet univers... Comme on l’on se plonge dans un 
roman d’aventures, un film d’épouvante ou dans une pièce de théâtre captivante. 
J’y mettrai tout mon amour du spectacle ! »

Venue tout droit du théâtre, l’équipe de création de La Bonne Aventure met 
l’accent sur une immersion forte, un décor soigne et des énigmes spectacu-
laires afin d’assurer une expérience de jeu unique et originale. L’intérieur de 
la Caravelair de 1968 sera entièrement réaménagée par une scénographe afin 
d’accueillir le cabinet de Lady Solitaire : un lieu intimiste, dans lequel flotte une 
odeur d’encens, où l’on peut encore entendre la voix de la voyante et qui cache 
de nombreux mécanismes, secrets et mystères... 



Mathis Bois, le créateur de La Bonne Aventure est un breton de 30 ans, 
passionné de jeux qui travaille comme metteur en scène, comédien et
formateur de théâtre en Belgique et en France. 

En 2017, il fonde The Quest et Cie, qui crée des jeux sur mesure pour les 
particuliers et les entreprises. Il travaille également en ce moment sur un 
projet de visite ludique pour un château à Bordeaux et avec la Ville de Rennes
autour d’une exposition citoyenne et interactive.

LA BONNE AVENTURE EN RÉSUMÉ 

– 3-4 joueurs
– 1h00
– 5 artefacts à retrouver
– 60€ (tarifs spéciaux pour soirées privées)
– A partir de 12ans
– 1 Crowdfunding.
– Disponible été 2017.
– 1 Raccordement à une prise électrique. C’est tout !

L’ÉQUIPE DE LA BONNE AVENTURE 

Une création de The Quest et cie / Mathis Bois
Game Doctor : Édouard Roullé-Maffeis 
Scénographie : Hélène Beutin 
Graphisme: Charlotte Lippinois
Avec l’aide de Ti’Recup - Pelleteurs de Nuages – Au Bout du Plongeoir

CONTACT :

Mathis Bois 
06 72 44 06 55 
escape.labonneaventure@gmail.com
ulule.com/la-bonne-aventure/ 
facebook.com/LaBonneAventureEscapeRoom
instagram.com/labonneaventure_escape/
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pouvant s’installer rapidement et simplement dans les festivals, les lieux 
publics, touristiques et même chez l’habitant dans le cadre de soirées 
privées.  L’occasion de faire découvrir aux nouveaux joueurs cette aventure 
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LE FINANCEMENT ET LES PARTENAIRES 

Afin de soutenir le projet, un « crowdfunding » via la plate-forme Ulule a été 
lancé. Celui-ci couvrira notamment l’achat de la caravane, des accessoires, 
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Venue tout droit du théâtre, l’équipe de création de La Bonne Aventure met 
l’accent sur une immersion forte, un décor soigne et des énigmes spectacu-
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