
Spécialiste des événements ludiques dans les lieux culturels  



En 2009, Isabelle Terrissol crée l’agence après une première carrière 
dans l'organisation des tournages de cinéma. Elle renoue alors avec sa 
passion des jeux et développe des animations ludiques pour tous, grand 
public ou professionnels, partout en France. 

 

Très vite, les lieux de culture sont mis à l’honneur et l’agence se 
spécialise dans des activités, pérennes ou éphémères, en partenariat 
avec tout type de sites : musées, châteaux, institutions, etc. 

 

L’équipe compte aujourd’hui plusieurs chefs de projet permanents mais 
aussi pas moins de 25 auteurs/acteurs/animateurs créant 
continuellement de nouveaux scenarii et de nouvelles énigmes et 
assurant l’animation sur le terrain des activités de l’agence. 
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Anima en quelques mots 



ACTIVITÉS  
PÉRENNES  
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ANIMATIONS  
PÉRENNES  
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 ESCAPE GAME 
Projet Exodus, un jeu d’évasion imaginé en 3 volets pour 
découvrir les 3 ailes du Louvre. 
Pitch : Des centaines d’œuvres d’art cachées pendant la 
guerre seraient toujours emprisonnées derrière la porte du 
temps… 
Données :  
o  2h de jeu 
o  + de 1000 sessions depuis le lancement en oct 2018  
o  BtoB et grand public : séances régulières depuis 2018 
o    
 

  
 CHASSE AU TRESOR  

Le Secret de la Joconde, une chasse aux indices au cœur 
des chefs d’œuvre du musée. 
Pitch : Le dernier cadeau de la Joconde à Léonard serait 
enfermé au cœur du cryptex codé... 
Données :  
o  2h de jeu  
o  + 4 000 participants depuis 2014 
o  BtoB et grand public : séances régulières 

Musée du Louvre 

Un lieu prestigieux où nos aventures ludico-culturelles mettent en avant les œuvres, 
participent d’une nouvelle approche du musée et amènent un nouveau public. 
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Musée d’Orsay 

Molitor 

Au cœur de cette ancienne gare devenue musée, une enquête grandeur 
nature  attend les participants entre sculptures et œuvres 
impressionnistes. 
 
Pitch : A l’instar du célèbre jeu de plateau, retrouvez l’assassin, l’arme du 
crime et la provenance du train dans lequel le crime a été commis au 
début du XXe. Parcourez les collections pour récolter les indices puis 
une énigme finale vous permettra de les remettre dans l’ordre et 
déterminer les indices à utiliser pour votre accusation ! 
Données :  
o  2h de jeu 
o  +400 participants depuis février 2019 
o  BtoB et grand public : séances régulières depuis son lancement 
o    

Au cœur de cette piscine art-déco, véritable patrimoine parisien, cet 
escape game dévoile certaines des cabines rénovées par des street-
artistes à la réouverture de la piscine en hôtel en 2014. 
 
Pitch : Lors du passage de Johnny Weissmuller à Molitor en 1929, ses 5 
médailles olympiques furent dévoilées au public. Mais seulement 4 
rentrèrent aux Etats-Unis. Qu’est-il advenu de la précieuse récompense 
en or ? La légende raconte qu’elle se cacherait depuis au cœur du 
bassin d’hiver ! Œuvre artistique à part entière, elle aurait trouvé sa place 
dans une des prestigieuses cabines, au milieu des créations streets art...  

Données :  

o  1h30 de jeu, lancement en septembre 2019 

o  BtoB 

o    
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Centre Pompidou 

Quai Branly – Jacques Chirac 

Le Centre Georges Pompidou nous accueille à travers une palpitante chasse au trésor 
afin de décrypter une lettre étrange et surréaliste, qui vient d’être découverte par un 
gardien… 
 
Pitch : Partez à la découverte des collections d’art moderne et contemporain. Vous 
déambulez dans les allées et devant les œuvres, de Picasso à Niki de Saint Phalle en 
passant par Andy Warhol, à la recherche d’indices, d’un mot… parsemés ici ou là ! Il 
faut ouvrir l’œil et le bon ! 

Données :  

o  2h de jeu 

o  BtoB 

o    

Cette chasse au trésor convie les participants à arpenter, en équipe, les collections du 
Quai Branly à la découverte du secret du coffre sacré des Gwadekis.  
 
