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Le nouveau “Cluedo Escape : Trahison au
Manoir Tudor” adapté en grandeur nature à
Paris pour Halloween
Résoudre un crime n'avait jamais été aussi réaliste. A l’occasion du
lancement d’une nouvelle version du célèbre jeu de société, une expérience
grandeur nature débarque à Paris le temps d’un week-end avec son lot de
mystères. “Cluedo Escape, l’Expérience - Les Dernières Heures du Docteur
Lenoir” aura lieu du 28 au 30 octobre dans le 8ème arrondissement parisien.
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Paris, 24 octobre 2022 - “Le colonel Moutarde, dans la cuisine, avec le chandelier…” Une

phrase pleine de souvenirs que les participants auront sûrement l’opportunité de prononcer à

l’occasion du lancement de la nouvelle version de l’emblématique jeu de société. Pour cela,

Hasbro® et Fever proposent une expérience théâtrale immersive insolite, et accessible

gratuitement, qui plongera les participants dans l’univers du jeu. 

“Cluedo Escape, l’Expérience - Les Dernières Heures du Docteur Lenoir” est une expérience

théâtrale immersive durant laquelle les participants pourront mener leur enquête dans un

manoir situé en plein cœur de Paris tout en interagissant avec les différents personnages du jeu.

Docteur Lenoir les a conviés pour une raison mystérieuse. Dans une ambiance pesante, une

dispute éclate durant laquelle de lourds secrets et de graves soupçons vont fuser, avant de se

terminer par un meurtre…

Côté scénario, les événements se déroulant pendant cette expérience auront lieu avant le début

du nouveau “Cluedo Escape : Trahison au Manoir Tudor”, comme une véritable introduction à

cette nouvelle version. Les participants devront rassembler tous les indices en recoupant les

histoires des différents personnages afin d’identifier l’assassin du Docteur Lenoir. La mort du

docteur marque la fin de cette expérience théâtrale ainsi que le début du jeu “Cluedo Escape :

Trahison au Manoir Tudor”. 

Infos pratiques

Date : 28-29-30 octobre 2022

Horaires : 

- Vendredi 28 octobre 2022 : à 15h30, 17h10 et 18h50

- Samedi 29 octobre 2022 : à 15h40, 17h20 et 19h

- Dimanche 30 octobre 2022 : à 14h, 15h30, 17h et 18h30

Durée : 40 minutes

Lieu : 72 avenue Marceau - 75008 Paris

Tarif : Gratuit

Âge requis : 8 ans et plus

Accessibilité :

—
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

Hasbro (NASDAQ: HAS) est une société de jeu et de divertissement internationale qui s'engage

à rendre le monde meilleur pour tous les enfants, fans et familles. Hasbro offre des expériences

de marques immersives avec une audience internationale par le biais de ses produits de

consommation tels que les jouets et jeux ; de divertissements dans le cadre d'eOne, son studio

indépendant ; et de jeux, sous la houlette de Wizards of the Coast, un développeur primé de

jeux de table et numériques connu pour ses formidables franchises MAGIC: THE GATHERING

et DUNGEONS & DRAGONS.

La gamme inégalée de produits de la société, qui compte environ 1500 marques, comprend

CLUEDO, MAGIC: THE GATHERING, NERF, MY LITTLE PONEY, TRANSFORMERS, PLAY-

DOH, MONOPOLY, BABY ALIVE, DUNGEONS & DRAGONS, POWER RANGERS, PEPPA PIG

et PJ MASKS ainsi que des marques partenaires de premier ordre. Au cours de la dernière

décennie, Hasbro a toujours été reconnue pour sa conscience sociale ; nommée parmi les 100

meilleures entreprises citoyennes par 3BL Media, elle est l'une des sociétés les plus éthiques au

monde selon l'Ethisphere Institute. Les principales actualités relatives aux marques et

entreprises sont publiées régulièrement sur notre site Web Relations avec les investisseurs,

notre salle de presse et nos chaînes de réseaux sociaux (@Hasbro sur Twitter, Instagram,

Facebook et LinkedIn.)

A propos de Fever

Fever est la plateforme leader pour la découverte d’événements et de loisirs qui aide des

millions de personnes à découvrir les meilleures expériences dans leur ville. Sa mission est de

démocratiser l’accès à la culture et au divertissement en permettant aux utilisateurs de profiter

d’expériences locales uniques à travers sa plateforme : expositions immersives, expériences

théâtrales interactives, festivals, pop-ups bars... Grâce à la technologie et aux données, Fever

accompagne également les organisateurs dans leur développement et l’adaptation continue de

leurs expériences afin qu'ils puissent toucher de nouveaux publics dans le monde entier.
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