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Serez-vous 

le plus grand detective ? 
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DETECTIVE PARTY - LE PRINCIPE : 

Qui n’a iamais rêvé d’être détective ? Comme Sherlock 

Holmes ou Hercule Poirot, se mesurer aux malfrats en 

tout genre, et résoudre de grands mystères à partir de 

petits indices... Des indices insignifiants qui, grâce à 

la finesse de votre esprit et votre logique imparable, 

deviendront de véritables preuves, ne laissant aucune 

chance aux coupables... 

 

C’est ce que vous propose Shootmedia avec la formule 

Détective Party pour les entreprises ! 

 

Proposez à vos convives une animation originale : la réso{ution d’une 

affaire criminelle ! 

 

En solo ou en équipe, les joueurs collecteront des indices et 

interrogeront des suspects hauts en couleur ! 

 

Par animer {’enquête, vous pourrez compter sur nos Experts les plus 

déjantés : Kelly Deal la gothique du labo, Docteur Kraft le légiste 

spécia{iste de {’origami, {’Inspecteur petit Choux et ses donuts et le 

mondialement célèbre Détective Corby… 

 

En fin de jeu les joueurs qui auront la bonne solution seront les 

« grands gagnants » et se verront remettre le prix du « Corby D’or » ! 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Shootmedia est une entreprise spécialisée dans la 

création de Jeu d’enquête depuis maintenant plus de 

10ans, que ce soit pour les particuliers, les associations 

ou {es entreprises… Initia{ement basée dans {e sud de {a 

France nous intervenons régulièrement sur Paris, 

Bordeaux et Toulouse.  P{us d’ Infos: http://shootmedia.fr 

 

LES CONTRAINTES TECHNIQUES : 

Pour {e bon fonctionnement de {’animation 

des espaces de jeu doivent être prévus : 

 

- Un espace vide de 5m² doit être réservé à 

la scène de crime, avec prises électriques 

à proximité. Cet espace ne doit pas être 

situé dans une zone de passage, car elle 

sera délimitée par des bandes jaunes de 

sécurité ! 

- Un espace Labo de 4m² avec une table. 

- Un espace Légiste avec une table. 

- Une table « QG » par équipe. 

http://shootmedia.fr/
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DEROULEMENT : 

- Accueil des participants, attribution des 

équipes par table. 

- Annonce du crime et début de {’enquête. 

- Déchiffrage d’un curieux message. 

- Chaque équipe, à tour de rôle, pourra collecter 

les indices sur la scène de crime.     

- Rencontre avec le légiste. 

- Interrogation des suspects qui se déplacent de 

table en table. 

- Demande d’ana{yses scientifiques sur les 

indices. 

- Brainstorming par équipe pour formuler une 

hypothèse. 

- Récupération des feuilles de jeux de chaque 

équipe. 

- Explications de la solution et annonce de 

{’équipe gagnante ! 

     

LES INDICES : 

Shootmedia privilégie les 

indice sous forme d’obiets plutôt que de vulgaires 

photocopies. Nos indices sont également stylisés : 

fioles, dossiers de police old school,… Tous nos 

indices seront produits en plusieurs exemplaires 

afin que chaque équipe puisse les avoir en main.  

 

Nous poussons encore plus loin le réalisme, en 

apportant du véritable matériel scientifique :  

 

extracteur de balle, lampe à UV,  pinceau et poudre à empreintes, sachet 

pour la collecte de fibres, éprouvettes et révélateurs chimiques,… 
 

LES EQUIPES : 

Chaque table constitue une équipe, et chacune d’e{{e représente la 

police crimine{{e d’une vi{{e cé{èbre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Exemple de badge d'equipe  

Figure 1 : Collecte des indices 

Figure 2: Poison ! 
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LES ANIMATEURS / LES ROLES : 

Tous les rôles seront joués par des 

comédiens/improvisateurs confirmés issus des 

{igues d’improvisations (LUDI, La BRIQUE). Leur 

présence est indispensable afin de guider les 

équipes mais aussi pour les divertir ! 

Les personnages sont plus fous les uns que les 

autres et vous feront mourir de rire ! 

 

TEASING / SENSIBILISATION : 

Possibilité d’happening, ce qui consiste en la mise 

en p{ace d’événements intrigants bien avant le 

début de {’enquête. Ceci dans le but de sensibiliser 

les participants à {’animation. 

Par exemple : Interactions entre suspects, message 

vidéo, contrôles de police.  

 

CONTACTEZ CYMON : 

Chef de projet 

cymon@shootmedia.fr 

Tel : 06.76.19.71.99 

 

 

P{us d’informations sur le site : 

http://shootmedia.fr/Detective-Party#type=entreprise 
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