« Meurtre Confiné »
Jeu d’enquête en Visio et en Direct
Trois suspects et un maitre de cérémonie
Présentation :
Les joueurs mènent une enquête en Visio durant laquelle ils devront :
– Assister les investigations de l’inspecteur divisionnaire Albert Romain
(maitre de cérémonie)
– Recueillir des indices.
– Prendre ou non des initiatives
– Lancer des procédures policières (autopsies, analyses de la scène de
crime, expertises) et en interpréter les résultats.
– Interroger en live trois suspects interprétés par trois acteurs
professionnels
Les joueurs seront répartis en quatre groupes.
Lequel des quatre groupes découvrira le pot aux roses ?

Logistique
4 comédiens : trois suspects et l’inspecteur Albert Romain.
Durée de l’enquête : 2h
Jusqu’à 60 postes de jeu.
- Un poste de jeu = une ou plusieurs personnes réunies autour d’un
ordinateur (famille confinée dans la même maison par exemple)
Chaque poste de jeu doit être muni de:
- Un ordinateur avec caméra
- Une connexion internet
- Une imprimante (option)
Les postes de jeu communiqueront entre eux en Visio et/ou par Chatt
Déroulement de la partie (tout en visio)
1) Exposition de l’affaire par l’inspecteur
2) Premières dépositions des suspects
3) Temps de réflexion au sein de chaque équipe

4)
5)
6)
7)
8)

Premiers interrogatoires de chacun des suspects
Recueil d’indices et réflexion
Deuxième série d’interrogatoires
Présentation des conclusions de chaque équipe
Reconstitution des événements menée par l’inspecteur et interprétée en
direct par les suspects/acteurs.

Histoire
Pandémie : nom féminin
déf : Épidémie mondiale nécessitant des mesures extrêmes comme par exemple le
confinement des populations.

Alors, tous les hôtels de France sont fermés, tous les hôtels de France sont
vides….
Et pourtant… pourtant…
Dans l’hôtel Chanteclerc à Bergerac, trois personnes sont arrêtées.
A la question, « Que faisiez-vous dans cet hôtel malgré le confinement ? », ils
ont tous trois des réponses. Ils en ont même beaucoup….
On peut même dire qu’ils en ont beaucoup trop des réponses et pas toujours
cohérentes entre elles.
L’inspecteur Albert Romain en perd son latin, ce qui est un comble avec un
patronyme comme le sien, alors il décide de faire appel à vous pour l’aider à
mener cette enquête.
Enquête qui risque de se compliquer d’heure en heure, attendons-nous au
pire…
Sait-on jamais ?
Il ne manquerait plus que, pour nous compliquer les choses, il nous tombe sur
les bras le cadavre d’une femme inconnue !
Mais ne parlons pas de malheur….

