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En soirée, en journée, au cours d’un repas, une murder party est une animation de team 
building qui a pour vocation de renforcer les liens, la cohésion et l’unité d’une équipe.

Sur un scénario déjà écrit, les participants doivent faire preuve de perspicacité et de sens du 
partage pour mener à bien leur enquête.

La murder party
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Le principe

Le principe d’une murder party

Proposée lors d’une réunion ou d’un séminaire organisé par une entreprise, une murder party 
est un jeu qui consiste à résoudre une énigme présentée par un ou des animateurs.

Cette enquête policière, aussi appelée Cluédo géant, offre l’opportunité au personnel de 
l’entreprise de se rencontrer et de se découvrir dans un cadre et un contexte différent de celui 
du travail, sans hiérarchie, et de développer par équipe une approche et une méthode pour 
appréhender la mission qui lui est confiée.

Cette investigation comprend une phase d’interrogatoires, au cours de laquelle les enquêteurs 
interrogent les suspects, choisis parmi leurs collègues de travail, puis une phase d’épreuves 
ludiques, qui leur permet d’obtenir des indices.

Le partage, l’échange, et la cohésion sont les atouts majeurs requis pour mener à bien une 
enquête et révéler les clefs de l’énigme.
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Le déroulement

Le déroulement d’une murder party

L’animateur principal regroupe les suspects définis au préalable par le client organiseur. Il leur 
présente le contexte du mystère et les distribue chacun dans un rôle.

L’équipe d’animation forme les équipes d’enquêteurs, et leur distribue les premiers éléments de 
leur mission.

Les suspects sont présentés aux enquêteurs, et doivent se soumettre à leurs interrogatoires.

Les équipes d’enquêteurs, ainsi que celle formée par les suspects, obtiennent ensuite des 
indices en s’affrontant au cours d’épreuves ludiques en rapport avec le thème du scénario.

Après avoir délibéré, les équipes remettent leurs conclusions et les exposent à l’ensemble des 
participants.

L’équipe d’animation dévoile enfin la solution de l’énigme et félicite les enquêteurs les plus 
perspicaces.
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Disco ContemporainSiècle des Lumières

,

Polar

Les thèmes
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Thème Siècle des Lumières

Les maisons dangereuses

Ce 23 juin 1765, les festivités en l’honneur de la fête de la 
Saint-Jean orchestrées par Madame de Rosemonde en 
son château de Laclos ont viré au drame. 

Le président de la cour de Dijon a succombé subitement 
sans même goûter à son dessert.

La marquise ayant eu la délicate attention de donner congé 
à ses gens pour la soirée, seuls les convives présents à 
cet intime souper peuvent être sujets à suspicion.

Pour éviter à notre hôtesse l’affront déshonorant d’une 
enquête par les gens d’armes, l’assemblée nobiliaire réunie 
par le préfet aura à cœur de soutenir la marquise dans 
cette épreuve et d’élucider ce mystère en toute discrétion.

Lieu privilégié : château avec salon, bar ou parc
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Thème Polar

Du rififi à Pigalle

Paris, 1953.

Marcel Jambier, dit Marcel le Taulier, s’est fait dessouder 
dans son cabaret de la rue des Frangines, en plein Pigalle.

Respecté, mais aussi craint par beaucoup, le Taulier n’avait 
pas que des amis dans le milieu. Mais qui aurait bien pu lui 
mettre une bastos dans le buffet sans que personne ne le 
remarque ?

7 suspects ont été retenus par les poulets, menés par le 
commissaire Magret.

Mais la flicaille nage en plein potage. À vous de l’affranchir, 
en interrogeant vous-mêmes et selon vos méthodes, ces 
zigs qui se prennent pour des cadors.

Lieu privilégié : restaurant, bar, brasserie



9

Thème Disco

Miami boat

1982

La croisière au large de la Floride ne se déroule pas 
exactement comme prévu.

Connie Tramp, la célèbre prêtresse du fitness, reconvertie 
dans la musique, est retrouvée assassinée dans sa cabine, 
le talon de son escarpin doré planté entre les deux yeux.

Parmi les plaisanciers, lequel a renoncé à parfaire son 
bronzage à la piscine et quitté la discothèque pour 
assassiner la grande star de l’aérobic ?

Il appartient aux passagers de l’American Princess de faire 
toute la lumière sur cette mystérieuse affaire et de dévoiler 
l’auteur de ce crime odieux.

Lieu privilégié : restaurant, bar, hôtel avec salon
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Thème Contemporain

Les experts

Rocky, la plus grande star de la chanson française, prépare 
son grand retour avec un nouvel album très attendu. Mais 
après la pause déjeuner, le chanteur est retrouvé mort 
dans son studio d’enregistrement.

Près du corps, et en lettres de sang, une inscription 
énigmatique accuse le gardien du studio de ce crime qui 
plonge le monde de la musique dans le deuil.

Commis d’office, l’avocat du vigile se refuse à croire à la 
culpabilité de son client.

Les experts les plus aguerris de la police française sont 
convoqués en urgence pour résoudre au plus vite cette 
énigme. Ils devront user de tout leur talent pour confondre 
celui ou celle qui s’est rendu coupable d’avoir réduit au 
silence la plus célèbre voix du pays.

Lieu privilégié : bar, salon, restaurant
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Contact

Rémi Samson

06 15 04 39 36
agencemurder@gmail.com

agencemurder.com


