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MURDER PARTY
QU'EST-CE QUE C'EST ?

MODALITÉS

Entre le théâtre d’improvisation et
l’enquête policière, la murder party est une
sorte de Cluedo grandeur nature.

Vous disposerez alors de 2 heures pour
enquêter et découvrir qui, parmi vous,
est l’assassin !

Chaque participant se retrouve immergé
dans une sombre histoire de meurtre à
résoudre, avec un rôle attitré en début de
partie.

Les groupes doivent être constitués de
6 adultes minimum à 12 adultes
maximum.
Le tarif est de 30 € TTC par personne.

SCÉNARIOS
SOMBRES FOUILLES AU PACHACAMAC

De 6 à 7 personnes
Enquête au cœur de fouilles archéologiques
péruviennes en 1921, ambiance Indiana Jones,
aventure et scientifique

50 NUANCES DE DRAMA

De 7 à 9 personnes
Lors d'une convention de littérature érotique à Paris
en 2015, ambiance contemporaine, féminine et
fangirl. Plébiscité sur les EVJF !

TENSIONS EN TERRE DU MILIEU

De 7 à 8 personnes
Lors d'un conseil à Minas Tirith, 200 ans après la
chute de Sauron, ambiance Seigneur des Anneaux,
pour les puristes et les fans de la première heure

DRAME AU COTTAGE

De 8 à 9 personnes
Enquête dans un charmant cottage anglais en
1931, où une riche héritière est retrouvée morte,
ambiance british, à la Agatha Christie

PIRATES !

De 8 à 10 personnes
Écrevisses de rempart ! Embarquez à bord d'un
bateau pirate au large de Santa Lucia en 1750,
ambiance rhum, corsaire et îles paradisiaques

DÎNER MOUVEMENTÉ À BORD DU TITANIC

De 10 à 12 personnes
Dans la salle de dîner du quartier Est du navire, au
soir du 12 avril 1912, ambiance bourgeoise sur fond
de lutte des classes et de Céline Dion

LE CHÂTEAU DES DELCROIX

De 10 à 12 personnes
Lors de l'anniversaire de la matriarche de la famille,
en 1978, ambiance cinéma/Hollywood, sex, drugs &
rock'n'roll !

SOIRÉE-ENQUÊTE
Le principe est simple : vous devez
résoudre un crime en équipe !
Pour cela, vous avez des épreuves à
réussir afin d’obtenir des indices, dans
le but de dénouer une enquête
policière.
Ces épreuves sont ludiques et
participatives : répondre à des quizz,
déchiffrer des codes, créer une
chanson… A la fin de l’enquête, nous
écoutons toutes vos théories, et nous
verrons ensemble quelle équipe a l’âme
d’un Sherlock Holmes ou d’une Miss
Marple !
L’animation dure environ 2 heures, et
peut se faire à partir de 15 personnes
jusqu’à… Nous n’en avons pas encore
trouvé !

Cette activité peut se dérouler sur vos
lieux de séminaire, de restauration ou
directement dans vos locaux !
Une formule apéritive ou une collation
peut également s’intégrer à l’activité,
permettant aux participants de profiter
pleinement de ce moment de cohésion
et d’enquête commune.
Vous pouvez également choisir d’avoir
des acteurs costumés à interroger, tels
de véritables détectives !
Différentes options vous sont détaillées
par la suite.

SCÉNARIOS
1066

Embarquez parmi des fidèles de Guillaume le Bâtard
à la conquête de ces coquins d'Anglais, une enquête
100% normande !

PUZZLE MACABRE

Londres, 1892, sur les bords de la Tamise. Un corps
démembré est retrouvé au petit matin. Ambiance
Jack l’Éventreur / Conan Doyle

NATURALISTES

Vous êtes une équipe de scientifiques en expédition
et votre chef est retrouvé mort ! Ambiance jungle /
Tarzan, climat moite et nature hostile

LA MORTE VIVANTE

Une enquête contemporaine où une jeune femme
sans histoire meurt dans de troubles circonstances.
Enquête adaptable au lieu d'enquête !

VOL MONDAIN

Un collier a été dérobé lors d’une soirée mondaine,
une enquête pointue, dans un registre non-meurtrier

ESPIONNAGE DANS LES 30’S

Des secrets industriels menacent d'être dévoilés !
Ambiance OSS 117, délicieusement décalée

ENQUÊTE AU MARTINEZ

Un meurtre dans l’univers du film La Cité de la Peur, à
réserver aux aficionados assurément ! O, D, I, L ...

