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MURDER PARTY 



Pendant 120 minutes, 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. Nous apporterons décors, accessoires,
ambiance musicale pour vous plonger dans une autre
époque le temps de quelques heures. Vous devrez faire
preuve de coopération et de concentration mais surtout :
AMUSEZ-VOUS ! 

QU'EST-CE QUE C'EST ?

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

MURDER 
PARTY 

120 MN DE JEU 
30 MN DE BRIEFING

DE 7 À 15
 PERSONNES

2 ANIMATEURS PRÉSENTS
POUR VOUS GUIDER



Pour un anniversaire, un EVJF ou EVG, pour une
occasion spéciale ou simplement pour s'amuser en
famille ou entre amis. Une Murder Party, c'est l'occasion
de proposer à vos proches une activité originale dans
laquelle la coopération, la communication et l'écoute
seront indispensables pour réussir. La durée de
l'évènement permet à chacun de se plonger dans une
ambiance hors du temps et exaltante. L'occasion de vivre
une expérience fun, immersive et inédite.

ORGANISER 
UNE MURDER PARTY ? 

NOUS NOUS ADAPTONS À TOUTES LES OCCASIONS

MURDER 
PARTY 

MADAME RENARD VIENT À VOUS  ! 
NOUS NOUS DÉPLAÇONS DANS LE
LIEU DE VOTRE CHOIX, PARTOUT EN
FRANCE.

UNE ENVIE PARTICULIÈRE ? UNE IDÉE ? UN PROJET ? 
NOUS AVONS LA SOLUTION ! 

NOUS ADAPTONS LE NIVEAU DE
DIFFICULTÉ DU SCÉNARIO SELON
VOS EXIGENCES. N'HÉSITEZ PAS À

NOUS EN PARLER ! 



COMMENT CELA
FONCTIONNE ?

Une activité unique, originale et
immersive

 

DÉROULÉ

01 03
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05 07
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Vous nous
contactez pour

votre réservation

Nous envoyons
les rôles et

informations de
jeu aux joueurs

Le Jour J nous
arrivons 1 heure
en avance pour
tout installer

Nous prenons des
photos pour vous

que nous vous
enverrons

Nous envoyons
un questionnaire
de personnalité
aux participants

Vous recevez une
invitation papier

chez vous

Vous changez
d'époque et le

scénario
commence



20 juin 1921, New-York, Hôtel particulier des Carter.
La douce Esmée Winter s'apprête à épouser ce jour le
beau et charismatique Lord Henry Carter. L’union de
ces deux familles respectées affole la presse à
scandale. Alors que la cérémonie s'apprête à
démarrer, Esmée est retrouvée morte dans le couloir
qui la conduisait à la salle de réception. Très
certainement assassinée, le meurtrier se trouve
nécessairement parmi les invités. L'inspecteur George
Wallace arrive sur les lieux rapidement et commence
son enquête, interdisant toute entrée ou sortie hors
du domaine. Rapidement, les esprits s'échauffent, les
messes basses se multiplient... et peu à peu les
masques tombent jusqu'à laisser apparaître au grand
jour les vrais visages des invités de ces noces de sang.

LES NOCES DE SANG
PROHIBITION - NEW-YORK -

MARIAGE - GLAMOUR

BON À SAVOIR : POUR LES EVJF ET EVG,
LE SCÉNARIO S’ADAPTE ET SE DÉROULE
SOIT DURANT L’EVJF D’ESMÉE OU DE
L’EVG DE HENRY CARTER.



1982. Vous êtes un groupe d'amis d'enfance et vous vous
retrouvez quinze ans après votre dernier nouvel an tous
ensemble, au même endroit, pour des retrouvailles
festives. Vous avez vieilli, changé, évolué, mais certaines
choses demeurent intactes : Votre amitié et les souvenirs.
Malgré l'éloignement et les rivalités vous restez des amis
de longue date. Ensemble vous avez fait les 400 coups et
vous êtes tous connus dans la région de votre jeunesse. La
musique s'emballe, l'alcool coule à flot, les lumières se
tamisent et tout le monde commence à se détendre
malgré certains mauvais souvenirs dans cet endroit. Alors
que la fête bat son plein, l'électricité est mystérieusement
coupée. Quand la lumière se rallume, quelqu'un a disparu.
La course poursuite contre le temps commence. 
Saurez-vous sauver votre peau ?

LE CHALET

POP CULTURE - TUEUR EN SÉRIE -
ANNÉES 80 - DISPARITION - AMIS



Vous vous trouvez dans une ferme barricadée. Vous êtes
un groupe de rescapés et vous n'avez rien en commun
hormis la volonté de survivre. En 2037, l'épuisement des
ressources, de l'eau et des vivres ont plongé le monde
entier dans une grande guerre insoutenable. Suite à des
essais biologiques, un virus nouvelle génération a muté
et a contaminé les hommes transformant alors ses hôtes
en créatures cadavériques, violentes et infestées. Les
contaminés ne chercheront qu'une chose : vous dévorer.
Cela fait 5 ans aujourd'hui que vous survivez. Alors que le
soleil se lève sur votre campement, vous remarquez que
l'un d'entre vous n'est pas dans son lit. Vous retrouvez
son corps mutilé et le crâne défoncé. Qui aurait bien pu
faire ça ? La confiance que vous aviez en votre groupe
est ébranlée. Pas de doute, le coupable est parmi vous. 

