
Ouvrez la porte d'une nouvelle aventure !



« L'équipe Madame Renard porte la conviction que chacun
d'entre nous souhaite parfois être quelqu'un d'autre le
temps de quelques heures. Nous pensons que la réalité ne
suffit pas à nos ambitions et notre imagination. A la
manière des héros de vos films, séries ou livres préférés, 
 nous vous proposons, avec notre concept, de vivre une
expérience inédite où seule la communication et la
coopération vous permettront de trouver le criminel parmi
vous. Notre offre sur mesure vous permet de choisir votre
destin pour une aventure unique et à votre image le temps
de quelques heures. Notre équipe reste à votre écoute afin
de vous accompagner dans la réalisation de votre
événement. Si vous cherchez une activité originale,
stimulante et immersive alors vous êtes ici chez vous. »  

NOTRE CONVICTION

PLUS QU'UNE MURDER PARTY, MADAME

RENARD C'EST VOYAGER DANS LE TEMPS

UN PEU DE NOUS

Marie MAGNARD et Pauline SONTAG - Fondatrices



QU'EST CE QU'UNE

MURDER PARTY ?

UN CRIME VIENT D'ÊTRE COMMIS ET C'EST LA STUPEUR

UNE MURDER

PARTY

Pendant quelques heures nous vous permettons de
changer de peau et d'époque. Vous aurez tous un rôle à
jouer et vous devrez ensemble identifier le coupable qui
se cache nécessairement parmi vous.  Trouvez les
indices, déguisez vous, résolvez les énigmes, protégez
votre peau ou soutirez des informations aux autres
invités. Autant de possibilités et de choix à faire pour
vous permettre d'accéder à la vérité ou de la dissimuler...
Madame Renard est un concept immersif, personnalisé
et réaliste dans lequel vous incarnerez un personnage
que vous connaîtrez à l'avance selon vos réponses à un
petit questionnaire. Imaginé comme un jeu de rôle
grandeur nature, vous devrez faire preuve de
coopération et de concentration.



Vous avez une envie particulière, un projet ou une occasion
spéciale à célébrer de manière originale et inoubliable ?

Madame Renard vous offre la possibilité de lui commander un
scénario sur mesure  100% selon vos gouts et vos envies.  

De votre époque préférée, à une histoire personnelle à raconter,
en passant par des envies particulières : nous écrirons un
scénario unique, pour vous seulement.

Nous mettrons tout en œuvre pour vous proposer une création
à votre image et immersive. Nous nous occuperons ensuite de
l'envoi du scénario,  l'attribution des rôles à vos invités,  l'envoi
des invitations...

De plus, nous pouvons animer votre activité le jour désiré ou
bien vous laisser la main pour l'animation.

UNE MURDER PARTY

SUR MESURE ?

LA SEULE FRONTIÈRE : VOTRE IMAGINATION

UNE OFFRE

PREMIUM



UNE MURDER PARTY

SUR MESURE ?

POUR CHAQUE SCÉNARIO SUR MESURE, LA PRESTATION PRÉVOIT : 

UNE OFFRE

PREMIUM

L'écriture du scénario, des personnages et des
indices selon vos choix 
La création d'un design unique pour les documents
en accord avec votre thème 
L'envoi à vos invités d'un questionnaire de
personnalité puis de leur rôle pour votre évènement 
L'envoi à vos invités d'une invitation papier 

AVEC ANIMATION SANS ANIMATION

Nous viendrons à deux
animateurs pour guider et
animer votre activité

Nous arriverons une heure
en avance pour l'installation
des éléments nécessaires

Nous prendrons des photos
souvenirs à cette occasion

Il vous faudra nommer un
maitre jeu dans votre groupe

Nous lui enverrons un dossier
comprenant toutes les
informations du jeu, les
consignes, les indices ... 

Nous le coacherons lors d'un
rendez-vous téléphonique

Nous serons joignable via une
application durant le jeu

 

 



QUEL EST NOTRE

FONCTIONNEMENT ?

NOUS VOUS TIENDRONS INFORMÉ À CHAQUE ÉTAPE

NOTRE

FONCTIONNEMENT

01 03

02

05 07

04 06

Recueil de vos
idées et envies

Validation de
l'histoire 

de votre côté 

Validation finale En option
animation

Écriture du
scénario 

Écriture des
personnages et

autres documents

Livraison des
documents et

envoi aux invités



Rejoignez

@madamerenard

 www.madamerenard.com 

On reste en
contact ?

07 49 15 94 61

contact@madamerenard.com

Pour en savoir plus ou demandez
un devis :


