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DIVINE DIVA

L'HISTOIRE ...

Adina, la plus grande star du cinéma que le monde entier
surnomme la Divine Diva est victime de plusieurs tentatives
d’assassinat. Face à l’impuissance de la police, les réseaux
sociaux s’enflamment, des hordes de fans envahissent les
rues en menaçant de faire justice eux-mêmes.

Les joueurs, convoqués par l’inspecteur Albert Romain,
mènent l’enquête. Ils auront pour mission d'examiner les
preuves, de recueillir les témoignages, d'interroger les
suspects et enfin d'arrêter celui ou celle qui, dans l’ombre,
tente d’assassiner la Divine. Mais qu'ils prennent garde, dans
les salons, les chambres et les couloirs du palais de la Divine
rodent encore les grands spectres du théâtre mondial : La
Mouette, Phèdre, Hermione et tant d'autres ...

"Divine Diva" est une enquête interactive et en visio dans le
monde implacable du show-business. Elle mettra en lumière
les dérives d’une société de spectacle où l'omniprésence des
réseaux sociaux peut briser des vies.

QUELQUES PERSONNAGES

Un talent exceptionnel, une aura éblouissante mais aussi un
caractère despotique, erratique, capricieux. Angoissée par
son inéluctable vieillissement, enfermée dans le souvenir de
sa gloire passée, est-elle encore seulement capable de

ADINA

comprendre que sa carrière est sur le déclin ?

Il y a 25 ans, ce jeune scénariste plein d’espoir est
tombé, comme tant d’autres avant lui, sous le charme
de la Divine.

TREVOR

Aujourd’hui, ces rêves d’écrivain et sa

fascination pour Adina sont morts depuis longtemps.
Alors pourquoi continuer à vivre avec elle ?

Jeune actrice au chômage et surtout grande admiratrice de
la Divine, Ninon a accepté de devenir la répétitrice de
celle-ci. Depuis lors, Ninon vit dans la somptueuse demeure

NINON

de son idole et l’entoure de son dévouement. Mais est-il si
facile pour une jeune actrice, belle et talentueuse comme
Ninon, d’oublier ses propres ambitions et de vivre dans
l’ombre d’une star ?
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QUI A INTÉRÊT À
TUER LA DIVA ?
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