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PARTHENAY, LA CITE DES JEUX, VOUS OUVRE LES 

PORTES DE SON 27ème FESTIVAL DES JEUX.

BIENVENUE AU FESTIVAL LUDIQUE INTERNATIONAL DE PARTHENAY !

 

Créé il y a plus de 25 ans, le Festival Ludique International de 

Parthenay est organisé par la Communauté de communes de Parthenay.

Il est l’un des plus grands festivals de jeux d’Europe.

Le FLIP est un vaste plateau de jeu de 30 000 m2 dans tout le centre-ville de 

Parthenay, avec plus de 3 000 jeux et jouets en accès libre, une fréquentation 

dépassant les 100 000 visiteurs et plus de 120 animateurs à la disposition du 

public tous les jours.

Ouvert de 14h à 20h tous les jours et jusqu’à minuit pendant les nocturnes, 

les dix villages thématiques tels que le Village des Enfants, le Village des Jeux 

Traditionnels et Populaires ou encore le Village des Jeux de Société forment 

un véritable parcours ludique agrémenté de nombreuses animations de rue : 

maquillage artistique, portraitistes, cirque et jonglerie, jeux surdimensionnés, 

fanfares et spectacles de rue.

A cela s’ajoutent les nombreux tournois et concours (poker, échecs, jeux de 

rôle…) ainsi que les soirées Casin’Hall pour les amoureux des jeux de hasard.

Au FLIP, la part belle est également donnée aux créateurs de jeux ainsi qu’aux 

maisons d’éditions qui proposent chaque année de nouveaux jeux.

Temps fort du festival, les Trophées FLIP Créateurs et Editeurs récompensent les 

meilleures créations et les meilleures sorties.

Des trophées qui reflètent aussi bien l’avis du public que celui des professionnels 

et qui sont décernés lors de la cérémonie des Trophées FLIP.
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« Tous les passionnés du jeu, sont invités à venir découvrir et à 

participer au  plus grand évènement ludique Européen : le FLIP 2012.

En plein millénaire de la ville, le Festival va vous offrir pendant dix 

jours, au coeur de la Communauté de communes de Parthenay, la 

possibilité de rencontrer les créateurs, les éditeurs, les associations 

de jeux, les artistes, les animateurs des villages et des rues. Ils vont 

vous donner le meilleur d’eux-mêmes pour vous révéler les règles des 

milliers de jeux à votre disposition.

Pour sa 4ème année, Parthenay remettra les Trophées Flip aux meilleurs 

jeux de l’année dans diverses catégories. Ces très hautes distinctions 

permettent aux lauréats d’avoir une forte reconnaissance dans le 

monde des professionnels du jeu. Parallèlement au vote du jury, 

participez également au vote du public.

 Grâce au travail fourni par l’équipe d’organisation, les partenaires et 

VOTRE fidélité, cet évènement intergénérationnel et rassembleur vous 

attend. Alors, que vous soyez seul, en famille ou entre amis, Xavier 

ARGENTON, les élus communautaires et moi-même, vous invitons à 

monter sur  notre merveilleux plateau de jeu géant et à lancer  les dés 

de cette nouvelle edition 2012 du FLIP de Parthenay ».

   François GILBERT

   Vice-Président de la Communauté de communes

   Délégué au Festival des Jeux

EDITO
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Attention : Certaines animations, compétitions ou concours nécessitent une 

inscription préalable.

N’hésitez pas à vous diriger vers l’accueil (Esplanade du Palais des Congrès) 

pour tout renseignement.

Les organisateurs se réservent le droit d’opérer certaines modifications dans la 

programmation du Festival des Jeux.

Objets trouvés : merci de bien vouloir les apporter ou venir les chercher au Poste de Police 

Municipale, 8 rue de la Citadelle (à côté de la Mairie).