Pitch : Que contient ce coffre légué au musée au début du siècle ? C'est la réponse à 
laquelle les joueurs doivent répondre !  
Les participants ont en main une courte biographie de l'explorateur Paul-Emile du 
Gouadec pour débuter leur aventure ainsi qu'une panoplie d'outils : carnets 
d'explorateur, plans, coffret et trésor ethnique. 
 

Données :  

o  2h de jeu 

o  BtoB 

o    
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Autres aventures 

Musée de l’Armée - Invalides 
Chasse au trésor sur les pas de Napoléon. Visite du site et des 
collections.  
à Public mixte 

Musée de l’Orangerie 
Chasse aux couleurs dans les collections impressionnistes et les 
Nymphéas.  
à Public enfants (de 6 à 12 ans) 

Musée des Arts Déco 
Jeu de piste en équipe au travers des époques décoratives.  
à Public mixte 

Museum National d’Histoire Naturelle 
Chasse au trésor « début de siècle » dans le jardin des Plantes et 
ses galeries.  
à Public mixte 

Donjon de Niort 
Découverte des salles du château à la recherche de l’œuf du 
dragon.  
à Public mixte  



ANIMATIONS  
ÉPHÉMÈRES 
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Château de Chambord 

Centre National du Livre 

Juin 2016.  
Chasse au trésor historique dans ce lieu somptueux, en accord avec la direction 
du château. Une aventure pour 100 personnes sur les pas de François 1er et la 
pierre philosophale, avec personnages en costume et saynète de théâtre. Un 
souvenir grandiose.  

Janvier 2019.  
Un escape game éphémère pour la Nuit de la Lecture sur le thème des contes 
de fée. Aménagement et accessoirisation du site.  
Jeu à la chandelle (led) dans des salles plongées dans la pénombre et final dans 
le jardin.  
Accueil de 120 personnes sur une soirée. 

Mantes-la-Jolie 
Mai 2017.  
Rallye découverte au cœur des expositions durant la Nuit des musées. Mise en 
avant des thématiques des collections du musée. Jeu pour adultes et enfants 
proposé en continu.  
Plus de 100 visiteurs.  



10 

Cat’s Eye 

Cinémathèque 

Septembre 2019.  
 
Escape game éphémère et promotionnel sur 3 jours incluant un parcours 
dans le Louvre. Un scénario mêlant art et manga.  
 
15 animateurs sur le terrain et plus de 500 participants, adultes et ados. 

Novembre 2017. 
  
Jeu de piste dans les espaces et expositions en écho à la thématique de 
Cléopâtre. Une aventure ciblée pour tous les étudiants des Journées Portes 
ouvertes avec quiz cinéma et remise de prix.  
 
Public : 600 jeunes. 
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Office de Tourisme 
> Beauvais 

Musée de l’Homme 

Septembre 2022 
Un jeu de piste numérique sur smartphone, en partenariat avec Foxie. 
Découverte culturelle et ludique du territoire en la Maladrerie Saint Lazare 
en remontant le temps. Lancement évènementiel puis jeu pérenne. 

Novembre 2021 
Un escape game éphémère et nocturne crée dans le cadre de l’exposition 
« Aux frontières de l’humain ». Un jeu immersif s’appuyant sur les éléments 
de l’expo et des animateurs scientifiques ou cyborg, dans un esprit de 
vulgarisation et pour des sessions exclusives. 
Flux : 180 pax pour chacune des 6 soirées 

Office de Tourisme 
> Pays Rhénan 
Juillet 2022  
Le Pays Rhéna,n en Alsace, propose depuis l’été une nouvelle forme d'aventure, 
mêlant anecdotes, jeux, contenus multimédias et itinérance. 
Jeu de piste permanent sur smartphone en collaboration avec Foxie. 
Sites de Gambsheim et de Fort-Louis. 



CONTACT 

Isabelle	Terrissol	|	Fondatrice		

+33	6	13	05	20	63		

isabelle@anima-agentludique.com		
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SUIVEZ	NOTRE	ACTUALITÉ	!	
		

	
	
	
@anima.agentludique 	 	@anima_ludique		
	
	 www.anima-agentludique.com			

Muriel	Sahm	|	Chef	de	projet		

+33	6	11	43	56	60	

muriel@anima-agentludique.com			

Appelez	l’agence	à	Paris	au	+33	(0)1	42	29	43	19	

01/09/2022	

Agnès	Nicoloff	|	Antenne	Sud		

+33	6	20	41	64	95		

sud@anima-agentludique.com		


