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La vie des wuppies !
Voilà les quelques questions qui reviennent souvent sur les
wuppies … ont-ils des noms? Quel cri font-ils ? Dorment
t’ils ?

Devinette:
Combien faut-il d’animateurs
pour
apprendre GlaGla à deux
petites filles ?

Chaque année, nous débarquons à 6000 dans Parthenay
pour le FLIP. Alors oui pour nous organiser, nous sommes La réponse en page 3
obligés d’avoir des noms, souvenez-vous du mien, c’est
bumbuļi. Et quel cri nous faisons … ça s’apelle un rūkšana. C’est
un mélange entre le lion et une buse. Mais çà c’est seulement notre
cri de ralliement quand l’un des nôtre est en danger. Sinon nous
sommes aussi civilisés que vous … mais nous sommes très timides
par contre.
Dans ce numéro, 2 interviews, une de Jean-Luc Renaud, créateur du
jeu la course folle des souris des champs et une autre d’Hervé Diet,
vice président de l’association des Tables d’Olonne.

Trouvez le lieu ou se trouve le wuppy et allez donner votre réponse
à l’accueil du FLIP. 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
Et aussi en podcast sur :
http://www.radiogatine.com/

L’équipe de rédaction :

Et enfin notre jeu, hier j’étais perdu dans les radis de l’épicerie Rue
Jean Jaurès … et aujourd’hui, c’est encore trop facile. La bonté du
Wuppy me perdra ! Ou pas ! D’ailleurs dès que vous avez trouvé la
réponse, en plus d’aller la donner à l’accueil du festival, vous pouvez
aussi aller saluer les charmantes personnes de l’échoppe.
À vos dés … Jouez !

Aujourd’hui sur le FLIP

Yohann Mallet

Faites vos bagages- Espace Ludothèque

Etienne Delorme

Tournoi King of Tokyo - Réel

Thierry Blais

Tournoi Civilization - Ordalie / Tables d’Olonne

Ambre Lavandier (photos)

Initiation au Volleyball - Espace Jeux Sportifs

Des idées, des suggestions :
coincoin@cc-parthenay.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

JDR Warhammer 40000 - 21h - Collège Mendes France Ordalie / Tables d’Olonne

Interview de Jean-Luc Renaud (Créateur de jeu et auto éditeur)
4
C’était compliqué le jeu
… c’est pour çà !

Jean Luc, raconte-nous succinctement ton FLIP 2010 ?
Parthenay a été notre premier gros festival. C’est notre fille Zoé qui est à l’origine
de l’aventure dans le jeu. Nous avons
auto édité la course farfelue des souris
des champs, et le jeu est sorti une semaine seulement avant le début du FLIP.
Quel ne fut pas notre surprise quand
nous avons reçu les 2 prix éditeurs
(Enfant et toutes catégories).
Et depuis, tu as sorti d’autres jeux, tu
as fait d’autres salons?
Jean-Luc Renaud
crédit photo Ambre Lavandier

Depuis l’année dernière, nous avons sorti
5 jeux. 4 sont en cours, 1 en auto édition
et 3 en partenariat dont le petit dernier qui sortira fin Août, c’est «où est mon
doudou ?». Le dernier est sorti la semaine dernière chez Gigamic, c’est Kabaléo. Vous pouvez aussi venir le tester sur le stand.
Que représentent les trophées FLIP pour un auto éditeur ?
Et bien, ces trophées nous ont ouvert certaines portes, dont notamment
celles des ludothèques. D’ailleurs, le jeu a gagner le trophée coup de cœur
des ludothécaires.
C’est une machine à gagner ?
En fait, c’est toujours une surprise agréable, çà nous fait vraiment plaisir.
Comment se passe l’auto édition ?
Et bien Zoe Yateka n’est pas seulement auto éditeur, nous faisons aussi de
l’auto distribution. Nous gérons en direct la vente avec les magasins. Et puis,
nous aimons le contact avec le public alors la semaine nous nous occupons
des prototypes (actuellement 4 ou 5 sont bien avancés), de la distribution et
le week-end, on parcourt la France pour jouer avec le public.

Interview d’Hervé Diet (Vice président de l’association
les Tables d’Olonne)
Hervé, peux tu nous présenter ton association ?
Nous sommes une association vendéenne de jeu basés aux
Sables d’Olonne. La structure a bientôt 2 ans et c’est notre
2ème FLIP. Nous sommes fort de 77 adhérents , ça dépasse
notre espérance.
Que proposes-tu sur ton stand ?
Sur la place du Drapeau, des jeux tout publics et au Collège on
propose des plus gros jeux qui nécessitent 1h et demi de jeu
voir plus. Chaque jour nous avons 7 à 8 animateurs présents
sur les deux sites. Et nous
sommes en partenariat
avec l’association Ordalie. Ce qui nous permet de mutualiser les
jeux / les lieux et les animateurs.
Nous proposons un fil rouge chaque jour
sur le jeu Rallyman et mercredi soir, ce
sera sur plusieurs spéciales !

Merci Jean Luc pour tes réponses … et pour ta longue attente d’interview
dans le coin coin … 1 an ;-)
Yohann

Merci Hervé pour tes réponses.
Hervé DIET
crédit photo Ambre Lavandier

Yohann

