
Atelier 
« Murder 

party »

Dans le cadre de la thématique « Le fil », la Médiathèque CAPI à Villefontaine pro-
pose un atelier « La Murder Party » le vendredi 20 janvier 2017 à 18h.

La Murder Party est avant tout une soirée où le seul mot d’ordre est de s’amuser. L’his-
toire écrite à l’avance, est dirigée par un organisateur de l’association RAJR. Tout au long 
de la soirée, vous trouverez des indices, qui vous feront avancer dans les différentes 
intrigues de la murder.

A partir de 16 ans - 12 joueurs maximum.

- Gratuit / Sur inscription au 04 74 96 78 88 -

Vendredi 20 janvier 2017
à 18h
à la Médiathèque CAPI 
Villefontaine

MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES

SOIRÉE 
JEU

MURDER PARTY

Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr

Retrouvez le Réseau
Médiathèque CAPI sur Facebook

Venez vivre une aventure policière dans laquelle 
chaque joueur incarne un suspect et doit chercher 
à se disculper. L’association RAJR apporte costumes 
et fiches de personnages. 
Synopsis de la soirée « Dieu est mort » : 
alors qu’il visitait un des 1000 mondes parallèles du 
haut de son laboratoire paradisiaque, quelqu’un 
(mais qui ?) a appuyé sur le bouton de l’Explorateur 
Cosmique et Dieu a disparu dans le néant. En l’absence 
du patron, des Archanges et des Princes Démons 
prennent possession de personnes physiques et se 
réunissent « Chez Régis » pour prendre les décisions 
qui s’imposent. 
Durée : 4h - A partir de 16 ans - 12 places
- Inscription obligatoire au 04 74 96 78 88 -

 VENDREDI 20 JANVIER 2017
à 18h
Médiathèque CAPI 
à Villefontaine
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Communiqué

Communauté d’Agglomération 
Porte de l’Isère
17, avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’Isle d’Abeau Cedex

Contact presse : Yasmina HATTABI
Tél : 04 74 27 28 00
Fax : 04 74 28 69 00
Courriel : yhattabi@capi38.fr
www.capi-agglo.fr


