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POUR LA TOUSSAINT, ASSASSIN’S CREED PREND SES QUARTIERS
AU MUSÉE DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE

Sortie officielle :
Octobre 2019

Vous avez rendez-vous au musée de la Légion étrangère à Aubagne, près de Marseille, pour
découvrir le nouvel opus de l’expérience immersive Assassin’s Creed en réalité augmentée !
Cette expérience à mi-chemin entre le célèbre jeu vidéo et l’histoire du musée sera disponible
à compter du 19 octobre 2019 sur l’application mobile Hootside.
Novices comme fans pourront vivre cette
expérience transmédia inédite
Après le succès de l’expérience immersive
Assassin’s Creed aux Invalides, ce n’était qu’une
question de temps avant de la retrouver dans un
tout nouveau décor avec un scénario inédit ! C’est
au musée de la Légion étrangère que vous pourrez
incarner à nouveau un membre de la Confrérie
des Assassins et faire honneur au credo... Les
visiteurs pourront vivre cette nouvelle aventure dès
le 19 octobre 2019, lors des vacances de la Toussaint.
Accompagnés de leur smartphone et de
l’application mobile Hootside, les joueurs seront
plongés dans une quête historique sur les traces
d’une mystérieuse reilque sacrée trouvée par les
légionnaires lors de la campagne du Mexique en
1863. Fidèle au célèbre jeu vidéo, les joueurs seront
munis de la fonction vision d’aigle pour récolter les
indices en réalité augmentée, indispensables afin
de mener à bien la mission qui leur sera confiée.
La mission ? Reconstituer la mémoire des
légionnaires pour la retrouver grâce à l’Animus,
célèbre pour les fans de la licence...

La bataille de Camerone entourée de
mystères
La narration de l’expérience suit la chronologie
de la galerie principale du musée, de sa création
à nos jours. Pour ce nouvel opus, les joueurs
enquêteront au coeur du musée afin de
récolter des indices qui leurs permettront de
retrouver la relique jalousement gardée par la
Légion étrangère depuis la bataille... Il faudra
reconstituer les souvenirs des légionnaires pour
en apprendre plus. Cerise sur le gâteau, les
visiteurs pourront même avoir accès à un
espace habituellement fermé aux civils. De
quoi se sentir privilégiés ! Associer une visite en
réalité augmentée à une licence mondialement
connue comme Assassin’s Creed motive
particulièrement Hootside qui a répondu à
l’appel du service communication de la Légion
étrangère pour piloter le projet : “Après avoir
vu le succès d’un tel dispositif aux Invalides,
le musée de la Légion souhaite lui aussi
faire profiter de ses collections à un public
beaucoup plus large”.

Hootside propose une nouvelle narration,
dans la logique de l’expérience précédente
aux Invalides
Les plus curieux comme les plus grands fans de
la licence ont déjà pu découvrir un premier volet
de l’expérience Assassin’s Creed, proposé par
l’agence Cultival et le studio l’année dernière
aux Invalides. En parallèle à l’Histoire, les joueurs
étaient invités à percer le secret de Napoléon
Ier et retrouver la Pomme d’Eden, l’artefact
l’ayant rendu si puissant... supposément,
bien entendu ! Véritable succès, cette
première expérience avait eu droit à deux

reconductions après sa première édition lors
des vacances de la Toussaint 2018. Au total,
près de 14 000 personnes se sont laissées
tenter par l’expérience, dont 90% étaient
des primo-visiteurs (Note moyenne : 4,5/5).
Ce nouveau jeu de piste en réalité augmentée
sous la licence Assassin’s Creed fera partie des
premières expériences à rejoindre le catalogue
Hootside, qui organise cette fois l’opération.
Fidèle à ses valeurs, le studio réalisera le rêve
d’un enfant malade en reversant sur
chaque billet vendu 0,50 centimes d’euros
à l’Association Petits Princes. Pour réserver,
rendez-vous sur le site internet Hootside.com.

L’expérience reste dans la continuité du premier opus
aux Invalides sans pour autant être une suite directe.

L’APPLICATION MOBILE HOOTSIDE
Catalogue tout neuf d’expériences en réalité
augmentée, l’application mobile permet de
découvrir et jouer dans sa ville : jeux de piste,
enquêtes, visites insolites, grâce à la géolocalisation
et la réalité augmentée. De nouvelles expériences
et événements sous licences et indépendants vont
s’ajouter au fil des mois ! Votre mission ? Devenir le
héros de l’histoire, entourés de vos personnages
préférés. L’application est éditée par la start up
Augmenteo, en cours de levée de fonds. Infos et
réservations : www.hootside.com
LE MUSÉE DE LA LÉGION ETRANGÈRE
Situé à Aubagne, à 25 minutes de Marseille, il
présente l’histoire et les faits d’armes de cette
Institution au travers de différentes collections
et expositions. Le musée est aussi l’héritier de la
salle d’honneur du 1er Régiment étranger créée
en 1892 à Sidi bel-Abbès, en Algérie. Egalement
appelé le « Louvre du légionnaire », il a été nauguré
en 1966, et rénové en 2012-2013. Sa réouverture

au public correspond au 150ème anniversaire de la
bataille de Camerone, célébrée comme tous les
ans par une prise d’armes le 30 avril. www.musee.
legion-etrangere.com/
À PROPOS DE UBISOFT
Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de
la création, édition et distribution de jeux vidéo
et de services interactifs. Le groupe possède un
riche portefeuille de marques de renommée
internationale telles que Assassin’s Creed, Just
Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore
la série de jeux vidéo Tom Clancy. Les équipes
d’Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios
et de filiales de distribution, s’engagent à offrir
aux joueurs des expériences de jeu originales
et inoubliables sur l’ensemble des plateformes
populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes
et PC. Pour l’exercice 2018-19, le Net Booking
d’Ubisoft s’est élevé à 2 029 millions d’euros.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.
ubisoft.com.

À PROPOS DE ASSASSIN’S CREED
Depuis 2007, Assassin’s Creed s’impose comme
l’une des plus grandes franchises multi-média
au monde et une série à succès incontournable
d’Ubisoft. Assassin’s Creed permet aux joueurs de
vivre des moments clés de l’Histoire en incarnant
des héros légendaires à travers le conflit ancestral
opposant l’Ordre des Templiers et la Confrérie
des Assassins. Ces aventures épiques ont réunis
plus de 95 millions de joueurs uniques, à travers
un large panel transmedia autour du jeu : film,
bandes dessinées, romans, escape games… www.
assassinscreed.ubisoft.com/game/fr-fr/home
À PROPOS DE L’ASSOCIATION PETITS PRINCES
Depuis 1987, l’Association réalise les rêves d’enfants
et adolescents gravement malades grâce à des
dons de particuliers et de sociétés. C’est la seule
association en France à donner vie à plusieurs rêves
pour un enfant si son état le nécessite. Depuis sa
création, plus de 7400 rêves ont pu être réalisés.
www.petitsprinces.com
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