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Murder party à la bibliothèque Aimé-Césaire
Murder party – Mortelle soirée
Samedi 7 avril de 17h à 19h
Bibliothèque municipale Aimé-Césaire
23 Quai d'Asnières / Villeneuve-la-Garenne
Le 7 avril, la bibliothèque municipale Aimé-Césaire vous propose de participer à une
murder party et d’aider un commissaire de police à résoudre une enquête. En effet,
dans ses murs, un auteur de roman a été assassiné. Son meurtrier court toujours. Êtesvous prêt à lui venir en aide ? Si tel est le cas, inscrivez-vous auprès de la bibliothèque
pour participer à ce temps fort. #Animation
Qu’est-ce qu’une murder party ?
Une murder party est un divertissement qui consiste à vivre, avec un maximum de
réalisme, une aventure policière contenant les ingrédients propres à tout roman
policier : énigmes, frissons et actions. Avant de débuter la partie, chacun des
participants aura connaissance des caractéristiques du personnage qu’il joue. De là,
à savoir s’il est le meurtrier ? Que nenni ! Le mystère est gardé jusqu’au bout. Le but de
ce rendez-vous est de vivre une aventure interactive et de découvrir la bibliothèque
« autrement ».
Pourquoi participer à ce rendez-vous ?
C’est la première fois qu’un temps fort de ce type est proposé à la bibliothèque qui
organise ce rendez-vous avec la société Mortelle soirée. Pour chaque participant, ce
sera l’occasion d’exercer sa perspicacité et son flair en résolvant une enquête
policière. Qui sait, après avoir élucidé le meurtre, des vocations naîtront peut-être ?
Comment participer ?
Si vous êtes âgé de 12 ans et plus, vous pouvez participer à cette aventure gratuite.
Pour cela, il vous faut au préalable vous inscrire auprès de la bibliothèque AiméCésaire au 01 47 94 10 20.
Le mois d’avril est celui du policier à la bibliothèque municipale !
D’autres animations sont prévues tout au long du mois : un brunch littéraire, deux
expositions, des lectures de nouvelles policières, ainsi que des jeux de société pour
tous les publics.
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