
Le
s 

vo
ya

ge
ur

s 
du

 c
rim

e

21

Vendredi 3 février  20 h 30  Durée : 1 h 40

Les voyageurs du crime
- Comédie policière -

Se situant quinze ans après les évènements du Cercle de 
Whitechapel et en reprenant la plupart des personnages, 
Les Voyageurs du crime vous proposent une enquête 
haletante dans l’univers raffiné du plus célèbre train du 
Monde, l’Orient Express !

Au début du XXe siècle, un train de grand standing, l’Express 
d’Orient (qui prendra le nom d’Orient Express quelques 
années plus tard) parvient à quitter la Turquie alors déchirée 
par une guerre civile. À son bord, le personnel s’affaire pour 
satisfaire les exigences des passagers hauts en couleur qui 
ont pu échapper au chaos comme Madame Mead, une stricte 
préceptrice anglaise, Miss Cartmoor, surnommée « la Sarah 
Bernhardt de Buffalo », monsieur Souline, un maître d’échecs 
ou encore le célèbre Bram Stoker, le créateur de Dracula. Mais 
voilà qu’au passage de la frontière, une jeune fille de bonne 
famille hurle à qui veut l’entendre que sa mère qui dormait 
tranquillement dans son compartiment a disparu. Qu’à cela 
ne tienne, deux éminents voyageurs qui viennent de monter 
à bord (le dramaturge Bernard Shaw et Arthur Conan Doyle, 
le père de Sherlock Holmes) se mettent en quête de vérité. La 
tâche s’annonce difficile et ces enquêteurs d’un soir vont aller 
de surprises en surprises durant une nuit de mystères, de 
meurtres et d’aventure ! En voiture pour le crime !

« Embarquez avec Conan Doyle dans l’ambiance Agatha 
Christie ! Après « Le cercle de Whitechapel », l’auteur Julien 
Lefebvre récidive avec bonheur. Le plaisir du jeu se mêle à celui 
de l’enquête. Bravo ! » Le Parisien

« On fonce ! Pistes, fausses pistes, rebondissements, l’aventure 
agathachristesque est menée à vive allure. Sur scène, ils 
sont tous impeccables. Attention, le spectacle se joue le plus 
souvent à guichets fermés. Pas question de rater le train ! » 
Le Canard Enchaîné 

« Une intrigue croustillante à souhait, aux dialogues 
virevoltants et aux rebondissements multiples, horlogerie 
suisse pour intrigue britannique. » L’Express

Pascal Legros Organisation 
et Le Renard Argenté
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