
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS : 
 

   crime.passion@videotron.ca 
 
 

 
Vous aimez les aventures de 

Sherlock Holmes ? 
 

Vous dévorez les romans de 
Agatha Christie ? 

 
Vous suivez les enquêtes de 

Columbo ? 
 
 

Passez enfin à l’action, et marchez sur les 
traces de ceux et celles qui ont aussi la 
passion du crime : vivez l’aventure d’un  
SOUPER-SPECTACLE INTERACTIF 
avec les acteurs professionnels de  

 
 
 
 

 
 
 

Un événement envoûtant et excitant : 
comme si vous étiez vous-même figurant 
dans un film, témoin d’un mystérieux 
crime en direct, vous aurez la chance 
unique d’assister le détective dans son 
enquête ! 
 
Pour la première fois, vous deviendrez un 
SPECTATEUR ACTIF : en effet, vous 
aurez la possibilité de participer à 
l’enquête en interrogeant les suspects et 
en examinant les indices, afin de trouver 
avant le détective qui a commis le 
mystérieux crime ! 
 

Du mystère, du suspense, 
de l’humour, de la musique et du 

théâtre interactif : 
 

Une expérience originale, 
unique et inoubliable ! 

 
SOUPER-SPECTACLE  RÉGULIER 

(7 ou 5 acteurs / 3h00) 
 

Spectacle privé présenté à l’endroit 
de votre choix : hôtel ou restaurant 
(Halloween, Noël, St-Valentin, congrès, 

tournoi de golf, anniversaire, etc.) 
 

 

Depuis 1990 : 
déjà 20 ans d’expérience ! 

 
Choix de plusieurs scénarios 
English or bilingual shows 

 

 
SURPRISE , SURPRISE ! 

(3 acteurs / 1h30) 
 

Profitez d’un repas pour jouer 
un bon tour à une personne 
(anniversaire, occasion spéciale) 
ou à vos collègues de travail 
(réunion, congrès, party de Noël) 
grâce au théâtre invisible 

(genre «caméra cachée») 
 

 
Entraînez vos collègues, 

parents et amis, et participez 
ensemble à l’enquête ! 

 
 

 

Voici quelques-uns de nos clients «criminels» : 
 

Air Canada, Astral Communications, Banque Nationale (BNC), 
Bell Canada, Bristol-Myers-Squibb, Chartrand Ford, Clearnet, 
Club Tremblant, Disques BMG-Québec, Domtar, Gaz 
Métropolitain, Cossette, Groupe Investors, Hewlett-Packard 
(anglais), Hydro-Québec, IBM, Kruger (anglais), Nautilus Plus, 
Novartis, Palm Publicité Marketing, Postes Canada, Provigo, 
Richter & ass.), Toyota, Zurich Canada, etc.              

 
 

 



Le producteur 
  

 
 

Daniel Dõ 
 
 
est acteur professionnel depuis son rôle de 
Passe-Midi dans la populaire série pour 
enfants Passe-Partout. Parallèlement à 
son métier d’acteur, d’animateur et de 
chroniqueur à la télévision, de chanteur (il a 
lancé en 2004 un premier album intitulé Tu 
verras) et de recherchiste-télé (en 
nomination aux Prix Gémeaux 2000 ), il est 
scénariste, metteur en scène et producteur 
de Crime & Passion  depuis 1990.   
 
Depuis quelques années, Daniel Dõ travaille 
surtout comme animateur : maître de 
cérémonie (M.C.) bilingue pour tous 
genres d’événements et congrès. Ses 
multiples talents et sa polyvalence font de 
lui un animateur très recherché. 
 

www.danieldo.com 
 
Tous les acteurs de Crime & Passion sont 
tous membres de l’Union des artistes. 
 

Les critiques 
 
 
 
 

« Nous avons passé 3h00 à vivre 
une aventure de sang, d’émotions et 

de RIRES avec l’équipe de 
Crime & Passion ! » 

 
Danielle Desbiens, Échos-Vedettes 

 
 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
 
 

« Les comédiens sont constamment 
en  CONTACT DIRECT avec le public 
qui marche et s’amuse dans cette 
expérience gastronomique et 

théâtrale !» 
 

Jean-Paul Sylvain, Le Journal de Montréal 
 

 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
 
 

« Une intrigue savoureuse, 
à croquer à belles dents… 

Les comédiens au talent prometteur 
donnent à leurs personnages UNE 

AUTHENTICITÉ 
               SURPRENANTE !» 

 
    Richard Gosselin, La Voix de l’Est 

 
 
 
 

« Le mariage en noir » 
 

   
 

 
Dans ce scénario, vous faites partie des invités du 
mariage ultra-mondain de Paul Desmarécages 
VII, milliardaire héritier de l’empire Bower 
Corporation, et la très belle et très chic Estelle 
Dumontier. Tout au long de la réception, vous 
revivrez l’ambiance d’une véritable réception de 
noces : arrivée des mariés, gâteau de noces, 
lancer du bouquet et de la jarretière… et surtout, 
un meurtre commis sous vos yeux en direct ! 
 
À vous de déterminer votre propre person-
nage : tante, oncle, cousin(e), ami(e), curé ou… 
ancienne flamme du marié, etc. ! 
 
Chaque spectacle se déroule en français ou en 
anglais. Il débute toujours par une première 
période cocktail  (45 min.) permettant l’intégration 
graduelle des acteurs parmi l’assistance.  Puis, il se 
poursuit durant tout le repas (2h15), pour un total 
de 3h00 d’animation interactive : au cours du 
service de l’entrée, des scènes mettent en place le 
meurtre, le repas est consacré à l’enquête dirigée 
par notre détective, et enfin celui-ci révèle ses 
conclusions lors du dessert.  Pour les participants, 
le défi est de résoudre l’énigme AVANT le détective 
en posant des questions, en consultant les indices 
et en remplissant chacun son feuillet de 
conclusions : qui a tué ? pourquoi ? et 
comment ? 
 
Réussirez-vous à résoudre l’énigme ? 