La coopération entre festivals des jeux continue grâce aux apports du Festival 

du Jeu de Toulouse, du Festival des Jeux de Cannes et du Festival des jeux de 

Kidexpo. Tous nos encouragements à ces regroupements de passionnés qui oeu-

vrent chaque année pour vous offrir de superbes évènements ludiques.

Sommaire
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Couverture d’après l’affiche :  Le chat Botté   - Crédits photos : Flip 
Impression : Ouest impression - Tirage :  18 000 exemplaires
Contacts : Festival des Jeux - BP 189 - 79205 Parthenay Cedex - Tél : 05 49 94 24 20 
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Numéro de licence d’entrepreneur de spectacles : 3-1005091



5

Plan du Festival
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Le Village des Jeux de société est LE village phare du festval, l’incontournable !

Les animateurs FLIP vous présentent une sélection de plus de 120 jeux de société 

différents, du plus classique au plus insolite, édités par de grandes maisons ou par 

de petits éditeurs.
Le village des jeux de société comprend également les animations podium et un large 

espace dédié aux jeux édités par les maisons d’éditions de jeux, selon 3 thématiques.

Vous avez également la possibilité d’acheter des jeux sur place grâce aux 3 boutiques 

de jeux présentes à proximité du village : Excalibur, Le Temple du Jeu et Sortilèges.

ESPACE JEUX DE SOCIETÉ
3 thématiques : réflexion, divertissement, enfant. 

Tous les jours sont proposés des tournois à partir de 16h.

ANIMATION : LES AS D’OR JEUX DE l’ANNÉE DE CANNES.

En partenariat avec le Festival International des Jeux de Cannes, découvrez les 

nouveaux jeux nominés aux As d’Or 2012 !

Tous les jours à partir du 6 juillet, tournoi et plein feu sur les meilleurs jeux de l’année.

ANIMATION : ALCHIMIE DU JEU du 7 au 11 juillet

Le Festival du Jeu de Toulouse, partenaire du FLIP, vient présenter des jeux 

surdimensionnés.

ANIMATION : DEFI TOUR du 6 au 10 juillet

Le GTP Compet’ de la société DJ Games sera présent pendant ces 5 jours avec de 

nombreux prix à gagner !

ESPACE ANIMATION PODIUM 
Les animateurs du podium vous invitent à participer à de nombreux défis qui 

vous sont proposés chaque après-midi.

A gagner : des Flippers (monnaie fictive du FLIP) et de nombreux cadeaux.

En fin de journée, vers 19h, une vente aux enchères de jeux et cadeaux est 

proposée : les achats s’effectuent avec les Flippers, gagnés toute la journée sur 

l’ensemble du Festival.

VILLAGE

Place du Drapeau (2)
Ouvert tous les jours de 14h à 20h
Ouvert en matinées du 9 au 13 Juillet de 10h à 12h

Ouvert pour les nocturnes les 7, 13 et 14 juillet

Jeux de Société

Gratuit
En accès libre

 TROPHEE FLIP EDITEURS 2012
Du 6 au 14 Juillet 

Nos partenaires éditeurs présentent 20 jeux répartis en 4 catégories : 
réflexion, enfant, divertissement et «  jeunes éditeurs ».
Qui sera nominé par le public ? Des bulletins de vote sont à votre 
disposition.
Les Trophées Flip sont décernés le 14 Juillet à 20h30 à la salle du théâtre 
du Palais des Congrès.

A NE PAS MANQUER !
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Le monde du jeu est en perpétuel mouvement. Tous les ans de nouveaux jeux 

apparaissent. Certains d’entre eux feront un tabac au niveau international. Le 

FLIP a pour ambition d’être un tremplin pour ces personnes indépendantes 

créatrices de jeux qui travaillent dur pour la création et l’édition de leur jeu.

A découvrir et à tester : des jeux auto-édités de créateurs de jeux et des jeux 

non édités.

LES CREATEURS-EDITEURS et NOUVEAUX EDITEURS 

Souvent mal connus du grand public, ces créateurs-éditeurs et jeunes éditeurs de 

génie viennent à votre rencontre et vous proposent de tester leurs trouvailles.

