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Qui a tué Joseph-Sébastien Barbier ?
Murder-parties au Château de Kerjean du 23 au 31 octobre 2019
Durant les vacances de la Toussaint, le Château de Kerjean accueille à la
tombée de la nuit une série de murder-parties organisées par la société
Yllar. Les enquêteurs en herbe devront résoudre un meurtre commis il y
a quatre siècles, guidés par des indices récoltés au fil d’une quinzaine de
salles du château.
Habile mélange de fiction et de réalité, le scénario qui est proposé pour ces quatre soirées
particulières mêle personnages historiques réels et figures ou destins imaginaires : le
ème
contexte de cette murder-party s’inspire du 17
siècle, période où la famille Barbier,
propriétaire du château, connaît un long déclin, jalonné de contrebande et d’infortunes…

INFOS PRATIQUES

Mercredi 23, jeudi 24, mercredi 30
octobre et jeudi 31 octobre 2019 à
18h30

Pour adultes
Durée : 2h30
Sur réservation au 02 98 69 93 69
64 personnes maximum
Tarifs réduit : 10€ pour les abonnés de
Chemins du patrimoine en Finistère
Plein tarif : 15€

L’enquête vise à déterminer par qui, pourquoi et comment le marquis de Kerjean, JosephSébastien Barbier, a été assassiné. Ce tragique évènement s’est déroulé alors que sa
seigneurie est en grande période de troubles. Depuis, le coupable de cet odieux crime n’a
jamais été identifié. Le mobile et l’arme du crime sont également inconnus.
La murder-party est un jeu de type « Cluedo » à taille humaine où l’objectif est de trouver
le coupable d’un meurtre. Pour cela, les joueurs doivent résoudre des énigmes et récolter
des indices dans une ambiance de pénombre. Ils réunissent leurs efforts afin de trouver le
meurtrier, le mobile et l’arme du crime. Sens tactique, ruse et réflexion sont les principales
qualités requises des apprentis détectives afin de résoudre le mystère.
 Basée à L’Hôpital-Camfrout, la société Yllar organise et anime des événements ludiques
sur l’ensemble de la Bretagne. Ses prestations s’adressent aux entreprises (séminaires de
cohésion, anniversaire, lancement de produits…), aux particuliers (anniversaire, sortie entre
amis, cousinade…), aux institutions, aux associations et aux comités d’entreprise.

Château de Kerjean, le 9 octobre 2019

