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A l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, les Archives départementales vous proposent de
participer à une murder partie. L?agent de sécurité, Pierre Loustal, a été retrouvé mort aux Archives
Départementales de l?Aude ce matin. Bien connu pour sa rigueur dans son travail, cet événement
tragique est d?autant plus éprouvant pour le personnel que ce drame survient à quelques jours de
l?ouverture de l?exposition autour de la Charte de Charlemagne. La directrice de l?établissement a
mandaté le Détective Corby et toutes ses nouvelles recrues pour faire la lumière sur cette affaire.Vous
aussi venez percer les mystères de cette enquête entre amis ou en famille, résoudre des énigmes et
interroger des suspects dans cette Detective Party grandeur nature !Un scénario original créé par
Mystery Prod de l'Atelier BrooklynAttention uniquement sur inscription (archives@aude.fr), nombre de
places très limité.

A l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, les Archives départementales vous proposent de
participer à une murder partie.
L?agent de sécurité, Pierre Loustal, a été retrouvé mort aux Archives Départementales de l?Aude ce
matin. Bien connu pour sa rigueur dans son travail, cet événement tragique est d?autant plus éprouvant
pour le personnel que ce drame survient à quelques jours de l?ouverture de l?exposition autour de la
Charte de Charlemagne. La directrice de l?établissement a mandaté le Détective Corby et toutes ses
nouvelles recrues pour faire la lumière sur cette affaire.
Vous aussi venez percer les mystères de cette enquête entre amis ou en famille (à partir de 16 ans),
résoudre des énigmes et interroger des suspects dans cette Detective Party grandeur nature !
Un scénario original créé par Mystery Prod de l'Atelier Brooklyn
Attention uniquement sur inscription (archives@aude.fr), nombre de places très limité.

Lieu :

Archives départementales de l'Aude
41 Avenue Claude Bernard
11000 CARCASSONNE
Horaires : 14h30 - 17h
Téléphone : +33 4 68 11 31 54
Adresse mail : archives@aude.fr
Tarifs : Entrée Gratuite !
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Inscription à la newsletter
Inscrivez-vous à notre newsletter pour vous tenir informé de nos dernières actualités !
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