
Murder party
Devenez les héros 

d'une enquête de police grandeur nature ! 

Après avoir vu la scène jouée par nos comédiens, 
vous allez devoir comparer les indices, 

interroger les suspects, 
enquêter et enfin trouver le meurtrier 

dans la joie et la bonne humeur.
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Qu'est-ce qu'une Murder party ? 
C'est un jeu de rôle qui fait intervenir des 
comédiens jouant des scènes devant un 
public qui va devenir, petit à petit, parti 
prenant de l'histoire. 

Comment se déroule une Murder party ? 
Les salariés de votre entreprise peuvent être 
conviés à une soirée enquête policière ou 
bien vous pouvez leur réserver la surprise. 
Un meurtre va être commis sous leurs yeux. 
Le narrateur va alors leur expliquer qu'ils 
vont devoir enquêter pour trouver le 
meurtrier. Les participants vont pouvoir, par 
petits groupes interroger les suspects, voir 
des reconstitutions et rassembler les indices 
pour trouver le meurtrier, l'arme du crime et 
le mobile. 
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Pourquoi proposer ce jeu de rôle à vos 
salariés ? 
La murder party amuse et intrigue les 
convives, puis les fait participer à un jeu 
grandeur nature. Cette formule crée le 
partage, de la convivialité. Elle permet aux 
salariés de l'entreprise de vivre un moment 
récréatif et intense tout en sortant du cadre 
professionnel. C'est un parfait team building 

D'ou viennent les Murder Parties ? 
Dans les années 1930, en Angleterre pour 
amuser leurs riches clients, certains hôtels 
de luxe ont mis en scène des enquêtes 
policières à énigmes tirées des romans 
d'Arthur Conan Doyle les détectives 
amateurs devaient résoudre l’enquête avec 
le personnel de l’hôtel devenu comédien 
pour l'occasion. 
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Quelle est la durée d’une session ?
Il faut compter entre 1h et 1h30

Combien de personnes pouvez-vous 
accueillir par séance ? 
Pour que le jeu reste à taille humaine, nous 
recommandons un maximum de 50 
personnes par session. 

Quelle est la superficie dont vous avez 
besoin ? 
Dans l'idéal, il nous faut une salle de 60 
personnes + 3 salles de 10 personnes Dans la 
grande salle va se dérouler l'action principale 
comme dans un théâtre. Les 4 comédiens 
vont jouer la scène devant le public assis. 
Puis les enquêteurs seront répartis par 
groupes de 10 personnes dans 4 salles et 
tourneront, par groupe, de salle en salle 
pour les interrogatoires et pour recueillir des 
indices. Bien évidemment, nous nous 
adaptons à vos contraintes techniques
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