Samedi 10 et 24 Juillet / 7, 21 et 28Août
à 15h…. ou à 19h30….
ENQUÊTE- CLUEDO À VASCOEUIL
Faîtes preuve de curiosité et perspicacité !
pour mener l’enquête, réunir les indices et trouver le coupable
Contexte
Nous sommes en 1668 sous le règne de Louis XIV, alors âgé de 30 ans, qui depuis la mort de Mazarin, a
repris les rênes du pouvoir aux côtés de Colbert. Il va baptiser, son fils aîné, Louis de France, dit le Grand
Dauphin au Château Vieux de Saint-Germain-en-Laye.
Jean de La Fontaine s’apprête à 47 ans à publier son premier recueil de Fables, qu’il souhaite dédier au
Dauphin, lors de la cérémonie de son baptême. Afin de s’isoler, il se rend au Château de Vascoeuil, pour
une première lecture en public de ses manuscrits, avant leur publication définitive.

Déroulement des faits
Jean de La Fontaine est arrivé à Vascoeuil en milieu d’après-midi. Il s’est installé et a visité le parc en
compagnie du baron de Choucas des Tours. Après cette visite, il a relu à voix haute quelques-unes des
fables qu’il compte présenter lors de la cérémonie de baptême du Dauphin. Ensuite, il a déposé ses
manuscrits, dans la grande salle, pour que les invités prévus le lendemain, puissent les y découvrir.
Mais les serviteurs alors en plein préparatifs des repas, se sont amusés à chercher parmi les personnages
de ces fables des ressemblances avec les caractères de chacun d’eux, serviteurs du baron, et du baron luimême.
Entre l’organisation du dîner et la réception du lendemain les Fables de La Fontaine ont été dérobées !!!
C’est, selon toute probabilité, l’un des serviteurs - plus vexé que les autres – qui a fait disparaître les
manuscrits ou a eu recours à ce stratagème pour en tirer quelque profit ?
A vous de démasquer le coupable afin que les Fables puissent être offertes au Dauphin, comme prévu.
Le duc de Longueville fort embarrassé par cette affaire, doit absolument dépêcher sur place des
enquêteurs – votre équipe - pour retrouver les manuscrits avant que le scandale n’éclate.

Les 6 comédiens de la Cie IL ÉTAIT UNE FOIS L’HISTOIRE sont les personnages de l’intrigue
et parmi eux se trouve le coupable. Le public réparti en équipes devra interroger chacun
d’eux pour résoudre l’énigme. Les acteurs en costume d’époque seront mis en situation
et positionnés dans différents lieux sur le site.
A la fin de l’enquête de chacun des groupes,
l’ensemble des comédiens et du public se réunira pour dévoiler la vérité
et féliciter l’équipe gagnante qui aura trouvé le voleur aussitôt arrêté.
UN PRIX SERA OFFERT PAR LE CHÂTEAU À L’ÉQUIPE GAGNANTE.

ROAD BOOK FOURNI A CHAQUE ÉQUIPE
TOUT PUBLIC A PARTIR DE 7 ANS
DURÉE : 1h30 D’ENQUÊTE + 30 mn DE VERDICT FINAL
TARIFS 20€ PAR ADULTE 10€ PAR ENFANT DE 7 À 13 ANS
Ce tarif comprend l’accès au site avec la visite préalable du domaine
et de l’exposition « Les Fables par les peintres de Libellule »
LA CASCADE proposera (en option) à partir de 13h ou de 19h
aux futurs joueurs une collation (15€ ou 10€)

RESERVATION TÉLÉPHONIQUE OBLIGATOIRE : 02 35 236 235

ATTENTION PLACES LIMITÉES
DANS LE RESPECT DE S NORMES SANITAIRES

