
Le théâtre est un outil ludique pour redonner
à tous un sens du partage, de la solidarité et la
volonté de se retrouver ou de se rencontrer en
respectant les consignes sanitaires.
Le principe de l'escape théâtre est simple : de
l’action, des personnages, une histoire, des
rebondissements et des spectacteurs en direct
durant 3h : du théâtre pour tous et qui peut se
jouer de chez vous, avec vous, pour vous. Nous
pouvons accueillir jusqu’à 60 postes de jeu –
soit près de 120 à 150 spectateurs.

Les textes sont réalisés par des auteurs qui ont
l’habitude d’une écriture théâtrale claire,
attrayante et ludique. La mise en scène est un
élément important dans les contacts et
messages qui sont passés, même s’il s’agit de
contacts via visio-conférence. Nous proposons
des acteurs professionnels expérimentés et
qui savent travailler le rendu et l’ambiance des
messages et des situations

ESCAPE
THÉÂTRE

Ils nous ont fait confiance : 



MEURTE
CONFINÉ

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

4 comédiens : trois suspects et l’inspecteur
Albert Romain.
Les joueurs seront répartis en quatre
groupes.
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 d'un
ordinateur avec caméra, une connexion
internet, une imprimante (option)

Les joueurs mènent une enquête en visio ou
en direct, durant laquelle ils devront :

Logistique: 



MEURTE
CONFINÉ

Déroulement de la partie (visio ou direct) :

1) Exposition de l’affaire par l’inspecteur
2) Premières dépositions des suspects
3) Temps de réflexion au sein de chaque
équipe
4) Premiers interrogatoires de chacun des
suspects
5) Recueil d’indices et réflexion
6) Deuxième série d’interrogatoires
7) Présentation des conclusions de chaque
équipe
8) Reconstitution des événements menée par
l’inspecteur et interprétée en direct par les
suspects/acteurs.

Histoire : 

Tous les hôtels de France sont fermés, tous les
hôtels de France sont vides. Et pourtant… Dans
l’hôtel Chanteclerc à Bergerac, trois personnes
sont arrêtées. À la question, « Que faisiez-vous
dans cet hôtel malgré le confinement ? », ils
ont tous trois beaucoup trop des réponses et
pas toujours cohérentes entre elles.
L’inspecteur Albert Romain en perd son latin,
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... 

Visionnez un extrait 

https://www.youtube.com/watch?v=V87MVbkGsto&t=530s
https://www.youtube.com/watch?v=V87MVbkGsto&t=530s

