
 

ARTSENIC   présente

 

 

 

L'histoire : 

Nous sommes dans les années 20.... Le grand Méliès, magicien et directeur du Théâtre 

de la Manivelle, à Paris,  présente son tout nouveau spectacle à couper le souffle...  

Au « Bistrot d'Adèle », c'est le rendez-vous des artistes et des machinistes du théâtre.  

Mais rien ne va plus lorsque l'on découvre un cadavre dans l'arrière-cour du café… 

 

Que faisait-il là ? Qui l'a tué ? Pourquoi ? 

5 suspects, des interrogatoires à mener, une intrigue haletante... 

 

 

La structure du spectacle: 

 Un spectacle court (20 min) permet de présenter les 

personnages et l'intrigue de la soirée. 

 Ce spectacle, point de départ à la construction de 

l'enquête, en met en scène les ressorts et pose l'ambiance générale. 

La soirée se déroule donc en 3 temps : 

  

1 /  Une petite forme marionettique et musicale de 20 minutes 

2 /  Une enquête menée par le public réparti dans 5 groupes de 6 personnes, 

guidés par l'inspecteur qui dirige l'enquête.  Les groupes interrogent les suspects  

un par un en toute liberté. 

3 /  Un final où les 5 suspects et l'Inspecteur sont réunis pour faire le point sur l'enquête, suivi de la résolution du 

spectacle et de la soirée. 

 

Murder - Party 

Soirée tragique au Théâtre de la Manivelle 

 

 



Parti pris et mise en scène : 

--  La présence de musique créée pour ce spectacle et jouée en direct  par   une 

actrice. (Voir liens ci-dessous pour extraits) 

--  Un travail sur l'ambiance : Le spectacle se déroule dans les années 1920 à 

Paris au «  bistrot d'Adèle ». Nous avons voulu créer une ambiance où rien 

n'est laissé au hasard : costumes, musiques, lumières afin de plonger les 

spectateurs dans un univers feutré de petit cabaret parisien. 

--  Le thème du polar :  Inspecteur, enquête, meurtrier, arme du crime, 

mensonges... Tous les ingrédients du polar sont réunis et cohabitent 

parfaitement avec l'ambiance parisienne du début du siècle. 

--  La proximité entre les acteurs et les spectateurs: Le public est installé à des tables dans le « Bistrot 

d'Adèle », c'est à dire dans le décor.  Durant les interrogatoires, il est amené à se mettre dans la peau d'un 

inspecteur et à jouer le jeu lui aussi.  

 

Conditions techniques : 

 
Espace de 6 X 4 m pour le spectacle   

Plusieurs petits espaces indépendants pour les 

interrogatoires 

Noir complet 

220 v/16 A  /  Spectacle autonome – son, lumières, décor 

Feuilles d'enquête à imprimer par l'organisateur  

Jauge : de 30 à 35 personnes maximum 

Durée du spectacle : 2h30 (Spectacle+Enquête) 

Tarif :  400 € 

 

 

Petite vidéo du spectacle visible sur le lien suivant : http://youtu.be/IEMEZCwuB1w 

 

 
 

Petit historique : 

 

 Spectacle présenté dans le cadre de « LIRE EN FETE » : 

 Bibliothèque de Vic sur Seille : samedi 12 octobre 2013 

 Médiathèque de Delme : vendredi 18 octobre 2013 

 Bibliothèque de Bénestroff : samedi 19 octobre 2013 

 Bibliothèque de Château-salins : Jeudi 31 octobre 2013 

 
 

 

Nous contacter :     Compagnie    4 rue des tanneurs  57630 Vic sur seille  

O6. 27. 74.75.71 – 06.89.42.69.77     

http://artsenic57.free.fr/ 
 

http://youtu.be/IEMEZCwuB1w
http://artsenic57.free.fr/

