Communiqué de presse, 20 mars 2014
Tourisme – Patrimoine – Arts ludiques
Nouvelles pratiques culturelles – Rencontres urbaines

Quiveutpister
pour un découverte aussi ludique que touristique,
Quiveutpister : la ville comme terrain de jeu « in real life »,
tous les weekends du 22 mars au 3 novembre, par l’auteur de la série des QuiveutPister.
Pour sa cinquième saison, « Quiveutpister », confirme sa place à
part entière dans l’univers du tourisme urbain et des nouvelles
pratiques de jeux « in real life ». Durant toute la saison, ses jeux de
piste ne désemplissent pas, pour le plaisir d’un public d’initiés de
plus en plus large. Carnet de tendances.

Quoi ? Jeux de piste, la visite touristique se fait expérience de jeu :
un Cluedo dont vous êtes le héros dans le cœur des villes. Les
participants se retrouvent sur le lieu de départ où un animateur du
jeu leur expose les faits. Le mystère est inspiré de faits réels. Répartis
en plusieurs équipes, avec carnet de route, jumelles, loupes et
boussoles, les participants découvrent les quartiers traversés et leurs
secrets. Le plaisir de la découverte se mêle à l’esprit d’équipe,
d’aventure et parfois de compétition.

Pour qui ? « Quiveutpister » répond aux attentes d’un public
joueur, avide d’aventure autant que de découvertes et de
rencontres. Dès 12 ans, et jusqu’à 99 ans, on retrouve des
afficionados de jeux de société, de littérature policière ou de
jeux de rôle, mais on compte aussi de nombreux touristes
appréciant ce langage plus contemporain. Ces nouvelles
pratiques urbaines sont en outre un excellent moyen de partager
du temps en famille ou entre amis. On peut aussi y faire des
rencontres. On compte également de plus en plus de collègues
et d’entreprises dans une démarche de team building.

Par l’auteur de la série « QuiVeutPister »
Guillaume Nanjoud est le scénariste de ces aventures d’un
nouveau genre. Passionné de jeux, de voyages et de séries TV,
c’est tout jeune diplômé d’une école de tourisme internationale
qu’il s’attelle en 2009 à dépoussiérer le concept des visites
guidées. Il commence par créer « QuiveutPister » à Paris, qui
aujourd’hui affiche complet des semaines à l’avance. Le
concept s’enrichit et « Quiveutpister » s’ouvre progressivement à
plusieurs villes de France, de Suisse et de Belgique – Lyon,
Bordeaux, Lille, Strasbourg, Genève et Bruxelles.
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Carnet de tendances. #1 Une relecture du patrimoine
Avec
« Quiveutpister »
émergent
des
formes
inédites
d'appropriation des lieux de patrimoine et de leurs histoires. La
ville, ses jardins, ses passages secrets, ses acteurs, ses monuments,
son histoire, deviennent des objets d’investigation au sens littéral –
et littéraire. Les informations abordées durant le jeu permettront à
tous de découvrir les coulisses de notre patrimoine. Démasquez
les charmes cachés de la ville, pistez ses célèbres ruelles,
enquêtez dans sa vieille ville ou explorez les quartiers historiques
qui font sa renommée.
Carnet de tendances. #2 Le boom du tourisme urbain
Les city-trips ont la côte, tous les acteurs du tourisme le signalent.
Les nouveaux urbains ne veulent plus nécessairement fuir la ville,
ils l’envisagent autrement. On redécouvre les grandes
métropoles au gré d’un aller-retour en TGV pour le week-end.
Mais ce tourisme-là est plus exigeant : il faut sortir des sentiers
battus. Guillaume Nanjoud le constate : « Beaucoup de nos
joueurs sont des locaux, ils veulent investir leur ville à fond. Nous
accueillons aussi des provinciaux qui ne veulent pas se contenter
des guides officiels et de plus en plus de touristes étrangers. Pour
le moment, nous ne nous adressons qu’à un public francophone,
mais nous envisageons pour l’avenir de travailler en langues
étrangères. »
Carnet de tendances. #3 La ville, nouvelle aire de jeux « IRL »
Aujourd’hui, les jeux vidéo ont leurs musées et sont consacrés par
des grandes expositions dans les plus célèbres d’entre eux. Dans
le même temps, on observe une volonté de tous les acteurs pour
faire le lien entre ce qui se passe en ligne et la vie réelle. Ce
phénomène
s’exprime
également
sur
le
terrain
de
« Quiveutpister » avec un public de gamers « pure players » qui
prend plaisir à vivre une expérience dans les rues de la capitale.

