
Ankama réenchante l’esprit de Noël à Lille avec un village de 
350m² entièrement consacré à l’univers de  Dofus

Contacts Presse

Benoît Renart - benoit.renart@rp-carrees.com - 03 28 52 00 57
Charlotte Houriez - charlotte.houriez@rp-carrees.com - 03 28 52 00 53 
RP carrées - 63 rue d’Angleterre - 59000 LILLE - www.rp-carrees.com

A partir du samedi 21 novembre 2015, et ce 
jusqu’au dimanche 3 janvier 2016, Ankama 

investit la grand’place de Lille et y 
installe un village de 350m² entièrement 
consacré à l’univers de Dofus, le jeu qui 
a rendu célèbre dans le monde entier 
l’entreprise. Pendant 6 semaines, les 
habitants de la région Nord-Pas de 
Calais et les touristes de passage dans 
la capitale nordiste auront l’occasion de 
découvrir la légende Dofus, son univers, 
ses créatures et ses héros. 

Ankama s’est associé à de nombreux 
partenaires, dont la majorité est 

originaire du Nord-Pas de Calais, pour 
proposer de nombreux cadeaux à gagner 

et des animations hautes en couleur pour toute la famille : 
une distribution de bonbons Lutti aux formes et couleurs des 
personnages Dofus, une chasse aux trésors qui mènera les 
participants à redécouvrir le patrimoine de la ville en lien avec 
Renaissance et les Métamorphoses de Lille 3000, une boutique 
éphémère avec un espace jeux (coloriage, paper toys…) installée 
au sein du Furet du Nord, des «battle dessin» entre les créateurs 
des héros, une découverte des bd, mangas et jeux conçus par 
Ankama, des jeux concours organisés par la radio Métropolys...

Ce village a été entièrement fabriqué dans les ateliers 
roubaisiens de l’entreprise. Il est une réplique taille réelle 
des décors du 1er film d’animation réalisé par Ankama pour 
le cinéma « DOFUS : Livre I – Julith », dont la sortie grand 
public est prévue le 3 février 2016. Une avant-première 
mondiale se déroulera samedi 14 novembre à 16h30 au Festival 
International du Film d’Arras.

INFOS PRATIQUES

Prix : la visite du village DOFUS et toutes  
les animations proposées sont gratuites.
Horaires :  
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 12 h à 20 h.
Les mercredis et les week-ends : de 10 h à 21 h.
Fermeture les vendredis de Noël et du 1er janvier.
Les partenaires associés à cet événement :  
Ville de Lille, Lutti, Furet du Nord, Alive, Sortir, 
Metropolys
Suivre l’événement sur
https://www.facebook.com/events/1655330811402973/  
Informations sur le jeu : www.dofus.com
Découvrir le film : www.dofus-le-film.com
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3 février 2016 
sortie cinéma « DOFUS : Livre I – Julith »
Ankama est en train de finaliser la réalisation de son  
1er film d’animation : « DOFUS : Livre I – Julith ».
Le 1er film d’animation 100% made in Roubaix : scénario, 
pré-production, post-production, animation… Une centaine 
de personnes ont travaillé sur ce projet. L’entreprise s’est 
également appuyée sur des partenaires de taille pour finaliser 
une œuvre épique et burlesque, fidèle à l’univers DOFUS : 
France 3 et Pictanovo pour le côté production, l’Orchestre 
National de Lille pour la bande-son.
Ankama entend se positionner comme l’acteur français de 
référence en matière de transmédia. La réalisation de ce film, 
le 1er du genre pour l’entreprise, est un nouvel exemple de 
son savoir-faire en la matière. Un jeu vidéo décliné en manga, 
romans, figurines, dessins animés et désormais cinéma. 
Avec ce film, Ankama pousse encore plus loin cette démarche 
transmédia. L’ambition est d’accroître l’interactivité avec le 
public, connaisseur de l’univers ou non, et de rendre le cinéma 
encore plus ludique. 

Ce village de noël permettra au grand public de découvrir 
en avant-première le décor du film et de s’immerger « in 
real life » dans l’univers du jeu vidéo DOFUS.

