Communiqué de presse – Février 2020

Dans le Noir ? lance un Escape Game dans l’obscurité totale !
La marque internationale innove depuis 2004 en proposant des expériences sensorielles uniques
dans le noir absolu. Entreprise inclusive avec près de la moitié de son personnel en situation de
handicap en milieu ordinaire, Dans le Noir ? est aujourd'hui implantée dans 8 pays et 11 villes. À
partir de mars 2020, une nouvelle expérience à Paris et à Nantes voit le jour : un escape game
sensoriel en immersion totale dans le noir.
Conçu par les experts sensoriels de Dans le Noir ? et des spécialistes de l’Escape Game (Ludomonde),
l’expérience se présente sous la forme d’un jeu assis plein de suspens et de rebondissements.
Accompagnés d'un game master inattendu, les joueurs devront résoudre des énigmes multisensorielles dans le noir total.
Dans ce premier opus baptisé « Black World, la Clé des Sens », les joueurs sont immergés dans un
univers hors du commun. Une heure d’aventure où coopération, esprit d’équipe et éveil sensoriel sont
les clés pour résoudre les énigmes et intégrer la mission d’exploration de Black World, un monde
plongé dans l’obscurité absolue. D’autres missions verront le jour à l’horizon 2021.
Dans le Noir ? s’inscrit également comme le premier Escape Game à proposer un jeu accessible aux
personnes à mobilité réduite et aux personnes porteuses d’un handicap visuel.
En fonction du score obtenu à travers les différentes épreuves, un montant sera reversé au programme
«Dans le Noir ? A Light For Africa ». Ce programme développé par Dans le Noir ? depuis 2015 en
partenariat avec Aide et Action, une ONG spécialisée dans l’éducation au service du développement, a
permis d’électrifier et d’informatiser une quarantaine d’établissements scolaires en Afrique de l’Ouest.
INFORMATIONS :
• Pour tous publics à partir de 8 ans
• Accessible PMR
• À partir de 25€ par personne
• Réservations en ligne ouvertes
• Premières sessions disponibles :
• le 2 mars à Paris – Espace Sensoriel Dans le Noir ? 40 rue Quincampoix, 75004 Paris
• Le 16 mars à Nantes –Espace Sensoriel Dans le Noir ? 1 place Saint- Simlien, 44000 Nantes

A PROPOS :
Dans le Noir ?, Créateur d’expériences insolites dans le noir absolu depuis 2004, éveille les consciences et les sens, bouscule les à priori
dans un cadre convivial. Plus de 1,5 millions de personnes ont vécu ces expériences uniques à travers le monde, toujours guidées par des
personnes déficientes visuelles. Après les restaurants et les spas dans le noir, les Espaces Sensoriels proposent depuis 2016 des ateliers
originaux autour des thèmes du parfum, du vin et de la dégustation à l’aveugle de produits d’épicerie fines. La marque ne cesse d’innover
et lance en mars 2020 un Escape Game dans le noir absolu à Paris et à Nantes. Cette expérience sera ensuite développée dans d’autres
villes d’Europe et dans le monde où Dans le Noir ? est implanté. danslenoir.com
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