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The End ...Spécial Résultat
La 26ème édition du FLIP se termine ce soir avec le concert de clôture
ouvert à tous, organisé par l’association Woopy On Off, sur la
place du Drapeau.
Le public a apparemment été plus nombreux que l’an dernier sur cette édition.
De même, plus d’éditeurs et de créateurs étaient présents et nous tenons à tous les remercier, ainsi que tous
les autres acteurs qui ont contribué au succès de ce
FLIP : animateurs, associations, artistes, services de la
Ville et de la Communauté de Communes, membres du
jury, et vous festivaliers ; j’espère que je n’en oublie
pas…

Trouvez le lieu ou se trouve les wuppies et allez donner votre réponse à l’accueil du FLIP. À gagner, 1 wuppy !
La photo de la première page est aussi un indice
Tirage de ce numéro : 500 exemplaires

Et puis merci aussi aux élus communautaires, qui investissent dans cet évènement qui fait partie désormais du
patrimoine de notre territoire, ainsi qu’à l’équipe du Flip,
et notamment aux managers pour qui la tâche est toujours aussi difficile.
Rendez-vous pour la 27ème édition.
Bon dernier jour de FLIP !
Thierry BLAIS

http://www.jeux-festival.com

Retrouvez la chronique FLIP sur
Radio Gâtine au 88.6 FM:

L’équipe de rédaction :
Yohann Mallet
Etienne Delorme

à 8h20, 12h30 et 18h20

Thierry Blais
Ambre Lavandier (photos)

Et aussi en podcast sur :

Laura Broussal

http://www.radiogatine.com/

mail : coincoin@cc-parthenay.fr
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Aujourd’hui sur le FLIP
Tournoi WoW - JCC Gâtine
Venez tester les jeux primés hier soir.
Concert de clôture - Woopy on/off à
21h à la place du drapeau

Résultats du trophée FLIP Créateur

Résultats du trophée FLIP Editeur

Catégorie Réflexion : Les aventuriers du ciel d’Olivier Chanry

Catégorie Réflexion : The Boss de Black Rock édition

Catégorie Divertissement : Paper Pilot de Laurent Verrier

Catégorie Divertissement : Donjon et trésor de PétardTroll

Catégorie Enfant : MakiBall d’Annick Lobet

Catégorie Enfant : Polochons de Gigamic

Coup de cœur du public : MORFS de Jérémie Caplanne

Catégorie jeune éditeur : Doomed de PétardTroll

Interview de Jéremie Caplanne (Créateur de MORFS)

Interview de Pétardtroll (Doomed et Donjon et Trésor)
Pourquoi avoir choisi le Flip pour présenter tes jeux ?

Jérémie, deuxième victoire dans la
catégorie créateurs, après celle de
l’année passée avec la Rébellion des
Pandas, heureux ?

C’est le dernier festival à faire jouer le public
dans les rues, il dure longtemps et a une
très bonne réputation. C’est vrai que
très peu de festivals durent aussi
longtemps que le FLIP. C’est donc
important d’y être.

Oui très heureux, l’année dernière
c’était le prix du jury en catégorie enfant, cette année, c’est le prix du public.
Çà fait toujours plaisir de recevoir des
prix !

Tes jeux sont-ils déjà édités?

Jérémie Caplanne

Julien Rezler

Crédit Photo Ambre Lavandier

Crédit Photo Ambre Lavandier

Pourquoi as-tu choisi le FLIP ?

Donjon et trésor est édité. Doomed
le sera bientôt par ma propre boite d'édition "PétardTroll"

As-tu d'autres jeux, à venir ou déjà sur le marché?

Parthenay fait parti de mon tour de France des festivals. Les deux autres
avantages, ce sont le public qui est très varié, ce qui me permet donc d’avoir
de multiples retour et faire évoluer mes jeux. L’autre, c’est le jury compétent
qui est là pour juger les jeux.
J’aime bien aussi le festival, car il est proche de chez moi.

Fin septembre, une extension de donjon et trésor va sortir, il y
aura 2 nouveaux personnages "l’ogre dément" et" le chevalier".
2 nouveaux types de cartes qui permettront en les associant
aux héros de les transformer en "barbares illusionnistes" ou
en "voleur alchimiste".
Un nouveau jeu va aussi voir le jour "Wars and magics" un wargame en jeu
de cartes. Sortie prévu en décembre.

Est-ce que ton jeu va être édité ?
MORFS a bien plu à un éditeur. Il devrait être éditer en mars prochain. Sinon
j’ai un autre jeu qui va sortir en octobre chez un jeune éditeur.

Et en 2012, Space bookaneer. Le jeu consiste à devenir un équipage de pirate de l'espace qui pillent des vaisseaux spatiaux et des planètes.
Merci pour tes réponses.

Merci Jérémie pour tes réponses
Laura

Laura