Avec la présence de : Pétard Troll, Zoé Yatéka Créations, Ludyk, OldChap Editions, 

Sandra Moreira Editions, On The Go Editions, Christophe Chassériaud, Françoise 

Ligier, Association Les Chiens de l’Enfer, Petit Joueur, Kinigame, Grain de Créa, Les 7 

Cailloux, La Mèche Rebelle, Envie de Jouer.

LES CREATEURS
Ils viennent de créer un jeu, ils cherchent une société d’édition, mais aussi à développer 

et améliorer leur jeu : participez à la genèse de ces jeux, venez les rencontrer, les 

encourager et les écouter vous parler avec passion de leur création.

ANIMATION CREOLUDO

L’association Tout le Monde Joue, de Dijon, présente les jeux non édités de CréoLudo, 

collectif  de créateurs de jeux. Venez essayer ces créations.

ANIMATION ASMODEE du 11 au 15 Juillet

Asmodée, une des plus importantes maisons d’édition de France, partenaire du FLIP, 

présente avec ses animateurs une sélection de leurs nouveautés et jeux phares. 

VILLAGE 

Esplanade du Palais des Congrès (4)
Ouvert tous les jours de 14h à 20h
Ouvert pour les nocturnes les 7, 13 et 14 juillet

Créateurs et Jeunes éditeurs

Gratuit
En accès libre

 TROPHEE FLIP CREATEURS 2012
Du 12 au 14 Juillet 

Venez jouer et voter pour la 9ème édition, élire les meilleurs jeux catégories 
Créateurs et leur donner une chance d’être édités.
4 catégories : divertissement, enfant, réflexion et Coup d’coeur du public ! 
Qui sera nominé par le public et par le jury ?
Trophées Flip décernés le 14 Juillet à 20h30 Salle du théâtre du Palais 
des Congrès.

A NE PAS MANQUER !
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De 2 à 10 ans, c’est en jouant qu’on se construit et notamment en jouant avec les 

autres, les copains mais aussi les adultes.

Attention les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents.

ESPACE MOTRICITE

Pour tous les p’tits loups de 2 à 4 ans, un parcours rempli de surprises qui permet aux 

enfants de jouer dans un espace rien que pour eux !

ESPACE JOUETS
Pour les enfants de 2 à 6 ans, un univers magique avec des jouets d’observation, 

des ordinateurs éducatifs, des jouets d’imitation, en bois, 

électroniques…

ESPACE JEUX DE CONSTRUCTION

Pour les p’tits génies de 4 à 10 ans, un 

espace pour construire de nombreux 

chefs-d’œuvre.

ESPACE LOISIRS CREATIFS

Profitez pleinement des animations et 

des ateliers de création.

ESPACE PLAYMOBIL

Vos chérubins entrent dans le monde merveilleux de ces célèbres petits personnages. 

En avant les histoires ! Petits et grands, venez participer aux concours Playmobil au 

travers des vitrines d’expositions.

ESPACE SABLE
Différentes animations de jeux de plage pour les enfants de 2 à 10 ans : billes, 

châteaux de sables, jeux africains…

ESPACE JEUX D’EAU

Des circuits d’eau posés sur table permettent aux petits de jouer en toute sécurité 

avec cet élément.

VILLAGE 

Place du Drapeau (5)
Ouvert tous les jours de 14h à 20h
Ouvert en matinées du 9 au 13 Juillet de 10h à 12h

Enfants

Gratuit
En accès libre

La LUDOTHEQUE 
de la Communauté de communes de Parthenay
C’est une des plus importantes ludothèques du Centre-Ouest, avec 
un catalogue de plus de 4 500 jeux à emprunter ou à découvrir 
sur place, pour adultes, adolescents, enfants et tout petits.
Durant tout le festival, l’équipe de la ludothèque de la Communauté 
de communes de Parthenay est là pour accompagner petits et 
grands dans leurs aventures ludiques.