MEURTRE À LA BELLE EPOQUE

Le corps d'une belle héritière a été retrouvé sur la
plage ce matin. Ambiance Gatsby, bord de mer,
années 30 et Charleston

VIKINGS

Le chef de clan vient d'être assassiné ! Une enquête
au temps de nos ancêtres, pour les durs à cuire

LE GRIMOIRE D’HALLOWEEN

Des méchants de conte de fées se sont échappés
d'un grimoire... Pour un public familial, ambiance
enchantée mais inquiétante tout de même !

MORT/DISPARITION SUSPECTE CHEZ LES AURORS
Une enquête dans l'univers d'Harry Potter au
Ministère de la Magie, déclinable en meurtre ou
disparition selon l'âge des participants

OPTIONS

Plusieurs formats sont possibles pour votre
enquête : avec ou sans acteurs costumés,
dans un lieu fixe ou en déambulation, des
épreuves adaptées à l'enquête ou selon vos
choix... Un photobooth peut également être
mis à disposition !
Voici quelques épreuves disponibles :
- déchiffrer un code
- résoudre une énigme
- faire deviner des expressions par mime
- écrire une chanson
- créer une toile artistique
- relever des épreuves sportives
- répondre à des quizz thématiques
- réussir des jeux d'adresse
- reconnaître des odeurs/jus régionaux...

PETITS MYSTÈRES
DANS CAEN
Découvrez le côté obscur de Caen :
une visite insolite retraçant les
histoires glaçantes de maisons
hantées, de légendes urbaines et
d’événements tragiques ayant eu lieu
dans notre magnifique centre-ville de
Caen.
Un tour placé sous le signe du
mystère et de l’énigmatique. Un
circuit pédestre dans le centre-ville
accessible à partir de 10 ans.
Environ 1h00 de visite
De 10 à 35 personnes
Tarif : 6 €/personne
La visite nécessite un minimum de 10
participants pour être privatisée.

PACK "MYSTÈRES
DANS CAEN"
Découvrez désormais notre pack
retraçant la visite, contenant un livret
donnant accès à une webapplication, des contenus exclusifs,
des photos d'archives, un audioguide,
ainsi que des goodies inédits ! Le
cadeau parfait, à se faire ou à offrir à
tous les curieux avides de mystère et
d'insolite ! Tarif public : 19,90 €

CHASSE AUX INDICES
Partez à la découverte de la ville à
travers une chasse aux trésors
complétée
d’une
enquête
vous
embarquant dans le centre et ses
merveilles.
Un roadbook sera créé spécialement
pour l'occasion afin de vous mener
dans le centre-ville, et des épreuves
vous attendent sur votre parcours pour
pimenter l’animation.
Vous pouvez également interroger des
acteurs... Toutes les options s'offrent à
vous !

L’animation dure environ 2 heures, et se
fait en équipe de 7-8 personnes
généralement.
A partir de 20 personnes
Tarif en fonction
participants

du

nombre

de

Création à la demande. Disponible
actuellement sur Caen, Arromanches,
Trouville et Cabourg.

ENQUÊTES À DOMICILE
DE VRAIES ENQUÊTES À DOMICILE !

SCÉNARIOS

Vous pouvez désormais commander vos
kits d’enquête à réaliser chez vous ou dans
vos lieux d'accueil !

Mort/disparition suspecte chez les Aurors : Une
enquête dans l'univers d'Harry Potter au
Ministère de la Magie, déclinable selon l'âge
des participants

Des scénarios pour adultes et pour
enfants, avec plusieurs niveaux de
difficulté pour satisfaire les grands comme
les petits !

Panique au manoir : Rose Montgomery, célèbre
actrice, est retrouvée morte dans son manoir…
Menez l’enquête pour démasquer le meurtrier !

Vous serez livrés d’une pochette avec tout
le contenu prêt à l’emploi, et vous n’aurez
(presque) rien à préparer ! Les participants
pourront se lancer à corps perdu dans une
de nos fabuleuses enquêtes, d'une actrice
assassinée au Ministre de la Magie qui
disparaît sans laisser de traces !

Enquête au musée : un vol s’est produit dans le
musée municipal ! A vous de retrouver cet
Arsène Lupin des temps modernes...
Enquête de Noël : L’atelier du Père Noël, une
machine à cadeaux, des lutins, un Noël en
danger… Venez enquêter avec nous en famille
pour les fêtes de fin d’année !
Le Bois Charmant : bienvenue dans un univers
enchanté, peuplé de trolls, lutins et autres
créatures magiques, à la recherche du coffre
aux secrets

ENQUÊTES POUR ENFANTS
DES ENQUÊTES ADAPTÉES À L'ÂGE
Vos enfants
Sherlock ?

sont de

véritables

mini-

Avec des scénarios adaptés à l'âge des
enfants, venez résoudre une enquête dans
notre local du Vaugueux à Caen.
Nous pouvons également nous déplacer
chez vous ou dans votre structure d'accueil
afin de réaliser l'animation.
A partir de 6 ans, groupe de 5 à 10 enfants
par animateur
1h30-2h d'animation selon les scénarios
Présence d'un adulte responsable et
réservation préalable obligatoires.

