


Murder party et soirées enquête - Devenez LE détective, résolvez 

une enquête, démasquez le coupable qui se cache parmi vous !



• Expérience originale, stimulante et divertissante

qui fait appel à plusieurs compétences et qui

s’adresse à tout type de public et toutes sortes

d’événements.

• Un large choix de scénarios exclusifs aux

thèmes et niveaux de difficulté variés, pour tous

les goûts.

• Scénario sur mesure selon vos envies (thème,

époque, etc…).

[Pourquoi_choisir_murder_night_?]



Nos prestations s’effectuent à domicile ou dans

n’importe quel lieu de votre choix à votre charge.

Murder party ou soirée enquête, déterminez

quelle est la prestation qui conviendra le mieux à

vos besoins.

L’animation peut facilement s’intégrer à une

journée de travail : elle est courte et ne requiert

aucune activité physique.

[les_prestations]



[FAITES_votre_choix]
MURDER PARTY 

Une murder party mêle enquête policière et

improvisation. Chaque participant incarne un

personnage et mène l’enquête pour résoudre

un crime. Ils démêleront les intrigues du

scénario en étudiant les indices découverts

pour démasquer le coupable parmi eux.

• Pour des groupes de 6 à 10 personnes.

• Durée : 3h (briefing et débriefing compris).

• Fiche de rôle individuelle envoyée à 

l’avance.

• Improvisation, jeu libre.

• Réflexion, déduction, alliances.

• Déguisements et costumes possibles.

• Le coupable est un des participants.

SOIREE ENQUÊTE

Une soirée enquête s’apparente à un Cluedo

grandeur nature. Les participants sont répartis

en groupes et mènent l’enquête pour résoudre

un crime. Ils collecteront des indices qui leur

permettront de démêler les intrigues du

scénario pour démasquer le criminel.

• Pour des groupes de 8 à 30 personnes.

• Durée : 2h30-3h (selon nombre).

• Par équipes, parfait pour la cohésion.

• Reproduction d’une scène de crime.

• Compétitif : soyez le 1er groupe à trouver la 

solution.

• Suspects fictifs ou interprétés par des 

volontaires.



[ils_nous_ont_fait_confiance]

Et plus de 300 particuliers… et vous, qu’attendez-vous ?



[NOUS_CONTACTER]

www.murder-night.com

diaz.stephane.p@gmail.com

murdrnight

06 78 47 31 88

Pour tous renseignements, demande de devis…


