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« Votre Soirée Enquête»
Qu’est-ce que c’est ?
La Soirée Enquête est un divertissement consistant à résoudre une énigme policière, en incarnant les
protagonistes de l'histoire. Il s'agit d'une forme de jeu de rôle, en grandeur nature, un croisement entre
théâtre d'improvisation, jeu d'enquête, aventure policière avec sa part d'énigmes, de frisson et
d'action.
Les participants, vos invités, jouent en équipe et sont uniquement enquêteurs. Ils n’ont donc rien à
préparer à l’avance. Un livret sera confié à chaque équipe pour les aider à mener leur enquête. Ils
devront :
- observer la scène de crime, la victime et les indices
- interroger les témoins et les suspects
- obtenir des indices auprès du maitre du jeu (policier-comédien)
La victime, les suspects, les témoins et le coupable sont interprétés par nos comédiens-improvisateurs et
parfois des intervenants bénévoles de votre structure. Ils connaissent alors leur personnage (des fiches
seront distribuées quelques jours avant) et ne devront divulguer les informations pertinentes qu’au
moment venu.

Comment ça se passe ?
L'histoire, écrite à l'avance, est jouée par tous les comédiens qui en incarnent chacun un personnage.
Bien entendu, les joueurs ne connaissent pas l'histoire qu'ils vont vivre. Ils vont devoir mener une
enquête ou assister un policier (comédien) qui se trouvait là par hasard.
Pour assurer le bon déroulement de la partie et du scénario, certains personnages pourront être joués
par les organisateurs. Ils sont les seuls à connaître toute l'histoire et ce sont eux qui organisent les
incidents de la soirée en impliquant les joueurs invités.
Toutes les pièces du puzzle sont données pendant la soirée par les comédiens et les intervenants
bénévoles aux petits groupes d’invités.
Quelques jours avant la partie, chaque participant bénévole reçoit une fiche qui contient toutes les
informations le concernant et liées à l’histoire : passé, contexte, relations avec les autres personnages…
Si, au premier abord, le but du jeu est de trouver le ou les assassins, il est surtout de vivre une
aventure amusante et interactive, tout comme un film dont vos invités sont les héros.

Quel scénario ?
Notre scénariste-comédien s’adaptera à votre structure et au fonctionnement de votre entreprise, du
thème de votre soirée, pour adapter son scénario au plus proche de la réalité.
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