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Les Editeurs et les bénévoles !
Aujourd’hui, c’est déjà mon dernier édito du FLIP. Déjà 11 jours de passés. Demain
c’est Thierry Blais qui sera à ma place pour faire le bilan de ce festival.
Un zoom sur les éditeurs qui œuvrent tous les jours sur le festival et qui
sont présent sur les stands pour animer leurs jeux. Tous ne participent
pas au trophée FLIP éditeurs, mais ils sont là pour montrer, expliquer
leurs jeux.
Bravo aussi à tous les animateurs pour leurs implications et à tous
les bénévoles des associations qui font vivre le FLIP, notre FLIP.
Allez festivalier, déambule dans Parthenay et joue, tout le monde
t’attend !
Aujourd’hui dans le coincoin, deux interviews, la première de Raphael
du festival des jeux de Toulouse et Catherine, créatrice et auto éditrice
de jeu.
Hier j’étais sur la place du donjon… je sais c’était facile. Et aujourd’hui
… j’ai oublié ou je me suis fait prendre en photo.

Trouvez le lieu ou se trouve le wuppy et allez donner votre réponse
à l’accueil du FLIP à partir de 17h. À gagner, 1 wuppy !

Tirage de ce numéro : 500 exemplaires
http://www.jeux-festival.com

Retrouvez la chronique FLIP sur
Radio Gâtine au 88.6 FM:
à 8h20, 12h30 et 18h20

L’équipe de rédaction :

Aujourd’hui sur le FLIP
Tournoi de Holdem Poker - Gâtine Poker Tour

Etienne Delorme

Spécial jeux oubliés - Espace Ludothèque

Thierry Blais

Journée les Ombres d’Esteren- Ordalie / Tables d’Olonne

Des idées, des suggestions :

http://www.radiogatine.com/

À vos dés … Jouez !

Yohann Mallet

Ambre Lavandier (photos)

Et aussi en podcast sur :

Et n’oubliez pas, fin des trophée FLIP créateurs et éditeurs ce soir à
16h. Remise des prix à 20h30.

coincoin@cc-parthenay.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Remise des trophées FLIP - théâtre du Palais des Congrès
Soirée Casin’Hall - réservé au plus de 16 ans

Interview de Raphaël (Alchimie

du jeu-Festival de Toulouse

)
Monseigneur Philippe et
ses sujets !

Raphael, pourquoi es-tu là ?

« Mes respects messire ! »

Eh bien, c’est un partenariat avec le
FLIP. Les animateurs du FLIP sont venus
sur le festival de Toulouse cette année. À
notre tour de venir présenter nos jeux sur
votre Festival. Nous sommes venus à 8
animateurs et nous sommes arrivés dès
lundi.

« Je puis vous conter de
bien bonnes histoires du
FLIP ? »

Avec quels jeux es-tu venu ?
Nous sommes venu avec des jeux surdimensionnés comme Claustrophobia, chevalier de la table ronde, quézacko et
d’autres encore.
Raphaël
crédit photo Ambre Lavandier

Quel est la différence entre le festival
des jeux de Toulouse et le FLIP ?

Il y a d’abord la durée, nous ce n’est que 2 jours et demi. Il y a aussi le lieu.
Nous sommes concentrés sur un seul site, le parc des expositions. Il y a du
passage, environ 15000 personnes. C’est aussi plus intense en fait, mais
c’est vrai aussi qu’à Toulouse, nous avons toute l’organisation alors qu’ici, on
est presque en vacances, car nous ne sommes ici que pour animer et faire
des rencontres avec les autres associations ludiques.
Présentes nous ton association ?
Alchimie du jeu est une association qui sert de relais entre les instances toulousaines (mairie notamment) et les autres structures (magasin, ludothèque),
dans le but d’organiser le festival des Jeux de Toulouse. Le festival arrive
l’année prochaine à sa 11ème édition. Il se déroulera du 27 au 29 avril 2012.
Que penses tu du FLIP ?
J’admets que le FLIP m’étonne par sa superficie. Et il y a des espaces qui
me font rêver comme l’espace petite enfance, le village des jeux en bois, ou
le village médiéval. Bref c’est une très bonne première expérience sur votre
Festival.
Merci Raphaël pour tes réponses.
Yohann

Interview avec Catherine Chenuaud
(d’Expression en Expression)

Catherine, c’est ton premier FLIP ? Comment es-tu arrivé ici ?

C’est en cherchant sur Internet les différents festivals. Et ensuite
en demandant des renseignements auprès des éditeurs. Il m’a
été clairement dit que c’était le festival à ne pas manquer. Ensuite, j’ai rencontré Matika qui m’a proposé de faire le FLIP ensemble.
Présente-nous ton jeu ?
J’auto édite mon jeu, qui s’appelle d’Expression en Expression. Il
est basé sur les expressions de la langue française et de leurs origines. Déjà, en l’ayant fait tester depuis 10 jours, j’ai des idées
d’ajout de règles afin d’avoir 3 types de jeu et plus un seul. C’est
vraiment enrichissant en
tout cas. Le jeu, dans son
édition actuelle, a remporté
au concours Lépine, le prix du ministère
de l ‘éducation nationale.
Actuellement, je suis à la recherche d’un
éditeur ou un distributeur.
Catherine au centre entouré de
l’équipe de Matika.
crédit photo Ambre Lavandier

Merci Catherine pour tes réponses.
Yohann

