
 
 

 

 

 

 

 

En plein cœur historique de 

Toulouse, dans un bâtiment classé de la 

rue des Changes, toute l’équipe de 

« La Cellule » vous attend.  

 

 

Derrière une grande porte en 

bois, se trouve une petite cour de 

charme. Dans ce lieu tout droit sorti 

d'une autre époque où le temps se 

transforme et le bruit de la rue 

s’estompe, votre mission est sur le point 

de commencer…  

 

C’est dans ce cadre 

authentique et plein de charme que 

notre fine équipe composée de Eva, 

Laurie et Camille a le plaisir de vous 

accueillir !  
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Présentation générale 

 

Du fait du nombre limité de participants lors d’un Escape Game, nous avons eu 

la volonté de créer un jeu permettant de réunir tous les membres d’un groupe sur la 

même activité. C’est comme cela que la Murder Party de La Cellule est née.  

Une Murder Party, qu’est-ce que c’est ? C’est un jeu de rôle et d’enquête 

inspiré du Cluedo dans lequel chaque joueur incarne un personnage. A mi-chemin 

entre le jeu de rôle grandeur nature, le théâtre d’improvisation et une aventure 

policière, le but pour chacun des joueurs sera de résoudre ce mystère tout en 

accomplissant ses objectifs personnels.  

Il va falloir faire preuve de communication, d’observation, de persuasion et de 

déduction pour mener à bien cette mission. 

 

• Durée de l’activité : 1h30 

• Nombre de participants : de 9 à 15 joueurs.  
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Le scénario 

 

Carnet de Raymond, notaire du Colonel : notes personnelles 

Toulouse, notes du 26 mai 1945 

 

Habitant de la rue des Changes depuis déjà un certain temps, le Colonel a décidé 

d’acquérir une nouvelle propriété dans ce quartier qu’il aime tant, au numéro 16 de 

la rue.  

De par sa fonction, le Colonel inspire une certaine crainte. De plus, son caractère 

bougon lui a toujours rendu la tâche difficile lorsqu’il était question de se rapprocher 

des personnes qui l’entourent.  

Afin de redorer son blason et ainsi améliorer sa réputation, le Colonel a décidé 

d’organiser une soirée d’inauguration dans son tout nouvel hôtel particulier. A cette 

occasion il a décidé de réunir ses proches, des connaissances mais aussi des 

personnes provenant de toute la société toulousaine. 

Tout ce beau monde se retrouve dans la cour du 16 rue des Changes autour d’un bon 

festin. Mais alors que la réception bat son plein, un drame survient ! Il semblerait que 

le Colonel ait échoué dans sa quête de reconnaissance puisque le malheureux est 

retrouvé assassiné dans sa cave. 

Qui a bien pu commettre un meurtre de sang-froid comme celui-ci et pour quelle 

raison ?  

Avant que la police n’arrive sur les lieux du crime, je décide de prendre les choses en 

main et de réaliser une enquête préliminaire. Je constate que personne n’a quitté les 

lieux, cela signifie que le meurtrier est sans doute encore parmi nous !  

Mais par où commencer ? Peut-être qu’en faisant parler les invités entre eux 

j’obtiendrai de nouvelles informations…  
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Informations complémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ouvert du Lundi au Dimanche, de 10h à 22h 

 

• Adresse : 16, rue des changes, 31000 Toulouse 

 

• Parking : Esquirol 

 

• Métro : Esquirol 

 

• Bus : 2, 2S, 10, 10S, 12, 12S, 14, 38, 38S 

 

• Station Vél’O Toulouse : à 1 minute à pieds 

 

• Téléphone : +33 (0)6 30 23 14 49 

 

• E-mail : LaCelluleToulouse@gmail.com 