Une quête aux 4 coins de Lille
Une grande chasse aux trésors sera organisée par Ankama, 
durant ces 6 semaines, au cœur de Lille.
Le principe du jeu : Chercher les Dofus, de précieux oeufs 
de dragon cachés dans les lieux emblématiques de la ville. 
Une fois trouvés, les participants devront les flasher à l’aide 
de leur smartphone pour répondre à des questions, compléter 
la quête et remporter des cadeaux. 
3 niveaux de quête ont été imaginés : 
- Niveau 1 « la quête de l’apprenti » : à gagner des stickers 
DOFUS le film et un objet dans un des jeux Ankama
- Niveau 2 « le devoir de l’initié » : à gagner un mug DOFUS
- Niveau 3 « la traque de l’expert » : les 20 meilleurs 
scores hebdomadaires remporteront la nouvelle classe de 
personnages dans DOFUS et WAKFU, les « Huppermages ».

À PROPOS DU GROUPE ANKAMA
Ankama est une société française de divertissement indépendante, connue 
pour ses MMORPG et ses séries animées DOFUS® et WAKFU®. Créative et 
productive, elle a d’autres cordes à son arc : ses figurines Krosmaster® et 
son jeu de plateau Krosmaster Arena® ; la série passée du web à la TV :  
Le Visiteur du Futur® ; ses jeux vidéo sur smartphones et tablettes (Tactile 
Wars®) ; mais aussi ses mangas et BD : Mutafukaz®, Maliki®, City Hall® ou 
encore Freaks’ Squeele®. 
Depuis 2004, Ankama crée des univers qu’elle développe en plusieurs histoires, 
sur différents supports, proposant ainsi une expérience narrative immersive 
et complète. Cette stratégie s’appelle le transmédia. 
Jeux en ligne, dessins animés, bandes dessinées, jouets, produits dérivés, 
jeux vidéo sur consoles et smartphones, chaque média raconte une histoire 
originale et autonome qui s’inscrit dans un immense univers commun. Le plus 
connu est le Krosmoz, qui rassemble les aventures liées à DOFUS, WAKFU 
et Krosmaster.

À PROPOS DE DOFUS
DOFUS® est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) 
développé par Ankama. Fort d’une communauté internationale de plusieurs 
millions de joueurs, il a fêté ses dix ans de succès le 1er septembre 2014. 
À la croisée d’univers aussi différents que le jeu de rôle et de combat au tour 
par tour, le dessin animé, l’heroic fantasy et le manga, il permet de parcourir le  
« Monde des Douze » et d’incarner un aventurier parmi 16 classes de personnages 
complémentaires. 
La vision transmédia d’Ankama a étendu l’aventure DOFUS sur plusieurs 
supports, dont chacun propose une histoire inédite et complémentaire pour 
une expérience narrative hors du commun. Donjons, monstres à affronter, boss, 
familiers, compagnons et mode joueur contre joueur (PvP), de cet univers riche 
sont nés de nombreuses BD (DOFUS Manga, Ogrest), une série animée (DOFUS : 
Aux Trésors de Kerubim®), des romans (Roman DOFUS®) et bientôt un film 
d’animation, DOFUS : Livre I - Julith®, dont la sortie est prévue le 3 février 2016.

LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR ANKAMA

DURANT CETTE PÉRIODE DE NOËL

- Dofus illumine la Gare de Roubaix, samedi 19 décembre (19h-22h) : 
dans le cadre des Rencontres Audiovisuelles, des étudiants de l’école 
d’animation Pôle IIID, en partenariat avec la ville de Roubaix, ont réalisé 
une création inédite qui mêle animation et jeu vidéo. Le public aura 
l’occasion de prendre le contrôle d’un mapping interactif qui mettra 
en lumière la renaissance du quartier de la Gare de Roubaix, avec la 
construction en cours du nouveau campus étudiant.
Evénement gratuit. Métro Gare Jean Lebas. Avec le soutien de la SNCF 
(Gares & Connexions), Lille 3000 et la Mairie de quartier centre de 
Roubaix.
- Championnat de France de Krosmaster (un jeu de plateau en ligne 
créé par Ankama qui mêle stratégie et batailles épiques), les 28 et 29 
novembre 2015 au Palais Rameau – Lille.
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