Carnet de tendances. #4 Société : la ville, aire de rencontres
Afterworks, apéros du jeudi, ateliers en tous genres, visites
participatives, les nouvelles pratiques urbaines s’assortissent d’un
nouveau vocabulaire. Loin de se contenter de twitter et
d’échanger sur des sites de rencontres, les nouveaux urbains
démultiplient les pratiques de rencontres dans la vraie vie. « Avec
nos jeux, il est intéressant d’observer le dialogue qui se crée entre
les gamers et les fans d’art et de culture : il y a un réel échange
qui à mon avis révèle un mouvement de société très ouvert »
commente Guillaume Nanjoud.

Carnet de tendances. #5 Culture : le temps des spectacteurs
« Quiveutpister » s’adosse à une tendance de fond : la
recherche de pratiques culturelles participatives, actives. En
guise d’alternative à la culture « descendante », celle des musées
traditionnels et des visites guidées, des publics de plus en plus
nombreux sont à la recherche de pratiques croisant les disciplines
et laissant plus de marge de manœuvre. « On observe cette
tendance dans tous les lieux de culture, les expositions
deviennent interactives, même les spectacles de théâtre
deviennent participatifs. Les spectateurs veulent être acteurs de
leur expérience. Avec « Quiveutpister », nous nous inscrivons dans
cette logique de spectaction », explique Guillaume Nanjoud.
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Carnet de tendances. #6 Team building : les entreprises
plébiscitent le jeu culturel
A l’attention des entreprises, Guillaume Nanjoud a conçu une
offre privatisable et sur-mesure. « Esprit d’équipe, plaisir à
partager, challenge, suspense, mobilisation de compétences très
variées, culturelles et sportives, plaisir d’aboutir ensemble à un
résultat : tout ceci est dans l’ADN de « Quiveutpister ». Au fur et à
mesure des expériences, les directeurs des ressources humaines
et les directeurs marketing nous contactent car « Quiveutpister »
répond à leurs besoins, avec une offre très facile à mettre en
place et peu coûteuse. Les salariés apprécient la liberté,
l’expérience, et on observe qu’il se passe souvent quelque chose
de fort et de vraiment très agréable ».

Quand ?
 « Quiveutpister » propose plusieurs jeux de piste tous les
weekends du 22 Mars au 3 Novembre 2014 dans 7 villes
différentes. Durée : 2h30. Tarifs : 9,5€ à 12,5 €. A Paris, 8 jeux de
piste sont organisés alternativement. A Lyon, Lille et à
Bordeaux, 3 jeux de piste permettent de découvrir 3 quartiers
différents. A Strasbourg, Genève et Bruxelles, 2 jeux de piste
sont actuellement proposés.

Contacts presse
Agence Bonne Idée
Noalig Tanguy, Frédérique Delcroix et Léa Cohen-Séat
01 75 43 72 64
pisterdemasquez@agencebonneidee.fr

Quiveutpister – page 3 sur 8

Fiche technique#1. Quiveutpister Paris / 8 jeux de piste au choix

Les 100 Ciels de Paris. Suivez la piste d’un
couple disparu dans des lieux typiques du Paris de la
Belle Époque. Sur les traces d’une étrange disparition,
vous traverserez les célèbres passages couverts de
Paris, en passant par Saint Eustache, le Palais Royal et
l’Opéra Garnier.
Le Paris est tout vert. Les recoins calmes et verdoyants
de la capitale, la rue Mouffetard et les jardins cachés,
comme les arènes de Lutèce et le Panthéon,
révèleront l’histoire de la famille Covert et lèveront le
mystère de la mort d’Harry Covert, jardinier parisien.
Marais à Paris Sion. Au cœur du quartier du Marais,
retracez le parcours de Mamie Sion et rendez-lui la
mémoire. Dix suspects ont été arrêtés mais un seul est
coupable. Dans les ruelles du Marais, devant le
Centre Pompidou et autour des Archives, partez sur
les traces du coupable idéal.
Crimes à Saint Germain. Ce circuit policier vous invite
à résoudre une série de meurtres perpétrée à SaintGermain-des-Prés. Dans le quartier littéraire de la
capitale, analysez le mode opératoire d’un serial killer
et étudiez ses dernières scènes de crime dans
les passages cachés, à l’église Saint Sulpice et
au jardin du Luxembourg.

