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Casin’ Hall ! 

GENIAL, ce soir nocturne (quoi encore ?). Et bien oui car sur le FLIP, c’est noc-

turne officielle et nocturne off ! Et qu’y a-t-il lors des nocturnes officielles ?  

Non, non, stop, ce n’est pas une question pour gagner des Wuppies! 

Ce que je m’apprêtais à vous dire,  c’est Casin’Hall.  

Ce soir, c’est super, je vais pourvoir flamber ! J’ai tout prévu et je suis sur de ga-

gner plein de flippers.  

Et puis demain n’oubliez pas, c’est l’arrivée des créateurs sur le Festival. 

Dans ce numéro , une interview de Sophie, qui va nous présenter le Casin’Hall 

ainsi qu’un article sur le PixoFLIP.  

Pour notre jeu, hier c’était l’affiche de 2007.  Aujourd’hui faites fonctionner vos 

méninges, car je ne donnerais aucun indice ! 

Bon Jeu à tous ! 

Aujourd’hui sur le FLIP 

Qui êtes vous ? - Espace ludo-

thèque 

Synchro Cup Round 5 - JCC 

Gâtine 

Tournoi WoW Gladiators are-

na round 5 - JCC Gâtine 

Initiation Mémoire 44 - Réel 

Civilization, the Expansion 

Project - Ordalie 

 



Interview de Sophie Gauthier (animatrice FLIP) 

 

Y: Sophie, sur quel stand te trouves tu cette année ? 

Sophie : Cette Année je me trouve sur le village des jeux en 
bois sur la place de la mairie ou j’anime tout type de jeu. 
Sur ce village vous pouvez trouver des jeux d’adresses, un 
espace jeu enfant, un espace imitation et un espace jeu du 
monde venant de tout horizon (d’Hawaï au Japon en pas-
sant par le Népal). Je donnes aussi parfois un coup de pouce 
au LudoPark (structures gonflables). 

 

Y : Tu animes aussi les soirée Casin’Hall, racontes nous un peu comment se passe 
ce type de soirée ? 

S: Cette année le Casin’Hall se trouve dans les locaux de l’ancien tribunal. La soi-
rée commence généralement vers 22h et c’est interdit au moins de 16 ans. Vous 
pouvez y trouver la table de la roulette, le black jack, le craps, le jeu de la boule et 
le tripot. Le tripot est dans un coin reculée de la salle ou il est possible d’aller pa-
rier, jouer aux dés et faire nos arnaques en toute quiétude, mais on ne sait jamais 
quand on va gagner dans ce genre d’endroit. 

Vous pouvez faire du black jack à 2 tables différentes, et la nouveauté de cette 
année, c’est la double table de la roulette. 

Y : Je crois que toutes les tables cette année ont une particularité, laquelle ? 

S : Et bien toutes les tables sont neuves et l’autre particularité, c’est que c’est 
nous les animateurs qui les avons réalisé avec nos petites mains. Nous avons com-
mencé environ un mois et demi avant le début du FLIP. 

Y: On joue quel type d’argent au Casin’Hall ? 

S : Pas du vrai argent bien sur. Il faut s’acquitter des droits d’entrée de 3€ et vous 
recevez des flippers. Mais attention, c’est flippers ne sont pas les mêmes que ceux 
distribués dans la journée. A la fin de la soirée, généralement vers 2 ou 3 heures du 
matin, des enchères aveugles ont lieu pour que tous les flambeurs ayant gagné 
puissent repartir avec quelques jeux. 

 

Y : Toi et le FLIP, quel est ton histoire avec le festival ? 

Et bien je suis animatrice depuis 8 ans déjà, et j’ai participé à tous les FLIP de-
puis 1986. Je me souviens du premier qui a eu lieu dans le palais des congrès, et 
puis après, chaque année le festival n’a pas cessé de grandir en superficie et en 
nombre de jour. 

Merci pour tes réponses Sophie 

Yohann 

Le PixoFLIP 

 

Le PixoFLIP deuxième édition, est un concours de photos et de vidéos concer-
nant le Festival de Parthenay. 

Le but de ce concours, faire parler sa créativité en réalisant des photos et vidéos 
du FLIP sur le thème « Jouer ». Une fois votre œuvre réalisée, il faut passer par 
le site www.jeux-festival.com pour l’envoyer. 

Attention, une seul photo ou vidéo par personne.  

Ce seront ensuite les internautes qui voteront pour les visuels les plus agréable. 

Les 10 premiers de chaque catégorie seront retenus et c’est ensuite un jury qui 
donnera son Top 3. 

Les résultats seront donnés lors de la remise des prix du samedi 17 juillet. 

Bon vote ! 


