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Miracle Run, le jeu vidéo endless runner de Pandazor
avec Ambroise Hennebelle // LISAA Alumni.
Ambroise Hennebelle, diplômé 2012 en Jeu vidéo 2D/3D de
LISAA Paris, est associé chez Pandazor. Il a sorti avec son
équipe le jeu Miracle Run en avril 2018, un endless runner aux
graphismes colorés. Première mise à jour prévue très bientôt.

La Genèse du jeu miracle run
Ambroise Hennelle, diplômé 2012 de la formation Jeu vidéo 2D/3D de LISAA Paris, a commencé
son parcours professionnel chez Oh Bibi où il a travaillé sur Monster and Commander. Il quitte
l’entreprise en 2015 pour s’associer à Olivier Philbert, un ancien collègue de Oh Bibi, qui lui
propose de travailler sur son projet : développer l’un de ses anciens jeux pour l’améliorer,
notamment graphiquement.
Le jeu Miracle Run est un endless runner. Le joueur interagit non pas avec son personnage mais
avec son environnement. Il a une mission d’ange-gardien du personnage qui avance de plus en
plus vite, son rôle est de le protéger des dangers.
«Le projet d’Olivier était assez ambitieux et comme je n’étais pas intéressé uniquement par
le graphisme, j’ai été amené à fouiller tous les aspects du jeu, y compris le game design et le
développement», explique Ambroise.
«J’avais envie de nouveauté après presque 2 ans en entreprise. Pandazor est une petite structure
qui nous donne beaucoup de liberté, notamment la liberté de se tromper, importante pour se
développer en tant que professionnel et artiste. Je peux y faire ce qui m’intéresse : apprendre,
toucher à tout, avoir une voix, travailler en confiance au sein d’une petite équipe, explorer,
développer…»
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Une production collaborative chez Pandazoru
«Pendant la production du jeu, on a eu un certain nombre de collaborateurs. En particulier
des anciens de LISAA, Bertrand Tournier pour les décors et Gaëlle Wlodarczyk qui a produit
les illustrations du trailer», souligne Ambroise.
Après un travail minutieux dès février 2016, le jeu est enfin prêt à sortir début avril 2018 sur
les plateformes IOS et Android pour mobile et tablette.
L’équipe de Pandazor, le nom de la société de production de Miracle Run, continue à travailler
sur le jeu. La première mise à jour sera bientôt disponible. Elle apportera quelques corrections
de bugs mais surtout de nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités. Objectif suivant:
la sortie d’un 2e jeu, défouloir pour les voyageurs coincés dans les bouchons !
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