Mystère à Montmartre. Suivez les traces d’une
mystérieuse voix entendue sur la colline de
Montmartre. Vous parcourrez les lieux mythiques de
Montmartre et réaliserez que ce petit village dans
Paris cache bien d’autres lieux méconnus.
Béguin Express. Circuit le plus romantique, Béguin
Express vous emmènera sur les traces de Madame
Oiselle et son lourd secret. Voulant vous charmer,
cette damoiselle n’hésitera pas à vous faire traverser
les coins les plus romantiques et des lieux au charme
typiquement parisien, des ruelles de l’île de la Cité, au
Village Saint-Paul, en passant par des hôtels
particuliers.
Archi Paris. Ce parcours le plus étonnant de
« Quiveutpister Paris » invite à la découverte des
nouveaux quartiers de Paris à l’architecture insolite et
créative. Pour déjouer le plan machiavélique d’Harry
Hiéré, les participants récolteront des indices dans
le Cour Saint-Emilion, le parc de Bercy et autour de la
BNF.
Ce Chien Chasse 6 Chats. Levez le mystérieux meurtre
de six chats et découvrez de nombreuses légendes
au cœur du quartier de Saint-Michel, du Pont des Arts
aux cours du Palais du Louvre en passant par les
ruelles de Saint-Michel.

Informations pratiques « Quiveutpister ». Les enquêtes ont lieu tous les week-ends de mars à novembre 2014
(plusieurs niveaux de difficulté). La durée complète de l'activité (instructions + parcours) est en moyenne de 2h30.
Tarifs pour Paris, Lyon, Lille, Strasbourg, Bordeaux et Lille : 12,5€ tarif plein / 9,5€ pour les moins de 25 ans. Tarifs pour
Genève : 20 CHF. Les jeux de piste sont ouverts à tous publics. Ceux-ci sont cependant principalement dédiés aux
personnes de plus de 12 ans. Règlement et inscription en ligne. Site web : www.quiveutpisterparis.com. Une
mallette contenant un carnet de route et divers accessoires est remise à chaque équipe pour la durée du jeu.
Privatisation à partir de 8 participants et jusqu’à 60 personnes. Contacts presse / Agence Bonne Idée / Noalig
Tanguy, Frédérique Delcroix et Léa Cohen-Séat / 01 75 43 72 64 / pisterdemasquez@agencebonneidee.fr
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Et aussi en province…
Découvrir autrement

#2. Quiveutpister Lyon

#3. Quiveutpister Lille
Nouveauté 2014, « Quiveutpister » s’installe dans la
« capitale des Flandres » : une belle occasion de
(re)découvrir Lille à travers jeux de piste, chasses au
trésor et intrigues policières.

Un Amour Presqu’ile Lico
Avec ce circuit romantique, les participants mèneront
leurs investigations sur la vie amoureuse d’Angel Lico,
parcourront les ruelles de la Presqu’ile, analyseront la
Place Bellecour, l’Hôtel Dieu et la rue Mercière et
scruteront les passages couverts.
La Prophétie du Vieux Lion
Des traboules du Vieux Lyon, ruelles et vestiges
romains, à la Basilique de Fourvière, les participants
enquêteront sur les nombreuses légendes lyonnaises
et partiront sur les traces d’une étrange prophétie.

Vol à Lille
Un mystérieux vol a été perpétré dans le centre de
Lille. Dans les ruelles du Vieux-Lille et autour de la
Cathédrale Notre-Dame de la Treille, les participants
devront résoudre cette affaire et arrêter le coupable.
De nombreux éléments situés sur la Grand Place et
dans les cours secrètes de la ville viendront compléter
l’enquête.

Qui a volé le Gros Caillou ?
Cet étonnant circuit invite le public à enquêter sur
une mystérieuse disparition mais aussi à explorer des
passages secrets, à découvrir des coins de verdure en
plein cœur de l’animation lyonnaise. Les participants
mèneront leurs investigations sur la place des
Terreaux, dans les traboules de la Croix-Rousse, à
l’intérieur de jardins cachés et au pied du Gros Caillou
afin de récolter des indices.

