Communiqué de presse
Toulouse, 16 novembre 2017

L'Échappatoire arrive à Toulouse !
Un lieu dédié au live Escape Game avec la SCOP IN GAME WE TRUST
Après deux ans de gestation, la Société Coopérative et Participative (SCOP) In Game We Trust s’apprête à
lancer son nouveau projet : un espace de Live Escape Game porté par un univers de leur création,
Ecoplasma et la chasse aux fantômes écolo.

In Game We Trust est une jeune Scop
toulousaine qui conçoit et organise des jeux et
des propositions artistiques sur différents
supports. Baptiste, Batiste, Éléonore et Ugo ont
acquis une certaine expérience dans ce
domaine avec l’association homonyme existant
depuis 2013. Créée en septembre 2017, la
coopérative en reprend les prérogatives, leur
permettant de développer des jeux riches,
cohérents et évolutifs tout en vivant de leur
passion. Les quatre coéquipiers préparent
activement l’ouverture d’un lieu dédié au Live
Escape Game : l’Échappatoire.
« Nous avons opté pour le statut Scop dans l’optique de travailler avec différents partenaires et ainsi développer une
véritable démarche collective » affirme l’équipe.
Un lieu à destination du grand public
Le Live Escape Game, ou jeu d’évasion grandeur nature, est une pratique émergente au concept simple : un groupe
de 3 à 6 personnes est amené à explorer un espace de jeu. Il y a un mystère à élucider et une heure pour fouiller,
démêler une histoire, résoudre des énigmes et sortir avant la fin du temps imparti. Durant le jeu, les membres de
l’équipe mettent à contribution leurs capacités d’observation, de recherche, de logique et de coopération.
Née en Asie il y a un peu plus de 10 ans, cette variation du jeu de rôle grandeur nature est actuellement en plein essor
en France. Facile d’accès, c’est un divertissement populaire rencontrant de plus en plus de succès auprès d’un large
public.
L’Échappatoire est un lieu pensé comme une porte d’entrée vers cette activité. Au travers d’un univers uchronique
inventé de toutes pièces par In Game We Trust, les joueurs et joueuses pourront y découvrir deux jeux aux ambiances
différentes. Le premier, Intervention Plancton, propose de vivre une mission « de routine » d’Ecoplasma - une
entreprise de chasseurs et chasseuses de fantômes aux ambitions écologiques. La Scop a lancé fin octobre une
campagne de financement participatif via la plateforme Ulule afin d’atteindre ses objectifs d’immersion et de mise en
scène.
>>> Ouverture prévue en janvier 2018.
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In Game We Trust : un laboratoire d’expérimentation ludique
La Scop est composée d’un collectif d’autodidactes mus par une démarche artistique pluridisciplinaire. Plusieurs
projets ont déjà été développés, comme JAM - une simulation sportive de roller derby en jeu de cartes - ou les
prestations grandeur nature Komodo et En route pour Proxima à destination de collèges et ludothèques. La volonté
affichée pour les prochaines années est de poursuivre cette démarche transmedia en utilisant des supports aussi divers
que le jeu, la bande-dessinée et la performance afin de proposer des expériences atypiques à des publics variés.

Contact
Batiste Carpinetty - 06 23 64 47 53 - communication@ingamewetrust.fr
www.ingamewetrust.fr
www.facebook.com/ingamewetrustscop
fr.ulule.com/lechappatoire

À propos de… L’Union Régionale des Scop Midi-Pyrénées qui fédère les Scop (Sociétés coopératives et participatives)
et les Scic (Sociétés coopératives d’intérêt collectif) de l’ancienne région Midi-Pyrénées, compte plus de 250
entreprises coopératives, présentes dans tous les secteurs d’activité. Réseau d’accompagnement à la création, la
reprise et la transmission d’entreprises en coopératives. L’URSCOP propose un service complet aux adhérents et aux
porteurs de projet : accueil et suivi personnalisé, accompagnement juridique, solutions de financements adaptées à la
création d’entreprises comme à leur développement, formations, échanges, … Structure soutenue par la Région
Occitanie, le FEDER, le FSE et la DIRECCTE Midi-Pyrénées.

Contacts presse
URSCOP Midi-Pyrénées - Sophie HEMARDINQUER - 06 32 83 37 90 - shemardinquer@scop.coop
Anne-Laure MANFE – 05 61 00 15 50 - almanfe@scop.coop

Union Régionale des Scop Midi-Pyrénées – Parc Technologique du Canal - 3 rue Ariane – bât A - 31520 Ramonville Saint-Agne
Tél – 05 61 00 15 50 – www.scopmidipyrenees.coop

