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Productions Hugues Pomerleau inc. 

 
Présente : 

 
Les soirées Meurtre et mystères 

 
 

 
 

 
Qui n’a déjà entendu parler des fameux soupers meurtres et mystères?  En voici les grandes 
lignes. Durant le souper, les personnages se promènent de table en table de façon informelle et 
parfois, ils ont des interventions centrales où l’attention de tous les convives est requise. Ils 
choisissent des volontaires pour dérider l’assistance et parfois même pour faire évoluer l’action. Le but 
du jeu est de dénouer l’intrigue policière en démasquant le ou les coupables. La prestation se termine 
au moment du dessert. 

 
Des criminels se cachent parmi vous ! Serez-vous capable de démasquer le coupable parmi 

les personnages et d’en donner la preuve ? Seul ou en équipe, vous vous amuserez follement à tenter 
de démêler le vrai du faux. Car qui croire? Ce personnage excentrique qui vient de vous donner une 
réponse possible ou cet autre personnage très crédible qui a l’air méfiant ? Pouvez-vous utiliser les 
renseignements que vous avez obtenus d’un informateur ? Est-ce que les arguments de votre 
confrère de travail vous feront changer d’idée sur votre réponse? Arriverez-vous à éclaircir le mystère 
? Mais surtout, quel plaisir de vivre une soirée entre amis parmi ces personnages et cet univers à la 
fois crédible et loufoque. 
 

DÉROULEMENT 
 
L’action débute au cocktail. Les invités sont debout et prennent une consommation. Généralement le 
cocktail se déroule dans une autre pièce que celle du repas. Les convives reçoivent un feuillet 
expliquant le contexte du souper “Meurtre et Mystères” et rencontrent les personnages. Déjà, des 
informations sont divulguées par les comédiens. Puis, on passe à table. Le jeu se poursuit. Chaque 
personnage circule afin de faire connaissance avec les invités. Ceux-ci ont la possibilité de lui poser 
des questions. À des moments précis, de bruyantes altercations ont lieu afin que tous puissent 
entendre en même temps des informations comportant des indices nécessaires à la résolution de 
l’énigme.   
  
Soudain un meurtre est commis et des pièces à conviction sont retrouvées. Chaque suspect est 
questionné lors d’un interrogatoire qui permet de préciser toute l’information accumulée au cours de la 
soirée afin de découvrir l’identité de l’assassin et la nature de son mobile.  Les indices sont regroupés 
sur une table mise à la disposition des apprentis-détectives. Ils devront mettre par écrit le résultat de 
leur enquête. La solution de l’énigme est dévoilée lors du réquisitoire final qui coïncide avec le 
dessert.    La coutume veut que l’on pige au hasard parmi celles-ci le gagnant de la soirée.  Nous 
laissons à votre discrétion le choix du prix décerné, (exemple : un digestif ou une bouteille de vin).  
 
À tous les Colombo, Miss Marple, Sherlock Holmes, Hercule Poireau et inspecteur Gadget, un crime a 
été commis, à vous de jouer ! 
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SPÉCIFICATIONS  

 
Fourni par notre équipe : (selon le scénario choisi) 
 
- Durée du spectacle : approximativement 2h30 heures inclus (début au cocktail pour la finale 
avant le service du dessert) 
- Costumes et accessoires pour les personnages et le jeu 
- Assurances 
- Droits UDA (Comédiens tous membres de l’UDA) 
- 100% québécois 
-  Performance en anglais ou en français 
 
Fourni par le client :  
  
- Loge libre 90 minutes avant la prestation 
- Prix à remettre à la personne ou groupe gagnant 
 
Si votre groupe est composé de plus de 100 personnes : 
 
-  Prévoir 2 micros sur pied avec caisse de son. 
  
Si votre groupe est composé de plus de 150 personnes : 
 
-  Il est préférable de fournir des micros casques pour le nombre de comédiens et au moins deux 

micros sur pied avec fil avec caisse de son, pour volontaire. 
  

Autres renseignements à savoir : 
 

1- Il est nettement préférable d’aviser votre groupe qu’il participera à une soirée Meurtres & 
Mystères.  La surprise peut parfois en irriter quelques-uns et cela gâche l’atmosphère dès 
le départ.  Si vous comptez néanmoins leur ménager une surprise, veuillez svp en discuter 
avec nous au préalable. 