LES SURVIVANTS

ZOMBIES - APOCALYPSE -SURVIE - CAMPEMENT



25/11/1981 - Angleterre.  La nuit est tombée depuis longtemps
sur le château, et les élèves dorment paisiblement dans les
dortoirs de leurs maisons. Mais une poignée d'étudiants
talentueux ainsi que des sorciers célèbres, participent à un
gala de Noël très select organisé comme chaque année par
un professeur excentrique. Tandis que la soirée se terminent,
les derniers invités quittent les lieux et font une macabre
découverte dans un des couloirs du château : le corps
inanimé d’une jeune femme. La victime n’est autre que
Galatea Tintenpoy, célèbre professeure de sortilège. Plus
surprenant encore, Madame Tintenpoy est décédée
officiellement un an auparavant d’un tragique accident de
balai. Qui aurait pu bien tuer cette femme, et surtout qui est-
elle et pourquoi ressemble-t-elle à cette femme adorée,
respectée et décédée un an auparavant ? Cette aile du
château étant fermée pour l’occasion du bal, le meurtrier est
forcément l’un d’entre vous. Le directeur de l’école, ne
tardera pas à prendre une décision drastique pour le bien de
tous : vous enfermer dans l’aile en question et verrouiller
toutes les issues. Vous ne serez autorisé à sortir que lorsque le
coupable aura été appréhendé. A vos baguettes !

DISPARITION À 
L'ÉCOLE DE SORCELLERIE

SORCIERS - HARRY POTTER - MAGIE - MYSTÈRE



1925. Vous êtes un groupe d’individus qui n’ont, à
priori, rien en commun hormis d’habiter le même
village. Comme chaque année, vous avez tous reçu
une invitation de la part de l’étrange Madame de
Vraincourt, châtelaine et citoyenne honorable du
village de la Chapelle-Montmartin pour participer à
son traditionnel bal dans son somptueux manoir à
l'occasion de son anniversaire. Vous avez sorti vos
plus belles tenues pour cet évènement mondain qui
se promet grandiose. Pourtant, alors que les
festivités commencent, votre hôtesse, pourtant si
extravagante, tarde à se montrer. Les choses se
gâtent lorsque son corps est retrouvé sans vie dans
sa chambre. Personne n’a pu sortir ou entrer, le
coupable est forcément parmi vous.

LE MANOIR DE VRAINCOURT

PETIT VILLAGE - ANNÉES FOLLES - GALA - HUIS CLOS



DIFFICULTÉ :

1986. Alors que l’intemporelle colonie Crestwood, située
dans une petite bourgade forestière, s’apprête à fermer
ses portes, son personnel se réunit une dernière fois
dans la tranquillité qu’offre le lac de Whitefish après le
départ des enfants. En effet, la colonie de vacances
affiche complet depuis des années et la saison est
encore une réussite avec de nombreux et beaux
souvenirs. 

Pendant que le feu crépite et que les histoires de
fantômes s’échangent dans la bonne humeur et les
marshmallows, une personne semble manquer à
l’appel : Abigail Perkins. Personne n’a revu la jeune
femme depuis qu’elle s’est isolée dans la cabine du
directeur afin de passer un coup de fil. Très vite, le
groupe part à sa recherche pour finir sur une macabre
découverte.  Les soupçons grandissent et la paranoïa
s’installe. Dans cette zone isolée, le coupable est
forcément parmi vous.

LA COLONIE CRESTWOOD

VACANCES - LAC & NATURE - USA  - JOBS D'ÉTÉ - 80'S



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

ECRIVEZ-NOUS POUR CONNAITRE LES SCÉNARIOS DISPONIBLES

90 MN DE JEU DE 5 À 8 JOUEURS PLUSIEURS SCÉNARIOS
DISPONIBLES

EN LIGNE



Vous avez une envie particulière, un projet ou une occasion
spéciale à célébrer de manière originale ? Pas de panique !
Madame Renard vous offre la possibilité de lui commander un
scénario sur mesure  100% selon vos gouts et vos envies. À
l’époque des Chevaliers,  dans un monde peuplé de créatures
fantastiques ou dans l’espace, elle se pliera en quatre pour créer la
Murder Party de vos rêves, uniquement pour vous.

Comme toujours nous mettrons tout en œuvre pour vous
proposer une création à votre image et immersive : Envoi du
scénario, attribution des rôles à vos invités, invitation ... 

De plus, selon votre choix, nous serons là pour vous accompagner
tout au long de votre événement, le jour choisi ou alors, nous vous
aurons remis toutes les informations nécessaires afin de mener à
bien votre enquête vous-même le Jour J.

NOS MURDERS SUR-MESURE
SUR 

MESURE

UNE OFFRE PREMIUM POUR RÉPONDRE À VOS ENVIES

OFFRE SUR DEVIS
UNIQUEMENT. 
PARLONS ENSEMBLE
DE VOTRE PROJET !



