
Soirée 

Soirée exclusivement réservée à un public averti et adulte 

 

Visite-spectacle dans le château privatisé + apéritif dinatoire (boisson incluse) + assurance annulation + votre soutien à Agir 
Ensemble (+ 0,15 € mini)  

Meurtre au Dessert  

au château de Sully (71) 

Il ne s’agit pas d’une « murder party » ni d’un Cluedo géant. Il vous faudra cependant faire fonctionner toutes 
vos petites cellules grises comme Hercule Poirot pour bien écouter le fil de l’Histoire et deviner ce qui a pu se 
passer au cours de cette soirée pour démasquer le coupable. Elémentaire mon cher Watson ? Prouvez-le ! 

Tout semblait pourtant avoir bien commencé... 
 

La dernière visite guidée de cette journée du 30 octobre 
semblait se dérouler d’une manière totalement habituelle, voire 
banale, lorsque la vieille demeure des Ducs de Magenta devint 
le théâtre d’un fait divers des plus glaçants... 
 
 

Mince… vous voilà conviés à une soirée bien particulière au 
cœur de ce magnifique château aux abords des forêts de 
Morvan. Les brumes émanent des douves, une porte grince... 

 

Le maître d’hôtel du château vous accueille dès 
19h45 pour une visite guidée aux heures du 
crépuscule de la magnifique demeure… 
 

Le tout, sous le regard interrogateur des ancêtres de la famille 
ducale de Magenta, accrochés depuis des lustres sur les murs. 
 

Il vous convie à un apéritif dinatoire mais attention 
un événement viendra bouleverser votre Dessert !  
 

La porte du Grand Salon s’était brusquement refermée sur elle. 
Milady était-elle déjà morte lorsque le coup de feu retentit ? 
Qui l’avait vu vivante pour la dernière fois ? 
Quel individu avait regagné le château avant la tombée de la nuit ? 
Pourquoi, depuis quelques heures, a-t-on cette curieuse 
impression d’être épié à chaque coin de corridor aux différents 
étages de la maison ?     L’assassin serait-il encore parmi nous ? 

 
L’Histoire du meurtre se jouera lors de cet apéritif dinatoire 
effectué à travers un parcours dans le château… A vous de bien 
écouter l’Histoire - les indices seront disséminés dedans - et de 
vous en remettre au bon bout de votre raison ! 
 
 

Fin de la soirée vers 23h00... 
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Mercredi 30 octobre 2019 

Rendez-vous sur place à Sully (71) à 19H45 
(Sully est une commune entre Autun et Beaune) 
Apéritif dinatoire  -  base 40 personnes 