INFOS
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Une animation festive et joyeuse pour partager le plaisir 

de (re)jouer ensemble, autour de quatre espaces rythmés par plusieurs 

concours et animations, pour se défier et partager le plaisir de découvrir des 

jeux anciens et populaires : pour tous les goûts, pour tous les âges, pour jouer 

en famille, seul ou entre amis ! Avec Jocus Compagnie et les animateurs FLIP.

JEUX D’ADRESSE ET DE LANCERS TRADITIONNELS

Envie de tester votre adresse et vos réflexes ? Avec cet espace de plus de 30 

jeux de réflexes, de réactions, tous vos sens vont être mis à rude épreuve. 

Venez vous mesurer aux autres lors des concours !

JEUX DU MONDE TRADITIONNELS

Autour de plus de quarante jeux en bois, vous effectuerez un voyage inattendu 

à travers les cinq continents. Un environnement composé d’éléments naturels, 

animé régulièrement par plusieurs concours.

JEUX DE TRADITION ENFANTINE

Les jeux surdimensionnés sont au service des plus petits. Dans un 

environnement tout en bois, des jeux de coopération, d’imitation, de parcours, 

adaptés aux enfants. Des univers différents, où seul, en famille ou en groupe 

les plus jeunes vont prendre du plaisir.

JEUX DE HASARD, DE CARTES, DE DES ET CASSE-TÊTE

Un espace où votre cerveau va être mis à contribution.

De la réflexion, seul ou en groupe, des jeux rapides et/ou très courts, des énigmes 

et autres prises de tête pour se creuser les méninges. Ça va fumer !

Animation Jouons Ensemble

Du lundi 9 Juillet au vendredi 13 juillet. Ouvert de 14h à 18h.

Des jeux conçus par le foyer de vie de l’ESAT et le foyer Le Partage dans le 

cadre de l’activité « élaboration et confection de jeux ». Redécouvrez le jeu de 

l’oie, la pétanque (avec des boules carrées), les puzzles surdimensionnés, ...

Animation Jeux Traditionnels Noir et Blanc

Place de la Saunerie

Venez découvrir les nombreux jeux sur le thème des Noirs et Blancs en partie 

réalisés par Le Chantier d’Insertion de Parthenay.

VILLAGE

Place de la Mairie (7)
Ouvert tous les jours de 14h à 20h
Ouvert pour les nocturnes les 7, 13 et 14 juillet

Jeux Traditionnels et Populaires

Gratuit
En accès libre

LES POINTS JEUX et LE JEU DES AS
Dans le centre-ville, à proximité des cabanes et dans les rues, 
les animateurs FLIP proposent des points jeux avec un fil rouge. 
Ils vous permettront de mesurer votre adresse et de gagner des 
cadeaux au tirage au sort, avec des jeux traditionnels.

ET AUSSI ...
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Plusieurs associations très actives vous permettent 

d’entrer dans l’univers fabuleux des jeux de rôle, d’histoire, de plateau, de 

stratégie, de figurines ou de cartes à collectionner.

Animations quotidiennes, parties libres, initiations ponctuelles, tournois.

REEL tiendra ses quartiers place Maurice-Poignat, derrière l’Eglise Sainte-

Croix : jeux de figurines, jeux de rôle, jeux de plateau. 

Au programme : Tournois Molkky, Trollball, quelques Murders en soirée, 

une après-midi jeux surdimensionnés ...

De 14h à 19h puis à partir de 21h tous les soirs sauf le 15 juillet.

ORDALIE et LES TABLES D’OLONNE vous accueillent sur la place du Drapeau 

ainsi qu’au collège Mendès France et à la Chapelle des Cordeliers : jeux de 

plateau, jeux de rôle, killers… de 14h à 20h

Au programme : Coupe de France de jeu de rôle en week-end, des jeux 

surdimensionnés ...