2- L’équipe de comédiens sera sur place une heure avant le début du cocktail (ou du repas 
s’il n’y a pas de cocktail.  Il est essentiel de PRÉVOIR UNE LOGE DISPONIBLE À CE 
MOMENT-LÀ.  Cet endroit ne doit pas être une toilette publique, afin qu’ils puissent y 
laisser leur effets personnels, et qu’ils puissent se changer pour le spectacle.  Bien indiquer 
aux Productions Hugues Pomerleau à qui les comédiens s’adressent à leur arrivée pour 
avoir accès à la loge.  Si le responsable du groupe n’est pas arrivé, S.V.P. laisser les 
indications à la réception. 

3- Selon les scénarios, la salle et le nombre de convives, un système de sonorisation avec 
lecteur CD et micros peut être nécessaire.  Ce point doit être vérifié avec nous et nous 
 pourront contacter le responsable de la salle si nécessaire. 

4- Le “cocktail”:  les comédiens entrent en jeu dès ce moment-là.  On distribue un dépliant qui 
explique le contexte dans lequel a lieu le meurtre & mystère ainsi que les rôles possibles 
pour les gens du public.  Donc:  les comédiens entrent en jeu dès l’apéritif.  Déjà il y a des 
informations qui circulent de la part des comédiens pour l’éventuel dénouement de 
l’intrigue et les gens du public peuvent poser des questions.  À l’heure convenue, ce sont 
les comédiens qui invitent les gens à passer à table.  Si le “cocktail” a lieu dans une autre 
salle que celle du repas, il faut nous le mentionner. 
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5- Pendant tout le repas, le jeu continue.  Il y a des interventions précises et centrales entre 
les comédiens afin que tout le monde puisse voir et entendre (selon le nombre de 
personnes un micro doit être disponible). Selon les scénarios, des gens du public peuvent 
également avoir à y faire une intervention.  Il y a également des interventions de table en 
table afin que les gens puissent avoir accès aux plus d’informations possibles.  Le meurtre 
a lieu pendant le repas.  Suite au meurtre, il y a un interrogatoire qui permet au gens de 
préciser toute l’information accumulée pendant la soirée (encore là le micro peut être 
indispensable).  Suite à l’interrogatoire, les gens ont accès à la table des pièces à 
conviction, et nos comédiens distribuent un coupon afin qu’ils puissent voter   
(habituellement on distribue un coupon par individu, mais si vous le désirez, ça peut être 
un coupon par table, afin de faire participer les gens entre eux).  IL FAUT DONC PRÉVOIR 
UN PETIT CADEAU pour la personne ou la table gagnante (ex.: une bouteille de vin pour 1 
coupon par table, ou une consommation (genre digestif) pour le cas où les coupons sont 
distribués à tous les gens). 

6- Bien entendu, il faut avertir le restaurateur afin qu’il sache qu’il y aura des comédiens 
debout, un meurtre (donc la sortie d’un corps).  Nous nous coordonnerons avec eux afin de 
faire en sorte que les serveurs et le repas se déroulent sans anicroche. 

7- Enfin, si votre soirée implique des présentations, discours, remerciements, remises ou 
échange de cadeaux, il est essentiel de prévoir de faire cela après ou avant le Meurtres et 
Mystères, et éviter de le faire entre le cocktail et le repas, ou à tout autre moment pendant 
le repas.  Il nous fera toutefois plaisir de présenter vos intervenants, s’il y a lieu, au 
moment de la finale.  Si vous deviez néanmoins devoir inclure ce genre de présentations 
au cours de la soirée, veuillez nous contacter et nous discuterons de la meilleure façon de 
réaliser la soirée. 
 

 
Depuis 1987, nos comédiens ont présenté des milliers de soirées Meurtres & Mystères au Québec, en 
France, en Suisse, aux États-Unis et en Hongrie, dans des restaurants, des hôtels, des centres de 
congrès, des bureaux, des amphithéâtres, sous des tentes, à l’extérieur, en train, en bateau.  Ils sont 
donc rompus à jouer devant des publics très différents dans des conditions très variées.  Vous pouvez 
donc être assurés qu’ils vont faire tout leur possible pour que votre soirée soit un succès.  Les lignes 
directrices ci-dessus visent à simplifier leur tâche, mais surtout à garantir des conditions optimales à 
votre événement. 
 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter! Il nous fera plaisir de discuter avec vous de votre soirée! 
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