
Sherlock Holmes Live
Mulhouse, 1891



Vous avez toujours voulu vivre une aventure policière passionnante?

Sherlock Holmes Live, un jeu d’enquête grandeur nature dans les rues de Mulhouse.

Une disparition mystérieuse, des rencontres au cœur de la ville de Mulhouse, des messages codés…
Votre mission: défier le plus grand détective de tous les temps et résoudre l’enquête plus rapidement
que Sherlock Holmes… et que les autres équipes !

Armé de votre smartphone et d’un bon sens de la déduction, plongez dans un véritable polar.
En équipe de 2 à 6 détectives, la cohésion sera clef pour progresser !

Serez-vous plus malins que Sherlock?

Une expérience urbaine interactive, une activité originale, 
pour découvrir ou re-découvrir la ville autrement. 



Pour démarrer

Chaque équipe reçoit:

- L’introduction de l’enquête
- Un exemplaire de l’Express du jour
- Une liste d’informateurs potentiels
- Une fiche pour comptabiliser le

nombre de pistes suivies



Comment ça marche ?

- Les équipes découvrent l’intrigue grâce à l’introduction, puis
lisent le journal du jour à la recherche de potentiels indices.
Parcourir la liste des informateurs donne également accès à
différentes pistes.

- Une piste = une adresse = un code = une rencontre.

- Mais attention ! Chaque code rentré sur le site internet est
comptabilisé ! La victoire, face à Sherlock et face aux autres
équipes, dépendra du nombre de pistes suivies. Alors il faudra
éviter les rencontres sans intérêt, pas de temps à perdre !

- Quand les équipes pensent avoir résolu l’énigme, elles
reçoivent un questionnaire avec une dizaine de questions. Les
scores sont ensuite comptabilisés, en fonction des réponses et
du nombre de pistes suivies (-5 points/piste).
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L’équipement

Chaque équipe doit être munie d’au moins 2 smartphones
(iPhone ou Android) avec connexion à internet et batterie
chargée à fond.

Pour un petit coup de boost si besoin, un chargeur USB de
secours peut être utile. La meilleure solution est évidemment
d’avoir plusieurs téléphones prêts à l’emploi !



Déjà un succès en septembre 2018 !
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Elémentaire ?

L’Enclos de l’Hydre est 
une enquête écrite et créée par CONTACT

contact@teamfactoryescape.com
07 69 82 64 71

mailto:contact@teamfactoryescape.com
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