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Une enquête sur les traces d’un tueur fanatque – des énigmes à résoudre grâce à de l’observatonn
de la déductonn de la manipulatonn Une expérience unique à vivre chez soi.
« Le Temps est proche » (1:3)
Paris, 2018… Vous recevez une boîte envoyée par un tueur en série du nom d’Abaddon, l’ange exterminateur
de l’Apocalypse biblique. A l’intérieur, divers indices et un déf : saurez-vous retrouver à temps la cinquième
victme ? Pour vous metre sur les traces du tueur fanatque : le livre de l’Apocalypse, son journal intme et une
vingtaine d’objets et documents. L’enquête vous plonge dans une atmosphère angoissante, ésotérique, teintée
d’érotsme, quelque part entre « Seven », « Zodiac » et « Da Vinci Code ».
« Repens-toi donc; sinon, je viendrai à toi bientôt » (2:16)
Inspiré des escape games, « Apocalypse » est une aventure à domicile où vous devrez faire preuve
d’observaton et de déducton : cadenas à ouvrir, énigmes à percer, codes à déchifrer… « Apocalypse » est un
jeu de société coopératf et immersif d’un genre nouveau, à la croisée du réel et du virtuel (ARG, jeu en réalité
alternée) : interactons via courriers électroniques, réseaux sociaux, appel téléphonique...
En parallèle d’ « Apocalypse », Argyx Games développe sur le même principe une gamme de mini-jeux
d’enquête, « Pocket Investgatons », dans une version allégée sous forme d’abonnement : chaque mois, les
joueurs reçoivent une enveloppe dans leur boîte aux letres.
Le jeu « Apocalypse – Episode 1 » sera lancé sur la plateforme de fnancement partcipatf Kickstarter le
4 juin 2018. A venir au printemps 2019 : « Apocalypse – Episode 2 : Babylone ».
Informatons pratques
Langues : français et anglais.
Nombre de joueurs : de 1 à 5 (conseillé : de 2 à 4).
Âge : déconseillé aux moins de 16 ans.
Durée moyenne : 2 à 4 h
Matériel prérequis : connexion internet (ordinateur ou
smartphone).

Créé en 2018, Argyx Games est un nouveau
studio de développement et éditeur de jeux, basé
à Paris. Nous sommes spécialisés dans la
concepton de jeux de société en réalité alternée,
de réalisaton artsanale et à trage limité.

Prototype d’«Apocalypse»

