Murder Party
Chaque équipe de participants mène perquisitions, interrogatoires et contre-interrogatoires à huis clos et en
complète autonomie.
La murder party une prestation ludique interactive basée sur la cohésion de groupe. Conduite par des
comédiens professionnels, elle permet aux participants d’être les acteurs de l’investigation de l’enquête à
Mener et de l’intrigue à dénouer.
Objectifs :
* Renforcer ou susciter l'esprit de cohésion d'un groupe.
* Etre fédérateur, structurer un groupe.
* Résoudre une problématique en temps réel (gestion du temps).
* Décrypter et analyser des informations orales et physiques.
* Etre à l'écoute des autres, défendre un point de vue.
* Faire appel à ses convictions et intuitions personnelles.
* Vivre tout simplement un moment ludique.
L'action :
* Un meurtre est commis sur le lieu où se trouvent réunis les participants dans le cadre d'un
Séminaire ou d'une réunion de détente.
* Un officier de police les invite à mener l'enquête pour démasquer le coupable et trouver ses
Mobiles.
La durée :
* 2h15 à 3h.
* La prestation peut se dérouler à n'importe quel moment de la journée selon plusieurs
Aménagements possibles.
Le nombre de participants :
* De 10 à 130 personnes réparties en plusieurs équipes.
Les lieux de prestation :
* Hôtel, croisière, tout site possédant la configuration nécessaire.
L'intrigue :
* Tous les ingrédients sont réunis pour une intrigue contemporaine de bon goût. Les comédiens
Travaillent leurs personnages à partir de scénarios rigoureux et d'improvisation.
Déroulé
L’équipe de comédiens est présente sur le lieu une heure avant la prestation.
S’il le souhaite, le commanditaire prépare en amont la formation des équipes. Sinon nous le
Ferons arbitrairement au moment de notre intervention.
La police intervient dans la salle de réunion, demande le responsable du groupe et sort avec lui.
Lorsqu'ils reviennent, la police annonce qu'un événement important vient de se produire et
Qu’une enquête est ouverte. Elle forme les équipes. Chacune d'entre elles occupe un espace.
Chaque équipe procède en huit clos avec les suspects :
* à une prise de connaissance des circonstances du meurtre,
* à l'interrogatoire isolé de chaque suspect,
* à une perquisition de chambre (ou la fouille de bagages),
* à un moment de réflexion pour faire le point sur les informations recueillies,
* au contre-interrogatoire des suspects,
* à la conclusion de son enquête qu’elle remet au meneur de jeu,
* à l'épilogue (conclusion de chaque équipe, explication de l’intrigue).
* Lors de certaines phases des indices complémentaires sont remis aux équipes pour les aider
Dans la progression de l'enquête

Le scénario
Monsieur Denis Potel, chercheur en passe de mettre au point une découverte susceptible de
Révolutionner le monde médical, est trouvé mort dans sa chambre d'hôtel.
Paul Fournier, qui a donné RV à M. Potel à l'hôtel, est très intéressé par cette découverte ; mais est-il
Vraiment le conseiller financier qu'il prétend être ?
La femme de Denis Potel est également présente, alors que son mari la tient éloignée de ses activités
Professionnelles et sentimentales.
Quant à Claude Favrol, tantôt journaliste, tantôt détective, qui nie connaître Denis Potel mais en
Connaît long sur Paul Fournier, quelle est la véritable raison de sa présence ?