Les Monstres de St-Sauveur
Au cœur du mystique quartier de Saint-Sauveur, le
public enquêtera sur la transformation d’habitants du
quartier en monstrueuses créatures et traversera
l’ancien quartier des écoles, la place de la
République et de la Mairie, en passant par le parc
aux
grilles
rouges,
les mystiques
bâtiments
universitaires et le Sebasto.

Informations pratiques
Tous les samedis et dimanches après-midis jusqu’à fin
novembre 2014.
http://www.quiveutpisterlyon.com/

Meurtre à la citadelle
Ce jeu de piste mènera les participants dans les lieux
paisibles de la ville, du parc de la citadelle au Jardin
Vauban, en passant par le Palais Rameau.
Informations pratiques
Tous les samedis après-midis jusqu’à fin novembre.
http://www.quiveutpisterlille.com/
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#4. Quiveutpister Strasbourg

#5. Quiveutpister Bordeaux

Autre nouveauté 2014, « Quiveutpister » ouvre son
concept de jeux de piste et de visites insolites à
Strasbourg.

Un amour de Bordeaux

Kidnapping à La Petite France
L’enquête, au cœur du quartier historique de La
Petite France, plongera les participants dans
d’étranges secrets et légendes oubliées, à travers les
ruelles de la Petite France, la Place Kléber et la
cathédrale de Strasbourg.

Crime à Strasbourg
Le jeu de piste invite à prendre part à une sombre
histoire. Autour de la Neustadt et de la cathédrale, les
participants
déjoueront
les
faux
semblants
pour résoudre un crime et profiteront de l’enquête
pour (re)découvrir la Cathédrale de Strasbourg, le
Kruntenau et la place Broglie.

Ce jeu de piste convie les participants à traverser les
endroits les plus romantiques, paisibles et charmants
de Bordeaux. Les investigations seront menées autour
de l’église Saint-Seurin, de la Place des Quinconces,
du Palais Gallien, du triangle d’Or et du jardin public.

Les 13 or de Bordeaux
Ce parcours sur les traces d’un mystérieux trésor de
famille mènera les enquêteurs en plein cœur du
centre piéton de Bordeaux et de ses rues les plus
étroites. Ils découvriront une œuvre contemporaine
connue de tous les Bordelais et les monuments
alentours, en passant par la place de la Comédie, la
porte Cailhau pour finir près du Fort du Hâ.

Quelque chose qui cloche
Ce parcours policier entraînera son public à parcourir
les ruelles médiévales du charmant Bordeaux
populaire, plusieurs édifices aux détails insolites et le
quartier de la place de la Victoire en passant par la
Flèche Saint-Michel et la Grosse Cloche, pour
découvrir les raisons d’un empoisonnement.

Informations pratiques
Tous les samedis après-midis jusqu’à fin novembre
http://www.quiveutpisterbordeaux.com/
Informations pratiques
Tous les samedis après-midis jusqu’à fin novembre
http://www.quiveutpisterstrasbourg.com/
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Et désormais en Europe…
Voyager autrement

#6. Quiveutpister Genève

#7. Quiveutpister Bruxelles
De la Grand-Place au passage des Princes, du
Manneken-Pis aux ruelles insolites et du Mont des Arts
à la Place Royale, « Quiveutpister Bruxelles » prépare
trois jeux de piste qui ouvriront le samedi 21 juin à
Bruxelles.
Informations à venir.

Un Crime à Rive
Ce jeu de piste débute par le meurtre d’un banquier
genevois respecté dont le corps a été retrouvé sur les
quais du Rhône. Le public est invité à partir à la
recherche d’indices à Rive, sur les quais et à SaintGervais.
Genèvoulu que toi
Dans les ruelles de la vieille ville de Genève et au
cœur du parc des Bastions, les participants suivront la
mystérieuse histoire de Jenny Vah qui pensait avoir
trouvé son âme sœur. Son coup de foudre s’est au
final transformé en coup de tonnerre.

Informations pratiques
Tous les samedis après-midis jusqu’à fin novembre
http://www.quiveutpistergeneve.com/

Contacts presse
Agence Bonne Idée
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01 75 43 72 64 / pisterdemasquez@agencebonneidee.fr
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