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Sherlock Holmes
dans la tourmente

A l’occasion d’une séance de dédicace pour sa nouvelle biographie,
Sherlock Holmes découvre Irène Adler, auteure du livre, assassinée. Un grand
désordre règne autour d’elle et le fameux ouvrage à disparu ! Qui est
l’auteur du crime ? Qui a dérobé le livre de Sherlock Holmes ? Tous les
suspects sont présents : de l’honorable Docteur Watson à la mystérieuse
Miss Tymoriar !

LE COIN DES ENQUÊTEURS
EN HERBE

FAIT DIVERS
L’avocate de Al Papote assassinée
Lors de l’anniversaire de
la femme du célèbre
mafieux Al Papote, où
tous les grands noms du
crime organisé sont réunis
dans une de ses salles
de jeux clandestine, son
avocate est découverte
sans vie et le coffre fort
d’Al Papote fracturé et
vide ! Qui aurait eu intérêt
à la faire disparaître ?
Heureusement, l’enquêteur
Elliot Nuss est présent sur
la scène de crime.

Meurtre au sein d’un nid d’espion

Qui a vole le tresor du pirate ?

Lors d’un colloque sur les dernières innovations
d’inventions en matière d’espionnage le bureau
du Professeur Délirium est fracturé et l’homme de
ménage Robert est retrouvé assassiné. Une puce
contenant d’importantes informations secrètes a
disparu. Qui avait intérêt à récupérer cette puce ?
A qui profite le crime ? Saurez vous identifier
Le coupable parmi les agents les plus secrets
du monde?

ILS TÉMOIGNENT
« Merci pour le grand jeu cluedo, c’était extra ! vous êtes très doués et très habités par vos personnages ! je me suis vraiment bien amusée ! un jeu destiné aussi bien pour les grands que pour les petits ! »

Li Zette (Enquêtes et Mystères bibliothèque de Mainvilliers le 26/11/2017)

« Une murder Party qui a ravi le public et les comédiens ! Merci à la compagnie de l’Entre-Sorts ! »
C.C du Val de Sully

« Une murder party sous forme de cluedo géant, la surprise du salon a été une belle réussite
dimanche. Guidées par des personnages en costumes, les équipes familiales devaient découvrir le meurtrier, après une enquête poussée. Une très belle idée, une organisation hors
pair et une mise en scène remarquable assurée par la pétillante compagnie l’Entre-sorts. »
Salon du Polar 2017 de Nemours (article)

Lors de la vente aux enchères des
objets ayant appartenu au célèbre
pirate Jack, sa fille Bloody Sally
découvre que la pièce maîtresse
de la vente a disparu ! Les suspects
sont nombreux entre Bob le Sombre
son ennemi de toujours, Boit sans
soif, ancien bras droit de Jack, qui
aurait pu tirer bénéfice d’un tel délit ?
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ALJT de Vitry-sur-seine 2015
ALJT Villeneuve Saint Georges 2016
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Bibliotheque Cavanna Nogent-sur-Marne 2015,
2016
Mediatheque de Bry-sur-Marne 2016
Bibliotheque de Mainvilliers 2016, 2017
Salon du livre de Nemours 2017
Bibliotheque d’Ouzouer sur Loire 2017
Mediatheque de Bezons 2017
Espace Dagron a Auneau 2017

