
L’équipe de rédaction : 

Yohann Mallet -  JCC Gâtine 

Etienne Delorme - Woopy on/off 

Thierry Blais - CC Parthenay / service des jeux 

Ambre Lavandier - CC Parthenay / service des jeux 

Kevin  Blondelle- CC Parthenay / service des jeux 

Des idées, des suggestions : jcc_gatine@yahoo.com 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Tirage de ce numéros : 500 exemplaires 

Retrouvez la chronique FLIP sur Radio Gâtine : 

 à 8h15, 12h15 et 18h15 

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°6 

Le journal du FLIP 2010 12 juillet 2010 

Electrique ! 

Vous êtes gentil, un édito qui doit être en corrélation avec le titre … pas tout le 

temps non plus! Certes je m’entraine depuis un an pour être au top mais force est 

de constater que l’orage de cette nuit a anéanti mon dur labeur … hein quoi 

orage / électrique, youpi !  J’ai réussi. Ouf ! 

Bon trêve de bavardage, ce soir nocturne off  avec Woopy On/Off et JCC Gâtine, 

place des bancs, le thème, jeu de plateau et de cartes. Venez nombreux. 

Dans ce numéro 6, une interview de Victor, animateur FLIP depuis de nom-

breuses années ainsi que la présentation de la murder que propose l’association 

Réel ce soir. 

Pour notre jeu, hier c’était l’affiche de 1986.  Aujourd’hui c’est récent … ou pas ! 

(et oui les whuppies aiment cette expression aussi ;-) 

Bon Jeu à tous ! 

Aujourd’hui sur le FLIP 

Initiation et tournoi Battle 

Royal Yugioh - JCC Gâtine 

Tournoi WoW Gladiators are-

na round 4 - JCC Gâtine 

Tournoi de Diplomacy - Réel 

Initiation Star Wars figurine - 

Réel 

Killer Alien vs  Space Marines 

- Ordalie - à partir de 20h 

Jeux de Société et JCC - Place 

des bancs - à partir de 20h - 

Woopy On/Off et JCC Gâtine 



Interview de Victor Toulouse alias Boulouze (animateur) 

 

Aujourd’hui, c’est le sémillant et fantasque Homme Jeu du festival qui nous ré-
pond. D’ailleurs dès que vous le croisez sur le FLIP, n’hésitez pas à lui demander 
un autographe ;-) 

Kevin : Victor, peux tu te présenter en quelques mots? 

Victor : Moi, Victor 37 ans et demi, bientôt 43. Animateur 
FLIP depuis 6 ans déjà. Je suis immature et irresponsable 
mais toujours proche du public. 

 

K : Après avoir tout essayer sur le festival, quel est ton poste 
de prédilection ? 

V: Homme Jeu, sans hésitation. Je peux être proche du pu-
blic ou être méchant avec celui-ci en toutes circonstances. C’est super! 

 

K: Quel est, selon toi, la recette pour être un bon animateur ? 

V: c’est un savant mélange entre de la sympathie, de l’entraide, d’Aznavour et de 
bonne humeur. 

 

K: Trois mots pour définir le FLIP ? 

V: Ambiance, fête et convivialité 

 

K: Qu’est ce qui te motive à revenir chaque année au ici ? 

V: Voir enfin Parthenay bouger pendant 15 jours, retrouver les copains et laisser 
une  marque plus profonde dans l’histoire du FLIP. 

 

K: Victor, à quand la présidence du FLIP ? 

V: Quand j’aurais battu Thierry (Blais, coordinateur du FLIP) à Magic et le jour 
où je serais reconnu pour mes talents insoupçonnés. 

 

K: l’an prochain, toujours d’attaque ? 

V: Mystère et pinte de bière, ah, ah, ah ! 

Merci Victor pour tes réponses 

Kevin 

Murder : un Diner chez Attia 

 

(à partir de 21h à la tour de la Poudrière) 

Voici le scénario de cette Murder animé par l’association Réel: 

Univers : Jules Caesar a amené ses légions à Rome et chasse maintenant les 

fuyards du Sénat menés par Pompée le Grand jusqu'en Grèce. Pompée a rassem-

blé des légions en orient et surclasse largement Caesar en nombre.  

A Rome, les nouvelles sont rares, mais le parti pro-Pompée se réveille. Marc An-

toine reste à Rome pour éviter de laisser le Sénat entre les mains de Cicéron et 

Brutus. Alors que les meurtres, les émeutes et même la famine menacent d'empor-

ter Rome, Marc Antoine invite les plus influents personnages de la cité à un sou-

per chez sa maîtresse, la propre nièce de Caesar, Attia des Jullii. 

Au menu, intrigues, vengeances mesquines et meurtres. Peut être même un soup-

çon d'entente cordiale. 

  
Note : Cette soirée enquête est librement inspirée de la série « Rome ». 

Nombre de joueurs : 8 (à partir de 16 ans). 

Participation au frais : 10 euros. 

 
D'une durée d'environ 4 h, animé par Cassandre et Garf. 


