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SHERLOCK HOLMES LIVE 

Une série de meurtres, un terrible compte à rebours…

À vous de résoudre ce nouveau mystère et de prouver votre talent
d’enquêteur ! Serez-vous meilleur que le grand Sherlock Holmes et que les
autres équipes ?

Armé d’un smartphone et de votre sens de la déduction, vous parcourez la
ville à la recherche d’indices. Suivez différentes pistes et rencontrez les
témoins sur votre téléphone. Au fur et à mesure de vos avancées, ouvrez
les enveloppes « mystères » !

En équipes de 2 à 6 détectives, la cohésion sera clef pour progresser.

Team Factory propose une activité urbaine et interactive, un divertissement
original pour redécouvrir la ville autrement !

UNE AVENTURE IMMERSIVE À MULHOUSE
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L’ARMÉE DES NOYÉS
LE SYNOPSIS

Il semblerait que Mulhouse soit le terrain de jeu d’un mystérieux meurtrier.

L’affaire fait frémir la bonne société et inquiète les officiels. Avide de
sensationnel, la presse se réjouit : des corps sans vie sont retrouvés flottant dans
le canal, mais ce n’est pas tout…
un macabre compte à rebours a commencé !

Votre mission : démasquer le coupable avant le célèbre Sherlock Holmes et les
autres équipes !
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- 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 et prendre

des notes
- Des enveloppes « mystères » à ouvrir au fur et à mesure de l’aventure

CHAQUE ÉQUIPE REÇOIT :

VOTRE ÉQUIPEMENT :

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

Votre batterie sera mise à rude épreuve (surtout si vous utilisez un GPS),
donc partez avec votre batterie chargéeà fond.
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COMMENT ÇA MARCHE ?
LES RÈGLES DU JEU

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

- Déplacez-vous dans la ville aux adresses intéressantes :
une adresse = un code = une piste

- Mais attention ! Chaque code rentré dans votre téléphone est
comptabilisé ! La victoire, face à Sherlock et face aux autres
équipes, dépendra du nombre de pistes suivies. Alors il faudra
éviter les rencontres moins pertinentes.

- Vous pensez avoir résolu l’énigme ? Répondez à un questionnaire
d’une dizaine de questions. Les scores sont ensuite comptabilisés,
en fonction des bonnes réponses (points bonus) et du nombre de
pistes suivies (malus).
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OFFRE ENTREPRISE

- Pour les groupes de 25 à 300 personnes
- Par équipes de 2 à 6 joueurs : avec classement en fin de partie
- Cohésion, réflexion et déduction !
- 2h30 à 3h de jeu
- Une manière de redécouvrir Mulhouse autrement

Faites confiance à Team Factory pour organiser une aventure immersive
originale pour vos équipes.

ORGANISEZ VOTRE TEAM BUILDING

DEMANDEZ UN DEVIS POUR VOTRE ENTREPRISE :
teamfactoryescape.com/contact
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