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L’entreprise Hérôle présente une expérience immersive unique au Québec 

Retour de La nuit de l’horreur en sol trifluvien  
 

 
Trois-Rivières, le 28 mai 2019 – L’activité La nuit de l’horreur, organisée par l’entreprise trifluvienne Hérôle, est 
de retour en Mauricie après deux ans d’absence. Cette expérience immersive hors du commun destinée aux 
amateurs de sensations fortes se tiendra les 14 et 28 septembre 2019, de 20 h à 6 h, au Domaine scout de Saint-
Louis-de-France. 
 
Unique au Québec, cette version 2.0 de La nuit de l’horreur offre aux participants l’occasion de ressentir une 
immense poussée d’adrénaline en leur permettant de plonger tête première dans une histoire d’horreur. 
 
« L’être humain est programmé pour se sauver advenant une situation dangereuse pour sa sécurité. C’est le 
réflexe de la majorité des gens même si quelques-uns vont à son encontre, la race humaine n’aurait pas survécu 
sans celui-ci. De plus, après avoir terminé une activité comme La nuit de l’horreur, le participant est envahi par 
des sentiments de réussite et de dépassement. Bref, il se sent vivant. C’est une expérience vraiment intense sans 
conséquence tragique puisque c’est un jeu », souligne M. Éric-Paul Parent, copropriétaire d’Hérôle. 
 
L’Écorchée 
L’édition 2019 de La nuit de l’horreur sera articulée autour de divers éléments psychologiques et mettra en 
vedette un personnage nommé l’Écorchée ainsi que Donovan, un habitué de l’activité développée par Hérôle. 
 
« L’Écorchée est enveloppée d’une aura de mystère et les participants tenteront de découvrir ce qui lui est arrivé. 
Bien entendu, tout au cours de la nuit, ils auront à négocier avec Donovan afin de contrer ses plans ou joindre 
ses rangs. Il s’agit d’une toute nouvelle histoire afin que les nouveaux tout comme les anciens participants 
puissent en profiter au maximum », mentionne Marie Milette, copropriétaire d’Hérôle. 
 
Une expérience hors de l’ordinaire 
Digne des plus grandes attractions, La nuit de l’horreur promet de faire vivre de vives émotions aux participants. 
Ces derniers peuvent s’inscrire en ligne selon le degré d’intensité qu’ils désirent avoir lors de l’activité. Du 
coucher au lever du soleil, les animateurs d’Hérôle ajustent leurs actions en fonction de la couleur de chandail 
choisie par le participant, et ce, du vert au noir. 
 
« L’intensité de nos comédiens est très variable dépendamment de ce que désire le participant. Ce n’est pas tout 
le monde qui arrive à bien supporter une ambiance telle que proposée par La nuit de l’horreur et nous respectons 
cela. Bref, on vous accueille dans notre monde, on ne vous fera pas de mal, sauf si vous le demandez », plaisante 
Mme Milette.  
 
À noter que les coûts d’inscription varient de 50 $ à 375 $ dépendamment de la couleur du gilet et du degré 
d’immersion désiré. Les gens ont également la possibilité de camper sur place, mis à part ceux qui auront choisi 
les chandails noirs. Une possibilité de payer en deux ou trois paiements est offerte cette année. Faites vite, le 
nombre de places est limité lors de chaque soirée. 
 

 
 

https://bookeo.com/horreur
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À PROPOS D’HÉRÔLE (https://herole.ca/fr/apropos/)  
Hérôle est une entreprise spécialisée en expérience immersive située à Trois-Rivières, un concept novateur qui 
touche à plusieurs domaines, dont ceux du tourisme et du divertissement. Pendant une immersion, le 
participant entre dans la peau d’un personnage. Tout au long de l’aventure, les animateurs spécialement formés 
improvisent et s’assurent que les décisions et les actions du participant ont un impact direct sur le déroulement 
du scénario. La mission d’Hérôle est de plonger les participants dans l’action et dans une histoire pendant 
laquelle il vit des émotions intenses et inoubliables.  
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