SCÉNARIOS
Mort/disparition suspecte chez les Aurors : Une
enquête dans l'univers d'Harry Potter au
Ministère de la Magie, déclinable selon l'âge
des participants. A partir de 11 ans
Panique au manoir : Rose Montgomery, célèbre
actrice, est retrouvée morte dans son manoir…
Menez l’enquête pour démasquer le meurtrier !
Pour les 8-12 ans
Enquête au musée : un vol s’est produit dans le
musée municipal ! A vous de retrouver cet
Arsène Lupin des temps modernes... Pour les 69 ans
Enquête de Noël : L’atelier du Père Noël, une
machine à cadeaux, des lutins, un Noël en
danger… Venez enquêter avec nous en famille
pour les fêtes de fin d’année ! A partir de 6 ans
Le Bois Charmant : bienvenue dans un univers
enchanté, peuplé de trolls, lutins et autres
créatures magiques, à la recherche du coffre
aux secrets. Pour les 6-8 ans, chasse au trésor

ÉCRITURE DE SCÉNARIO
DES CRÉATIONS ORIGINALES

UNE HISTOIRE ADAPTÉE À VOS BESOINS

Nous créons également des scénarios
sur mesure.

Des forfaits existent en fonction du type
de scénarios souhaités et de vos
besoins.

Vous désirez une histoire inédite pour
votre événement d’entreprise ? Une
enquête dans votre lieu de réception ?
Une activité déductive pour les enfants
dans votre musée ? Une chasse aux
énigmes dans votre ville ?
Tout est possible !

Il est cependant préférable de compter
minimum un mois d’écriture.
Un cahier des charges est établi en
amont pour fixer les lignes directrices
du projet et suivre son évolution.

GRILLE TARIFAIRE
Murder Party adultes
Au local de Caen
Sur un lieu au choix du client

30,00 €/pers.
35,00 €/pers.

Soirée-enquête statique
(à partir de 15 personnes)

Sur devis, à partir de 15 €/pers.

Chasse aux indices &
Soirée-enquête en déambulation
(à partir de 20 personnes)

Sur devis, à partir de 20 €/pers.

Frais de déplacement
(à partir de 30 km autour de Caen)

0,55 €/kilomètre

Enquête enfants
Au local de Caen
Sur un lieu au choix du client
Option anniversaire

20,00 € /pers.
20,00 € /pers. + frais kilométriques
+ 5,00 €/pers.

(+30', friandises, invitations .pdf, sacs
surprises)

Visite Petits mystères dans Caen

6,00 €/pers.

Pack Mystères dans Caen

19,90 €

Acteur costumé pour Soirée-enquête

180,00 €/pers.

Animateur supplémentaire

120,00 € /pers.

Création d'un scénario personnalisé

Sur devis, à partir de 2 000 €

Adaptation d'un scénario existant

Sur devis, à partir de 600 €

POURQUOI NOUS CHOISIR ?
POUR L'ENQUÊTE ET LE JEU !

PARFAIT POUR VOTRE TEAM-BUILDING

Petits meurtres entre amis est une
expérience originale, stimulante et
déductive qui plaira à tout type de
public.

Ce concept est idéal pour vos
événements d’entreprise : fédérés
autour de l’enquête, les participants
vont
devoir
combiner
curiosité,
coopération et vision d’ensemble afin
d’élucider le meurtre !

Les coachs professionnels avec lesquels
nous travaillons depuis plusieurs années
plébiscitent le côté ludique et horsnormes de nos animations, qui amènent
les participants à oublier le cadre
professionnel pour se révéler !

Transportés dans une époque, une
ambiance, un cadre atypique, vos
équipes tisseront des liens durables et
travailleront leur cohésion sans s'en
rendre compte !

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Et aussi Domitys, Groupe Corlet, SNCF, MuRata, Crédit Agricole, BNP Paribas, CIC, Yves Rocher, Les Maisons
de Léa, Le Tablier, La Fabrique, Emmanuel Touzé, Harmonie Mutuelle... Seulement, ça ne rentrait pas.

NOUS CONTACTER
Anne, Octavie & Richard
Siège social : 149 rue de la Délivrande - 14000 Caen
Lieu d'animation : 34 avenue de la Libération - 14000 Caen
contact@petitsmeurtresentreamis.com
http://petitsmeurtresentreamis.com/
06 41 10 19 10

