
www.francemurder.com                                                                          Mort à Venise est sous copyright © 2020 Freeform Games LLP



Mort à Venise

Introduction

Hier soir, au Festival du film de Venise, le réalisateur controversé
Clay Mc Farland a remporté la récompense suprême,  le prestigieux
Lion d’or, pour son film à succès de cette saison “Ne te retourne
pas”. Mais ce matin, il a été retrouvé gisant devant la Cathédrale
Saint-Marc, lacéré à mort avec un hachoir à viande.

En  compagnie  des  stars  du  film  et  d’autres  célébrités, il  avait
passé la nuit suivant ce gala à bord du Casanova, un yacht de luxe
amarré dans la  lagune de Venise,  mais  il  semble que quelqu'un
avait décidé de gâcher la fête. Les traces de sang de Mc Farland
trouvées sur un canot à moteur de liaison indiquent clairement à la
police que le coupable est l’un de ceux qui se trouvent à bord.

Alors que les cloches de la cathédrale sonnent à travers la ville
antique,  à  bord  du  Casanova  les  émotions  bouillonnent.  Un
mélange  détonnant de  potins,  de  jalousies,  de  rancœurs et  de
coups de poing sur les plateaux de cinéma risque à tout moment
d’exploser

Remplissez vos flûtes à champagne, mettez vos plus belles tenues
et rejoignez l'équipe de « Ne te retourne pas » et ses invités alors
qu'ils tentent de résoudre le mystère d’une ...

Mort à Venise !
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Qu’y a-t-il d’inclus quand vous achetez
Mort à Venise ?

> Un guide pas à pas indiquant la façon de lancer le jeu. 
> Un livret de personnages pour chaque invité. 
> Des documents et autres articles essentiels.
> La solution ! 

Comment fonctionne Mort à Venise ?
Le  jeu  Mort  à  Venise a  été  conçu  pour 5 à  9  joueurs.  Une  personne (l’hôte)  doit
coordonner  et  organiser  (héberger)  le  jeu.  Cette  personne sera  aux  yeux  de tous  le
Capitaine du Casanova, le yacht  où les protagonistes de l’affaire sont réunis. Son rôle
sera de faciliter la partie en connaissant tous ses rouages. Sa mission sera donc parallèle
à  l’activité  ludique  mais  elle  n’en  sera  pas  moins  intéressante,  tous  nos  joueurs  le
confirment.

IMPORTANT : L’attribution des rôles aux joueurs doit se faire en respectant la répartition
hommes/femmes du tableau ci-dessous, cependant  pour faciliter cette tâche,  certains
rôles peuvent indifféremment être tenus par une femme ou un homme.

 L’hôte de la soirée n’est pas comptabilisé dans cette répartition.

Nombre
de joueurs

Persos
Hommes

Persos
Femmes

Persos pouvant être joués par
Homme ou Femme

5 2 2 1

6 2 2 2

7 2 2 3

8 2 2 4

9 2 2 5

Mort à Venise dure en général environ 3H00.  Les participants sont regroupés dans  une
grande pièce où ils peuvent jouer tout en partageant un repas de style ‘Buffet’. 

D’après le scenario, les personnages sont tous confinés à bord du Casanova, pour tenter
d'identifier le meurtrier de Clay Mc Farland. De plus, ils ont des objectifs définis par leur
feuille  de  personnage  qui  les  amèneront  à  négocier  avec  les  autres  participants  en
utilisant quelques pouvoirs « Speciaux »
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Je n’ai jamais joué de murder party… Est-ce que je vais y arriver ?

Vous vous posiez sans doute la même question avant de commencer à faire du vélo
et  …  vous  y  êtes  arrivé  !  Toute  personne  avec  un  minimum  de  curiosité  et
d’imagination est capable de faire valoir  les  intérêts du personnage qu’elle va
représenter. Et,  quoi qu’il arrive, les informations fournies dans le livret qui le
décrit vous aideront grandement.

Pour vous aider à mieux comprendre le mode de jeu lisez ces articles de notre FAQ

 Comment interpréter son rôle ? (LIEN)

 Quelles sont les règles du jeu ? (LIEN)

 En quoi consiste le rôle d’hôte de la partie ? (LIEN)

- - - - - - - - - - - - - - - -

Y-a-t’il un age minimum pour jouer ?

Nous conseillons un age minimum de 16 ans pour ce scenario de Mort à Venise,
afin d’avoir assez de discernement pour bien interpréter son rôle. 

- - - - - - - - - - - - - - - -

Où puis-je acheter les jeux de France Murder ?

Nos jeux sont disponibles sur le site www.francemurder.com avec des paiements 
sécurisés par Carte Bancaire et PayPal.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Sous quelle forme se présentent les jeux de France Murder ?
Lorsque  vous  achetez  un  de  nos jeux,  vous  recevez  une  box  contenant  toute  la
documentation nécessaire sous forme d’impression papier. Le nombre de pages (de 110 à
252 pages suivant les scenarios) nous a paru trop important à imprimer pour vous fournir
de simples fichiers PDF qui auraient englouti une grande quantité de cartouches de votre
imprimante personnelle … !

- - - - - - - - - - - - - - - -

Quelles sont nos conditions générales de vente ? 

Vous pouvez lire nos conditions générales de vente ici : C.G.V.U 

www.francemurder.com                                                                          Mort à Venise est sous copyright © 2020 Freeform Games LLP

http://francemurder.com/?page_id=481
http://francemurder.com/?page_id=670
http://francemurder.com/?page_id=459
http://francemurder.com/?page_id=446
http://www.francemurder.com/


Mort à Venise (Casting)

L’équipe du film « Ne te retourne pas »

 Daniel Setters: La star  du film "Ne te retourne pas" .  Un acteur de
premier plan, autant  capable de tendresse que de méchanceté. 

 JJ  Kowalski: Scénariste surdoué,  auteur de la trame du film "Ne te
retourne pas".

 Mary-Lou Sinclair: La vedette féminine de "Ne te retourne pas", une
célèbre actrice connue pour ses capacités à exprimer les émotions.

 Tindall  Nobbs: Second  rôle  dans  le  film "Ne  te  retourne  pas",  au
caractère toujours amical et disponible

Les amis et invités à bord du Casanova

 Célestine de Vincennes: Aristocrate française mineure, réputée pour
sa décadence et sa très grande richesse.

 Courtney  Keller: Assistant  personnel  de  Landor  Hammond.  Il/elle
semble toujours être très occupé.

 Cruz  Vicente: Journaliste  au  Celebrity  Online,  responsable  de  la
couverture des évènements cinématographiques

 Landor Hammond: Richissime homme d’affaire dans le secteur High-
Tech. Propriétaire du yacht « Le Casanova".

 Lyra Spark: Chanteuse très en vogue dans le courant de la Pop-Music,
elle se lance depuis peu dans une carrière d’actrice de cinéma.
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