HORS CADRE
- Cluédo Géant
7, 9 et 14 juillet - Secteur piétonnier de Parthenay

Un jeune commissaire doit  élucider l’affaire de l’assassinat du docteur Lenoir. 

- Acre Coalition (Mini GN)

10 et 13 Juillet  - Logis Férolle

En 1191 la cité d’Acre en terre sainte 

est assiégée…
- Anges et Démons (Killer)

8 et 12 juillet - Secteur piétonnier de 

Parthenay.
Les anges et les démons se livrent 

une guerre secrète…

Renseignements : 06.04.47.11.65 

www.horscadre.webatu.com

JEUX DE CARTES A COLLECTIONNER

Yu-Gi-Oh! le jeu de cartes à 

collectionner basé sur l’univers du 

manga ! 
Démonstrations et mini-tournois au 

programme. 
Si vous voulez apprendre à jouer 

ou juste essayer de comprendre 

comment fonctionne Yu-Gi-Oh!, cet 

espace est fait pour vous.

Les animateurs OPS vous accueillent 

tous les jours.

VILLAGE 

Place du Drapeau / place Maurice-Poignat
Chapelle des Cordeliers / Collège Mendès France

Ouvert tous les jours à partir de 14h
Nombreuses nocturnes.

Jeux de Simulation

Gratuit
En accès libre
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« Accros » aux jeux vidéo dernier cri ? 

Amateurs de nouvelles technologies ? Ou bien tout simplement curieux de 

découvrir cet univers où se mêlent l’interactivité et l’imaginaire.

Avec les animateurs de Passion Jeux, 

venez retrouver les meilleures consoles 

de jeux vidéo du moment !

 
- Pôle Wii : consoles Wii et leurs 

accessoires et jeux récents (Mario Party 

9, Just Dance 3, Mario kart, New Super 

Mario Bros, Rock band...)

- Pôle PS3 : consoles PS3 et leurs accessoires 

et jeux récents (GT5 avec sièges baquets, Fifa street, Super Street fighter IV...)

- Pôle Xbox360 : consoles Xbox360 et leurs accessoires avec Kinect (Kinnect Star 

Wars, Kinect Adventures, Kinect Sports,...)

- Pôle PS2 : consoles PS2 et leurs accessoires (avec pôle simulation Foot Fifa 2012 

et DJ Heroes)
- Pôle DDR : PC, tapis et accessoires

- Pôle Jeux vidéo enfant : Consoles Vsmile, Vsmile Pro, Vsmile Motion ...

- Pôle jeux vidéo rétro : Game cube, Xbox, Ness, Snes, Sega, PS1, Master System... 

et leurs jeux et accessoires,  bornes arcades jeux rétro (Puzzle Bubble, Pang...)

Important : En raison d’un grand nombre de participants aux jeux vidéo, un temps 

limité sera déterminé par jour pour les utilisateurs des consoles de jeux vidéo.

VILLAGE 

Palais des Congrès – 1er étage  (9)
Ouvert tous les jours de 14h à 20h
Ouvert pour les nocturnes les 7, 13 et 14 juillet

Jeux Multimédia

Gratuit
En accès libre

ANIMATIONS ESPACE MENDES FRANCE
L’espace Mendès France de Poitiers popularise la recherche 
et démontre que la science peut-être accessible. Il propose 
des expositions, conférences, spectacles, animations, etc. 
Réservations obligatoires au 05 49 94 24 20 - flip@cc-parthenay.fr

