Soirée
Meurtre & Mystère

« Particulièrement conçu pour un événement hors de l’ordinaire ! »
Vivez une soirée pleine de mystère et d’intrigue. Laissez vos inhibitions au vestiaire et
interprétez le rôle d’un personnage hors du commun, et qui a certainement quelque chose à
cacher ! Après quelques minutes seulement, vous vous surprendrez à jouer votre rôle sans
peine, serez captivé par l’intrigue et voudrez la résoudre à tout prix pour dévoiler
l’identité du meurtrier ou de la meurtrière, au point que vous en arriverez à oublier votre
propre identité…

Uniquement sur invitation personnelle, les convives sont attendues le soir venu dans un lieu
soigneusement convenu à l’avance. Le jeu commence par l’introduction et la présentation de
tous les protagonistes, des règles du jeu et du déroulement de la soirée. Cette présentation
se fait autour d’un apéritif suivi d’un dîner à la carte, avec cafés et digestifs. Le jeu se
prête à un large éventail de lieux de tout standing allant de châteaux, hôtels, auberges,
restaurants, etc.

Après la découverte du meurtrier, prolongez votre soirée en célébrant en musique live ou
DJ, excellents ingrédients pour former une équipe gagnante dans la bonne humeur.

Non seulement on s’y amuse beaucoup, mais les convives ne se connaissant pas, se relaxent
et font connaissance autour du jeu – intégré à un savoureux repas et de par son caractère
ludique, c’est un moyen excellent pour resserrer les liens, améliorer la communication,
interagir, consolider une équipe.

Le Meurtre & Mystère du Café Vivant peut intégrer de 14 à 120 participants! Il est un
excellent moyen ludique de renforcer la communication et resserrer les liens, renforcer la
bonne humeur, moyen ludique et spontané de faire connaissance, en savourant les plaisirs
d’un excellent repas.

Murder Mystery
Evenings

« For something out of the ordinary »
Throw away your inhibitions and dress up for the part and character that will play (that has
been chosen for you!) After a few minutes you will be so engrossed trying to determine
who the murderer or murderess is that you will soon be oblivious to the surroundings and the
old you…
The Murder & Mystery game commences with introductions (your new character) over
cocktails followed by an “a la carte dinner” or menu of your choosing, concluding over
coffee and digestives.
After the suspect has been identified, you let your hair down and party the evening away
to a live band or disco.
Not only it is great fun, but strangers relax and get to know each other – it’s perfect ice
breaker, excellent for team bonding, interacting and communicating with a difference
through humor.
Le Café Vivant Murder Mystery evenings are designed for groups of 14 to 120 persons.
A whole range of venues can be selected from Chateaux, Hotels, Auberges and City
Restaurants…
“The real asset of Murder & Mystery is getting guests to meet each other” – client

