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Nocturne !
Génial, ce soir c’est nocturne officielle ! Donc du jeu en journée sous la chaleur, et
on va pouvoir profiter de Parthenay by night, pour encore jouer … enfin jusqu’à
minuit. Et après me direz vous ? Et bien possibilité de finir la soirée comme
chaque soir sur le stand Réel pour des parties jusqu’à tôt le matin.
Dans ce numéro 4, une interview de Christian Da Fonséca, commerçant de Parthenay. Ensuite un focus sur le Flip de Rue ainsi que sur le concert de la troupe
Armutan qui se donne en spectacle ce soir .
Bon alors, vous aviez trouvé les réponses du jeu des numéros 2 et 3 ? C’était 2001
pour le N°2 et 1992 pour le N°3 … Aujourd’hui nouvelle énigme avec toujours en
jeu des Whuppies pour les 10 premières bonnes réponses !
Bon Jeu à tous !
Aujourd’hui sur le FLIP
WoW Battleground Arena
round 1/2 - JCC Gâtine
Initiation à Rallyman Réel

De quelle année date cette affiche ? Votre réponse doit être donnée à l’accueil du
Festival.
Retrouvez la chronique FLIP sur Radio Gâtine :

L’équipe de rédaction :
Yohann Mallet - JCC Gâtine

à 8h15, 12h15 et 18h15

Etienne Delorme - Woopy on/off
Thierry Blais - CC Parthenay / service des jeux
Ambre Lavandier - CC Parthenay / service des jeux

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

Clémence Charbonnier - CC Parthenay / service des jeux
Des idées, des suggestions : jcc_gatine@yahoo.com
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Tournoi de Diplomaty Réel
Nocturne - Coupe de France
Metal Adventures + rempart de Mélusine
Tournoi de poker - texas
Hlodem - Palais des congrès
Casin’Hall à partir de 22h ancien tribunal

Interview de Christian Da Fonséca (commerçant)

Le Flip de Rue :

Y : Christian , tu fais partie de l’association des commerçants de Parthenay. Peux
tu nous présenter l’association des commerçants ?

Et oui, le Flip n’existe pas que sur la place du drapeau et la place de la mairie.
C’est bien TOUT le centre ville qui est investi. En effet la place du Donjon cette
année possède une série de jeu en bois traditionnel d’Afrique.

C : L’association des commerçants regroupe une grande partie des commerçants
du centre ville de Parthenay, celle-ci se nomme Central Parth’. Les commerçants
sont, avec la ville, des acteurs principaux de la vie de la cité. C’est pourquoi nous
aimerions être plus proche de ce festival en s’y investissant plus dans les prochaines années.
Notre souhait serait un partenariat entre les deux entités afin de pouvoir aussi
être force de proposition, notamment pour que les entrées de ville de Parthenay
soit plus encore festives et aux couleurs du FLIP.

Dans les rues aussi, il y a des jeux et des animateurs sont disponible pour vous
expliquer voir adapter les règles du jeu afin de les rendre plus accessible.
Alors n’hésitez pas à vous arrêter dans les rues pour jouer et tester des jeux de
différentes origines, car cette année, les cabanes sont des cabanes thématiques
géographiques.
Vous savez déjà qu’à la place du Donjon se trouve les jeux africains. Je vous laisse
découvrir le reste par vous-même.
Et n’oubliez pas, les whuppies se cachent partout ...

Y : Concrètement, quels sont les actions mis en place pour vous intégrer et vous
fondre dans le Festival ?
C : Avant tout il y a les vitrines décorées avec des jeux de différentes provenance,
il y a aussi le concours de vitrine en collaboration qui a été mis en place en collaboration avec le service des jeux. Ces deux animations sont présente depuis plusieurs années déjà.
Cette année, nous avons eu la mise en place de quelques jeux sur la place du Donjon afin de l’animer un peu (voir article si contre sur le FLIP de Rue). Nous donnons également à nos clients des whuppies commandés spécialement pour l’évènement.
De plus nous avons signer un partenariat avec l’association Woopy on/off afin de
les aider à animer les différentes places de Parthenay pendant les nocturne off
(création de T shirt et d’affiches).

Concert à l’église Sainte Croix

Le Coin Coin est aussi disponible dans nos commerces afin d’étendre la distribution de ce petit journal.

La compagnie Armutan, basée sur le campement médiéval, propose des ateliers
pédagogiques sur la mosaïque, les épices et sur les armes avec un guerrier Mamelouk impressionnant. Sous la tente, vous y trouverez des concerts quotidien jusqu’au 11 juillet.

Y: tu as déjà des pistes d’actions pour l’année prochaine ?
C : Pour le moment non, seulement être convier aux réunions d’après FLIP afin
d’intégrer les bilans et être plus proche du service des jeux pour l’année prochaine.

A noter que ce soir, à 19h30, à l’église Sainte Croix , le groupe Dayazell vous proposera un concert d’environ 45 minutes.
Le style de musique que ce groupe pratique est une musique médiéval inspiré du
bassin méditerranéen.
Ils utilisent des instruments tel que le Bouzouki, le cistre, le nyckelharpa et différents types de percussions.

Merci pour tes réponses Christian.
Yohann

Venez nombreux !

