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La murder party fait carton plein au château
Une soixantaine de personnes,
l'enceinte du château pour une

dispersées en quatre
murder party. Un jeu

Reportage

" Le messager du roi Henri V a été
assassiné. Quatre personnes qui se
trouvaient dans le château sont sus-
pectées. Qui du garde, de la boulan-
gère, du frèr'e Édouard ou du messa-
ger français peut bien être le meur-
trier ? Le coupable doit être démas-
qué. Le sort du château est entre
vos mains », âverti Jean-François de
lVarcovitch, organisateur de la mur-
der party.

Armés de leur feuille de route, les
enquêteurs du jour répartis en quatre
équipes, se dirigent vers les quatre
suspects pour les questionner.

" Que faisiez-vous au moment où
le messager a été tué ? » questionne
Guillaume au stand de la boulangère,
Cette question va être posée succes-
sivement aux quatre personnages,
Vient le temps de résoudre les énig-
mes proposées par ces personnages
afin d'obtenir des indices conduisant
tout droit à l'assassin.

lnspecteur Columbo

se prend vraiment pour: l'inspecteur l;o;r,i:,;?,riÿ, ]l:ili&ffi.|",:,;"t,',,1"1;'' :

Columbo. Cette murder party c'est
une idée super et très originale ",
souligne une participante avant de

Regarder la vidéo Frère Edouard est-il le meuftrier ?
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équipes, se sont réunies hier, dans
de piste qui a énormérnent séduit.

Le messager f rançais, principal suspect dans /'assassinat du messager at
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Les partlcipants interrogent Rosalie, la boulangère.
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