In Lusio : un nouveau jeu d’aventure 100% immersif
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Il y a quelques jours j’ai poussé les portes d’un nouveau jeu d’aventure en équipe totalement inédit dans
la métropole nommé In Lusio. Pour ce nouveau test me voilà embarquée dans l’espace avec ma bande
d’amis ! Le temps d’un voyage à la vitesse lumière et je vous raconte cette expérience ͫ
Il m’est difficile de définir clairement ce jeu qui mêle escape game et jeu de rôle grandeur nature. Je
vous avoue qu’en arrivant sur place je me suis laissée porter par la surprise des lieux et de la mission.
Accueillis par notre hôte cette dernière nous explique rapidement notre mission : Notre navette spatiale
le Nostrolab vient de traverser un champ d’astéroïdes et les dégâts sont importants. Nous allons devoir
accéder à la cabine de pilotage et redémarrer le vaisseau dans l’heure, sous peine de manquer d’oxygène.
Et pour ne rien arranger une présence alien est fortement suspectée à bord !

Le ton est donné, après ce briefing rapide notre hôte nous mène vers le vaisseau et nous enfilons nos
combinaisons spatiales pour rentrer au cœur de la mission. En fonction de la combinaison choisie certains
deviennent mécaniciens, d’autres biologistes et j’en passe. Je ne vous dévoilerai pas grand-chose de ce qui
se passe à l’intérieur histoire de maintenir la surprise mais sachez que durant une heure il va falloir ouvrir
l’œil, déverrouiller de nombreuses portes, jouer avec un ordinateur de bord, se frayer un chemin dans les
entrailles du vaisseau et ne pas céder à la panique, même lorsque la présence alien devient vraiment très
probable ͫ
Les décors, l’ambiance sonore et la technologie à l’intérieur du vaisseau sont de haut niveau, on se croirait
en plein film. L’immersion est totale, c’est ce qui marque le plus chez In Lusio et c’est très impressionnant!
Grande habituée des escape games, j’ai été un peu déroutée par le jeu en lui-même. Intuitivement mon
équipe avait tendance à vouloir rester autonome et avoir le moins d’indications possibles alors qu’ici la
communication avec l’ordinateur de bord est primordiale et ne fausse aucunement le jeu. C’est ce qui fait
le charme d’In Lusio : il faut le vivre comme un jeu à gagner bien sûr mais aussi comme une expérience
aux frontières du réel et de l’imaginaire.
Ce complexe à peine ouvert, des nouveautés sont déjà programmées comme une version 2 de cette mission
Nostrolab avec de la réalité augmentée pour encore plus d’effets spéciaux et une prochaine aventure sur
le thème de l’empire Inca en mode Indiana Jones ! Des projets ambitieux qu’on souhaite couronnés de
succès Ϥ

Infos pratiques :
In Lusio
Adresse : 110 rue jean Jaurès, Lesquin
Tarifs : de 15 à 30€
Infos supplémentaires et réservations : https://www.in-lusio.com

