
            
JEU D’ENQUÊTE POLICIÈRE 

Louroux de Bouble – samedi 22 juin – 16h 

150ème anniversaire des Viaducs Sioule & Bouble  

 

Composez votre équipe de meilleurs enquêteurs parmi vos amis ou votre famille, pourquoi pas 

composer sa fine équipe avec ses collègues ! Et prêtez-vous au jeu de l’investigation le temps d’une 

soirée. 

Dans le cadre des 150 ans des Viaducs de la Sioule et de la Bouble, la Communauté de Communes « 

Saint-Pourçain Sioule Limagne » a vu les choses en grand, avec 5 mois d’animations et de festivités.  

Parmi elles, deux « Enquêtes Policières », dont la rédaction des intrigues et les mécaniques de jeux ont 

été confiés à la société NOTA Bene et la compagnie cussétoise Coche-Cuche Théâtre, spécialistes de 

ces grandes soirées immersives. Ce talentueux duo a créé une nouvelle enquête inédite jouée à 

Louroux de Bouble le 22 juin, de 15h30 à 20h.  

Ouverte à plus de 200 joueurs réunis en équipe, cette première enquête immersive, qui mêlera réalités 

historiques et fiction, aura pour cadre le bourg de Louroux de Bouble, replongé en 1869, alors que le 

chantier du chemin de fer vient de quitter le village, en direction de Neuvial.  

 « Nous sommes ravis de collaborer à ce beau projet, qui met en lumière des chefs d’œuvres nationaux. 

On a puisé dans l’histoire, les faits divers et le quotidien du village à cette époque, pour faire naître, 

grâce au soutien de l’équipe culturelle communautaire, des élus et associations de Louroux de Bouble, 

une histoire pleine de rebondissements » - précise Samantha DORLAC Présidente de la Cie Coche 

Cuche Théâtre. 

Témoins, en direct, d’un événement forcément déroutant, les équipes devront se creuser les 

méninges, pour démêler le vrai du faux, grâce aux interrogatoires qu’ils mèneront auprès de 

comédiens très suspects. « Dans ce concept, les joueurs sont véritablement acteurs de leur enquête. 

A eux de poser les bonnes questions et de se souvenir de ce détail qui fera toute la différence. Quant 

aux comédiens, à part le coupable personne ne sait non plus le fin mot de l’histoire, alors autant vous 

dire qu’ils sont impatients » s’amuse Bénédicte ROLLET.  

Un moyen ludique et très original de découvrir l’histoire locale, tout en devenant, le temps d’une soirée 

cet enquêteur que vous rêviez d’être. Un moment hors du temps à vivre en famille dès 8 ans ou entre 

amis. Une soirée que vous pourrez prolonger avec le concert du groupe Alkabaya à partir de 21h à la 

salle polyvalente de Louroux de Bouble. 



            
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Tarifs de l’enquête : 5€ pour les enfants / 10€ par adulte – équipe de 6 à 10 personnes.  

Tarifs concert : 5€ pour les enfants / 10€ par adulte 

Forfait enquête + concert = 15€  

 

Informations & Réservation auprès des Offices Val de Sioule Tourisme  

Charroux 04 70 56 87 71 / Ebreuil 04 70 90 77 55 / Gannat 04 70 90 17 78 / St Pourçain sur Sioule 04 

70 45 32 73 

 

Toute la programmation à retrouver en ligne sur la page FACEBOOK du Service Culturel 

Communautaire. 
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https://www.facebook.com/CultureCCSPSL/

