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Feu d’artifice ! 

Aujourd’hui 14 juillet, Fête Nationale Française pour ceux qui aurait oublié, et 

donc ce soir de nombreux feux d’artifices dont celui de Parthenay … Allez y il est 

superbe. 

Sur le FLIP aussi, beaucoup de chose. Tout d’abord, c’est l’arrivée des créateurs 

sur la place du drapeau (la liste des joueurs et des jeux se trouve bien sur dans ce 

numéro). 16 jeux à tester. N’oubliez pas en parallèle le trophée Editeur ainsi que 

le PIXOFLIP. 

Dans ce numéro 8, une interview de Patrice Boulet de Iello, et bien sur notre tra-

ditionnel jeu. Hier c’était l’affiche de 1989.  Aujourd’hui c’est … encore une autre 

affiche de l’année 19.. . 

Bon Jeu à tous ! 

Aujourd’hui sur le FLIP 

Trophée FLIP Créateur 

Trophée FLIP Editeur 

Tournoi World of Warcraft - 

Salle Bellfontaine - JCC Gâ-

tine 

Tournoi « Rallye de Gâtine »- 

Réel 

Tournoi de Race for the Ga-

laxy- Réel 

Tournoi de Poker –Gâtine 

Poker tour 

Feu d’artifice 



Interview de Patrice Boulet (Iello) 

 

Y : Patrice, peux tu nous présenter Iello? 

P : IELLO est un éditeur / distributeur de : 

- jeux de société (pour les enfants, la famille et sans oublier les joueurs passionnés), 

- jeux de cartes à collectionner (Magic,World of Warcraft, Wakfu …), 

- jeux de rôle (Dungeons & Dragons, les Ombres d’Esteren), 

- accessoires et aussi plein d’autres produits. 

Q2 : Sous quelle forme Iello intervient sur le FLIP ? 

 
Y : Sous quelle forme Iello intervient sur le FLIP ? 

P : C’est la première année que IELLO participe au FLIP et c’est sans aucun 
doute le début d’un long partenariat avec le festival. 

D’une part nous proposons des animations permanentes sur une sélection de nos 
jeux : 

- pour les enfants : Victor et le Château aux 1000 Miroirs, Happy Farm, 

- pour la famille : Qwirkle, Zack & Pack, Garou, 

- pour les joueurs passionnés : Dungeon Lord, Salem : l'Ombre de Cthulhu. 

  

D’autre part, avec l’aide de Cryptozoic Entertainment, nous soutenons l’associa-
tion JCC GATINE pour organiser des initiations et  tournois du jeu de cartes à 
collectionner World of Warcraft durant toute la durée du festival. 

 

Y : Iello va être le relais de Cryptozoic dans le jeu organisé World of War-
craft. quelles vont être les actions mise en place après les championnats du 
monde ? 

P : Effectivement, nous avons à cœur de soutenir Cryptozoic Entertainment à 
développer le jeu organisé sur World of Warcraft en France. 

 Voici les différentes actions à venir dans les prochaines semaines : 

- Organisation de ‘Safari Spectral’ le week end du 24 et 25/07 dans 8 grandes villes 
de France (Paris, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse, Toulon, Nancy et Begles), 

- Reprise de la league ‘Battlegrounds’ à partir du 30/07 dans les boutiques (avec 
un renouvellement toutes les 4 semaines), 

- Organisation de ‘Pre-release’ et de ‘Celebration Party’ pour la sortie d’Icecrown, 
une nouvelle extension de 220 cartes, le 07/09 prochain. 

Y : quel est le jeu phare que Iello propose ou la gamme de produit ? 

P : Je vous laisse répondre vous-même à cette question : le FLIP c’est justement 
l’occasion de prendre le temps de découvrir nos jeux et de passer un moment 
agréable en famille, entre amis ou entre joueurs passionnés. 

Mon coup de cœur perso irait pour Qwirkle. Ce jeu est capable de réunir autour 
d’une table les enfants, les parents et les grand parents : on aime ça chez IELLO. 

Merci Patrice pour tes réponses 

Yohann 

Catégorie « Réflexion » 

Croqueurs de Chocolats de Jim 

Dratwa 

Fondation de Marc Soune-Seyne 

Gaïa de Bruno Crépeault 

Orthoplume de Hélène Huyart 

The Boss de Alain Ollier 

Wizz de Sylvain Duchene 

 

Catégorie « Divertissement » 

Arrête-moi si tu me vois ! de Sylvain 

Beaujean 

Barres à gogo de Michel Depiets 

D-Day Jour des Braves de Romuald 

Vasse 

 

La Rébellion des Pandas de Jérémie 

Caplanne 

Heros Challenge : le Manoir de 

Francisco Arenzueque 

Ouga-Bouga de Daniel Quodbach et 

David Boniffacy 

 

Catégorie « Enfant » 

Bandes de Pirates ! de Sébastien 

Louvard 

La Maison Biscornue de Bernard 

Billet 

Speedy Bees de Emmanuel Fille et 

Martine Moisand 

Vikings de Pascal Jumel 

Présentation des jeux du trophée FLIP Créateur 


