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Yohann Mallet -  JCC Gâtine 

Etienne Delorme - Woopy on/off 

Thierry Blais - CC Parthenay / service des jeux 

Ambre Lavandier - CC Parthenay / service des jeux 

Des idées, des suggestions : jcc_gatine@yahoo.com 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Tirage de ce numéros : 350 exemplaires 

Bravo à tous les animateurs, bénévoles, et tous 

les acteurs de ce festival. C’est super ce que vous 

avez réalisé pour ce FLIP 2010 ! 

http://www.jeux-festival.com 

De quelle année date cette affiche ? Votre réponse doit être donnée à l’accueil du Festival. 

Le Coin Coin … twenty five  N°12 

Le journal du FLIP 2010 18 juillet 2010 

Voilà c’était la 25éme édition (enfin ce soir après la soirée concerts organisée par 

l’association Woopy On/Off, en partenariat avec l’association culturelle 

« Trastaroots »).  

Tout l’équipe du FLIP espère que vous tous, festivaliers et intervenants, avez 

passé de bons moments et que cette édition vous a plu. 

Il y a près de 150 personnes que je remercie, et qui sont à votre disposition cher 

public, tous les jours sur le FLIP pour vous le faire découvrir : animateurs, créa-

teurs, éditeurs, associations, artistes… et j’en oublie… 

Merci à tous les services de la Ville de Parthenay et de la Communauté de Com-

munes, et plus particulièrement les Services Techniques, les partenaires, les élus 

communautaires… et j’en oublie… 

Merci à Yohann pour le coin coin, aux membres du jury des créateurs sans qui ce 

Trophée ne serait pas ce qu’il est devenu en 2 ans : Christophe, Benoît, Amaury, 

Fabien, Régis et bien sûr Docteur Mops. 

Et puis merci aussi à l’équipe du Flip, et notamment aux managers pour qui la 

tâche n’est pas facile ; nous étions en tout une douzaine de polos oranges dissémi-

nés dans la Ville. 

Rendez-vous pour la 26ème édition, qui se déroulera du 6 au 17 juiillet 2011. 

Bon dernier jour de FLIP ! 

Thierry 

Légende Urbaine du FLIP 

Apparemment un marché parallèle ou l’on troque 

des wuppies contre toutes sortes de choses. 

Exemple : une part de pizza pour 5 wuppies! 

Serait ce un trafic de wuppies ? 

Bruno et David essayant de déterminer qui a le meilleur jeu ! 



Interview de Bruno Crepeault (Créateur de Gaia) 
 

Y : Bruno, tu es le participant à ce Trophée ayant 

fait le plus de kilomètres. D’où viens tu ? 

B : Je viens de Val d’or au Québec, une ville située 

à 5 heures au nord de Montréal. Pour venir ici, j’ai 

fait 5600 km. 

 

Y : Pourquoi as-tu choisi de venir au FLIP pré-

senter ton jeu ? 

B : il se trouve qu’au Québec, nous n’avons que 2 

concours francophone. J’avais déjà entendu parler 

de Parthenay. J’ai envoyé ma candidature en me 

disant que j’allais aviser si mon jeu était sélection-

ner. J’ai eu le bonheur de passer les présélections 

alors avec ma famille (voir photo), nous avons 

décider de venir participer. Et puis çà fait une 

bonne excuse pour venir visiter la France. 

 

Y : Ta première impression après avoir gagner ce trophée Créateur ? 

B : Je suis très honoré surtout qu’avec les conseils des joueurs et du jury, je suis 

prêt à modifier 1/4 de la règle de base. Et rendez vous compte, même sans ces mo-

difications, le jeu a été primé. C’est super. Surtout qu’en plus c’est mon premier 

jeu. 

 

Y : Un dernier petit mot Bruno ? 

B : oui, je remercie tous les joueurs qui sont venus tester mon jeu pendant ce festi-

val, parce que jouer pendant 120 minutes à un jeu qui n’est même pas encore édi-

ter, c’est courageux. Et merci à ma famille qui m’a soutenu pendant les 11 der-

niers mois, pour l’élaboration de ce jeu. Il ne faut pas leur dire mais j’ai encore du 

temps à passer dessus pour les modifications. 

 

Merci Bruno pour tes réponses 

Yohann 

Résultats du trophée FLIP Créateur 
 

Catégorie Réflexion : Gaia de Bruno Crepeault 

Catégorie Divertissement : Ouga Bouga de Daniel Quodbach et David Boniffacy 

Catégorie Enfant : La Rébellion des Pandas de Jérémie Caplanne 

Coup de cœur du public : The Boss d’Alain Ollier 

Résultats du trophée FLIP Editeur 
 

Catégorie Réflexion : Terra Ventura de Bioviva 

Catégorie Divertissement : Zack & Pack de Iello 

Catégorie Enfant : La course farfelue de Zoé Yateka 

Coup de cœur du public : La course farfelue de Zoé Yateka 

Interview de Jéremie Caplanne et David Boniffacy (La rébel-

lion des Pandas et Ouga Bouga) 
 

Y : Est-ce votre premier jeu ? 

 

Jérémie : Non, j’ai plus d’une trentaine de proto-

type et d’ailleurs, j’ai participé l’année dernière 

au trophée FLIP créateur avec un autre jeu. 

 

David : Je suis illustrateur d’Ouga Bouga. Pour 

ma part, j’ai participé à l’illustration de plusieurs 

jeux. Le créateur d’Ouga Bouga, c’est Daniel 

Quodbach.  

 

 

Y : Pourquoi avoir choisi de venir à Parthenay présenter vos jeux ? 

J : Comme j’ai beaucoup de prototype, je participe à tous les festivals en France, 

car c’est un bon moyen de faire tester et évoluer mes jeux. 

 

D : Je suis un très bon client de Parthenay en tant que festivalier. Le FLIP, c’est 

pour moi le festival qui est le plus proche des gens et çà c’est un plus pour les tests 

des jeux. J’aime aussi beaucoup l’ambiance de ce festival. 

 

Y : Alors heureux après votre victoire ? 

J : Oui bien sur, mais également surpris , car il y a eu des changements de catégo-

rie (cf le jeu de Jérémie est passé de la catégorie divertissement à enfant). Mainte-

nant je suis très content d’avoir ce magnifique trophée. 

 

D : j’suis ravi, maintenant je ne sais pas trop ce qu’on dit quand c’est comme çà 

car c’est mon premier prix ! 

 

Merci à tous les deux pour vos réponses. 

Yohann 

À droite, Jérémie, à gauche David et au fond Bruno 