MURDER MYSTERY



La Murder Mystery est un concept d'enquête et de jeu
de rôle (entre un escape game et une murder party)
spécialement conçu pour les petits groupes. Une
ambiance intimiste et un mystère à résoudre ensemble
seront au programme. Dans la peau d'un autre
personnage, vous devrez fouiller, discuter, comparer et
analyser pour faire la lumière sur un crime passé bien
mystérieux. 

C'EST QUOI, CE CONCEPT ?

UNE ENQUÊTE INTERACTIVE POUR LES PETITS GROUPES

MURDER
MYSTERY 

90 MN DE JEU 
30 MN DE BRIEFING

DE 3 À 5
 PERSONNES

2 ANIMATEURS PRÉSENTS
POUR VOUS GUIDER

PHOTOS POLAROÏDS SOUVENIRS OFFERTES

Jouez un rôle 
Enquêtez en recherchant des indices
Discutez entre vous 
Percez le mystère 

Toujours des accessoires et des décors
Uniquement sur la région AURA (pour l'instant...)



DIFFICULTÉ :

A la suite de la mort mystérieuse de votre amie, Fanny Lemaitre
vous décidez de vous réunir dans la maison de cette dernière afin
de faire la lumière sur cet événement encore irrésolu… Si l’enquête
officielle semble indiquer un accident, vous refusez de croire à cette
hypothèse, persuadées que votre amie fuyait quelque chose ou
quelqu’un. 

En effet, vous avez reçu à votre domicile, bien des semaines après
cette tragédie, un courrier de la part de Fanny. Dans ce dernier, elle
vous annonce qu’elle savait qu’elle allait mourir. Se sentant
observée et menacée, Fanny était certaine que quelqu’un lui voulait
du mal. Dans sa lettre, elle ne vous en dit pas plus, par peur que ce
courrier n’arrive pas entre de bonnes mains mais elle compte sur
vous pour résoudre son “meurtre” et elle vous supplie de ne pas la
laisser tomber. Elle vous informe également que les preuves qu’elle
a réussi à trouver sont chez elle. Ces preuves pourront constituer un
dossier pour faire enfermer son assassin. 

Par le passé, vous aviez l’habitude de faire ensemble de nombreux
jeux de rôles et parties de Cluedo. Fanny sait que vous êtes ses
derniers espoirs pour faire la lumière sur ce mystère et trouver le
coupable.

QUI A TUÉ FANNY ?

AMI.ES - ENQUÊTE - MYSTÈRE - FOUILLE - EQUIPE



MURDER CRISIS



La Murder Crisis est un concept d'enquête et de jeu de
rôle (entre un escape game et une murder party) idéal
pour les événements surprises (evg, evjf, anniversaire,
etc...). Cette activité immersive permet de mettre au
cœur de l’histoire une personne que vous avez déjà
désignée : l’Agent. Aidé d’alliés qu’il devra identifier tout
au long du jeu, il aura pour objectif de remplir une
mission spéciale : sauver l’humanité (rien que ça…).

Cette animation permet de mettre une personne au
centre de l’attention. Il ou elle ne sera au courant de rien
et tout est fait pour le surprendre dès son arrivée.

C'EST QUOI, CE CONCEPT ?

UN ÉVÉNEMENT IDÉAL POUR LES SURPRISES

MURDER
CRISIS

90 MN DE JEU 
30 MN DE BRIEFING

DE 8 À 15
 PERSONNES

2 ANIMATEURS PRÉSENTS
POUR VOUS GUIDER

Jouez un rôle 
Enfilez vos plus belles tenues de soirée
Enquêtez en recherchant des indices
Démêlez le vrai du faux
Désamorcez la bombe



DIFFICULTÉ :

Vous avez été convié.e à fêter dans un cadre incroyable, les 40 ans de
Thomas Li Kuo, surnommé sobrement le Diable de Singapour. Riche
héritier et homme d’affaires rusé, il a, au fil des années, acheté la
moitié des clubs de la ville et les casinos. Homme de la nuit, il a
l’habitude de se déplacer d’un lieu à un autre pour superviser ses
établissements et s’assurer de leur bonne gestion. Extravagant et
philanthrope, il organise très souvent des fêtes, galas de charité,
dîner mondain… 

Vous faites partie des heureux élus. Au cours de cet évènement VIP,
un espion sous couverture doit résoudre une mission sous haute
tension de la plus haute importance. En effet, l’agence de
renseignements pour laquelle il travaille lui a transmis quelques
heures auparavant une information capitale. Un membre d’une
organisation criminelle puissante, Enigma Tribe, prépare un très
mauvais coup. 

L’objectif de l’agent ? Trouver la bombe, le code et la désamorcer
avec l’aide de ses alliés et ce en 90 minutes. Mais attention, les
apparences sont parfois trompeuses et savoir reconnaitre ses amis
sera la priorité…

DOUBLE JEU À SINGAPOUR

AMI.ES - ENQUÊTE - MYSTÈRE - FOUILLE - EQUIPE



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 :


