
Le jeu commence avant la partie.

11
UN CRIM

E A
 ÉT

É C
OMMIS :

À VOUS D'EN
QUÊTER



MURDER EN LIGNE



Vous habitez loin de votre famille ou de vos amis ? Vous ne
pouvez pas vous réunir mais vous cherchez une activité à faire
tous ensemble ? 

Aucun problème ! Madame Renard vous propose des Murder
Party à distance, 100% en ligne et bonne humeur ! Dans ce
concept l’objectif est toujours le même : Trouver le coupable qui
se trouve parmi vous ! Baladez-vous de pièce en pièce via l’outil
Zoom, discutez entre vous, analysez des indices…

Vous recevrez quelques jours avant votre activité toutes les
informations du jeu : votre rôle, des informations spéciales, des
surprises…

Les maîtres du jeu seront à vos côtés pour vous guider et vous
accompagner dans cette expérience !

NOS MURDERS À DISTANCE
SCÉNARIOS 

EN LIGNE

ECRIVEZ-NOUS POUR CONNAITRE LES SCÉNARIOS DISPONIBLES

90 MN DE JEU DE 5 À 8 JOUEURS PLUSIEURS SCÉNARIOS

DISPONIBLES



Vous êtes tous réunis ce soir, dans vos plus beaux
habits, afin de fêter Noël autour d’une belle table,
dans l’amour et la cohésion. Alors que tout le monde
est prêt à s’installer pour découper la dinde et ouvrir
les cadeaux au pied du sapin, quelqu’un manque à
l’appel. Occupés aux préparatifs de dernière minute,
personne n’a prêté attention aux uns aux autres
depuis des heures. Victor, chargé de la lourde tâche
de se déguiser en Père Noël pour surprendre les
enfants, est retrouvé mort dans le jardin en bas de
l’échelle, encore dans son costume. Sans doute un
accident... En attendant les pompiers et la police, vous
décidez d’enfermer les enfants dans leurs chambres.
Mais c’est le 24 au soir, il neige et les renforts tardent à
arriver. Plus l’attente est longue, plus les langues se
délient et plus votre hypothèse se confirme : Victor a
sans doute été tué par l’un d’entre vous.

QUI A TUÉ TONTON ? 



Épuisés par la quête du graal et la protection du
Royaume, les chevaliers de la table ronde et d’autres
personnes importantes de la cour ont décidé de se
réunir pour une grande fête secrète et très arrosée
dans le dos du Roi Arthur. Après une nuit très agitée,
un des chevaliers est retrouvé mort en bas des
escaliers d’un des caveaux du château. Prévenu par
Merlin qui veille au grain, le Roi Arthur décide de
convoquer ses chevaliers et les autres fêtards pour
une réunion au sommet : Qui a tué Keu et pourquoi ?
Personne ne sortira de la pièce avant que le mystère
ne soit résolu. Pour le Roi Arthur, lassé par ses
chevaliers de moins en moins concentrés sur leurs
missions, il est temps que ces derniers répondent de
leurs actes, avant qu’il ne se mette à sévir. 

MEURTRE À LA TABLE

RONDE



Incarnez le candidat de télé-réalité que vous avez
toujours rêvé d’être et embarquez pour l’île de la
Vérité où les faux-semblants et les mensonges sont
courants. Malheureusement, l’aventure est loin d’être
aussi paisible que promis et un meurtre est comis
dans ce cadre idylique. Mais qui aurait pu en vouloir à
Kimie ? 

L'ÎLE DE LA VÉRITÉ



C’est le soir de la Saint-Valentin. Avec vos amis
Vampires célibataires, vous avez décidé de prendre
votre destin en main et d’organiser une super fête !
Vous avez tous pour mission d’inviter un ami
célibataire pour l’occasion. La fête sera grandiose, les
calices de sang frais remplis et aucune gousse d’ail
n’est à déplorer. Vous avez choisi un splendide
château baroque pour l’occasion et vous vous êtes
tous mis sur votre 31. C’est votre ami de longue date à
tous, Ernesto, qui vous reçoit dans sa demeure.
Personnage excentrique et vampire très respecté, la
décoration tout comme sa soirée seront à la hauteur
de son extravagance. Alors que la fête bat son plein,
Ernesto est retrouvé mort (pour de vrai cette fois), un
pieu dans le cœur (outrage ultime). Qui aurait pu
commettre cet odieux crime ? 

ENTRETIEN AVEC UN

VAMPIRE



Rejoignez

@madamerenard

 www.madamerenard.com 

Contactez-nous :

07 49 15 94 61

contact@madamerenard.com

Pour réserver et découvrir nos
tarifs, scannez ce QR CODE :


