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À vous de mener l’enquête…



ANIMATION TEAM BUILDING

Le concept en quelques points…

À l'occasion d’un événement professionnel ou d’un séminaire, vos invités devront résoudre 
une enquête policière … En effet un meurtre vient d’être commis et la police est déjà sur les 
lieux. C’est à ce moment que vos collaborateurs deviennent les acteurs principaux de cette 
animation ludique et intelligente. Répartis en groupe et encadrés par nos deux policiers, 
chacun d’entre-eux jouera un rôle afin d’identifier le tueur ! Méthodologie et esprit de 
déduction seront de mise pour la recherche de preuves et d’indices. Bref, vous allez vivre 
une investigation et du suspense à l’état pur ! 

Ce team building ludique et participatif, où intuition, méthode et esprit de déduction seront 
mis à l’épreuve, vous emportera dans un monde de preuves, de témoins et d'indices dans 
une ambiance d'enquête policière ! 

Une façon originale d’animer votre demi-journée ou votre soirée de séminaire dans un climat 
de convivialité qui favorise le travail en équipe.

À vous de mener l’enquête…



ANIMATION TEAM  BUILDING

Les comédiens

Organisé par Le Mitch (Mouvement d’improvisation théâtrale de Champagne-Ardenne), 
l’ensemble des acteurs-comédiens qui interviennent font partie de la troupe du MITCH née 
en novembre 2002. Composée de 10 comédiens, elle intervient aujourd’hui en entreprise, 
assure un pôle formation et propose des spectacles en public. Pionniers de l’improvisation 
en Champagne-Ardenne depuis plus de 10 ans, les comédiens du MITCH ont à cœur de 
développer leur discipline et de mettre leurs compétences au service du plus grand 
nombre.

À vous de mener l’enquête…



Le déroulé de la MURDER PARTY

acte==I

Bien avant l’arrivée des policiers sur le lieu, nos comédiens et nos futurs suspects sont déjà là… 
parmi vos invités !

Immersion et indices…

Mise en place des équipes et 
immersion des acteurs…



Un crime a été commis… une scène de crime est prête à accueillir vos collaborateurs ! Nos deux policiers invitent 
successivement vos collaborateurs par groupe (fermés au préalable) sur les lieux du crime pour faire des 
recherches, et pour trouver des indices ! Un seul mot d’ordre : ne rien déplacer !  

Ils pourront prendre des photos avec leur smartphone et un capitaine d’équipe aura pour mission de prendre des 
notes. Chaque groupe doit automatiquement inspecter la scène. Les idées et les informations récupérées seront 
recoupées dans un temps imparti.

Le déroulé de la MURDER PARTY

acte==I
Immersion et indices…



Le déroulé de la MURDER PARTY

acte==I
Immersion et indices…

Recherche d’indices sur la 
scène de crime…



Grâce à la diffusion de vidéos de caméra surveillance, les quatre suspects sont identifiés… Chaque table ou groupe 
a droit à 5 minutes d’interrogatoire par suspect, le tout sous la vigilance de nos policiers…

Le déroulé de la MURDER PARTY

Caméras de surveillance et interrogatoires 

acte==II



Le déroulé de la MURDER PARTY

Caméras de surveillance et interrogatoires 

acte==II



Une dernière vidéo du médecin légiste et il est temps pour les enquêteurs de se réunir, ceux-ci 
doivent trouver les mobiles de chaque suspect et surtout de désigner le coupable, le tout se fait 
en interaction avec la salle, car ce sont les capitaines d’équipes qui annoncent le verdict grâce 
à une télécommande permettant aux policiers d’afficher sur grand écran les résultats. 

Un système de points peut être mis en place pour distribuer des récompenses aux gagnants…

Le déroulé de la MURDER PARTY

Et le tueur est…

acte==III

L’animation se termine sur des aveux « émouvants »…



ANIMATION TEAM BUILDING

2 policiers, 4 suspects…

À vous de mener l’enquête…
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À vous de mener l’enquête…

Type d'événement : Team building / Animation 
Durée : de 3 à 4 heures 
Période : Toute l’année - Réalisable en journée et en soirée 
Nombre de personnes : 6 comédiens 
Participants : À partir de 40 et jusqu’à 100 personnes (en 
fonction de la taille des groupes) pour une synergie optimale !
Options : Reportage photo professionnel