Orchestre de Joysticks / 10 et 11 Juillet /Auditorium de l’Ecole de 
musique au Palais des Congrès /12 participants (à partir de 8 ans).
Réalisation d’une création sonore jouée avec l’ensemble des participants 
en public. Il s’agit de faire de la musique électronique en orchestre avec 
des manettes de jeux.  
La chasse au trésor numérique / 7 et 8 Juillet (durée : 2 h)
La chasse au trésor, tu connais ? Une carte, un trésor, des indices, 
des embûches... Dans cette adaptation revue et corrigée, tu pars à la 
recherche d’un trésor équipé d’un Smartphone ou d’une tablette tactile. 
Muni d’applications de type boussole et GPS, il te faudra trouver les 
indices qui te mèneront au trésor !       A partir de 10 ans
Enquête criminelle / 12 et 13 Juillet / Chapelle des Cordeliers (durée : 
1 h) / Pour tout âge
Un meurtre a été commis dans une forêt proche de Parthenay … A toi de 
découvrir les outils d’investigations utilisés par les services de la police 
et de la gendarmerie scientifique… avant de te plonger en laboratoire et 
tenter de faire parler quelques indices !

ET AUSSI ...
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Découvrez à travers ce village toute la diversité de notre environnement de 

façon ludique.

L’ESPACE JEUX ET ENVIRONNEMENT
Différents ateliers ludiques animés par le Service Environnement de la 

Communauté de communes de Parthenay et le CPIE de Gâtine Poitevine vous 

permettront de découvrir l’écologie 

et le développement durable. Des 

animateurs seront à vos côtés pour 

vous présenter toutes les richesses 

de notre monde et notamment 

de notre environnement local à 

travers un stand « Pesticides, non 

merci ! Des espaces verts et des 

jardins écologiques », des jeux de 

l’oie sur les thèmes des déchets et 

de l’eau, des jeux écologiques...

LES ATELIERS DU BOCAGE ET CAP-SCIENCES

Les ATELIERS du BOCAGE œuvrent depuis 20 ans pour l’insertion 

socioprofessionnelle de publics en difficulté sur le marché de l’emploi. Toutes 

ses activités sont liées au recyclage et offrent une seconde vie aux équipements 

informatiques, téléphoniques et aux consommables bureautiques. Avec 

l’appui de CAP SCIENCES, centre d’animation et d’exposition bordelais pour 

la découverte et la compréhension des phénomènes scientifiques, l’association 

propose un atelier d’animation ludique et interactif  autour du téléphone 

portable. Cet atelier itinérant, issu de l’exposition « Consom’Attitudes » de 

Cap Sciences, est dédié à l’éco-conception d’un mobile. Il permet à différents 

publics de développer le téléphone le moins consommateur et le moins 

polluant tout au cours de sa vie.

www.ateliers-du-bocage.com - www.cap-sciences.net

VILLAGE 

Place de la Mairie (11) 

Ouvert tous les jours de 14h à 20h

Jeux et Environnement

Gratuit
En accès libre
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Quatre compagnies d’artistes professionnels 

spécialisés dans l’animation médiévale proposent des jeux médiévaux, jeux de 

société, musiques, ateliers divers, et de nombreuses déambulations dans la ville.

Compagnie LES ENLUMINEES

du 6 au 10 Juillet 

C’est une troupe médiévale 

spécialisée dans l’artisanat et la 

bonne humeur. Elle vous emmènera 

visiter le XIIIème siècle pour 

découvrir, à travers des animations, 

des jeux et des ateliers interactifs, 

les conditions de vie de la femme à 

cette époque du Moyen-Age.

Compagnie LES PIES, du 6 au 10 Juillet

La troupe musicale et théâtrale Les Pies sera encore une fois de la partie. 

La Compagnie Les Pies c’est avant tout quatre larrons qui se produiront en 

spectacle avec leur musique médiévale arrangée à la mode de chez eux, on y 

retrouvera des accents très contemporains comme le Rock, le Punk ou le Ska.

Compagnie VRENHD, du 11 au 15 Juillet

Jeux construits majoritairement en bois qui sent bon l’huile de lin, Vrehnd 

vous propose de vous amuser avec une trentaine de jeux typiquement 

médiévaux que vous aurez l’occasion de tester sur le jardin de la Chapelle 

des Cordeliers. Echasses, tirs à la corde, courses aux sacs et d’autres surprises 

encore plus surprenantes !

Compagnie TAN ELLEIL, du 11 au 15 Juillet

La compagnie Tan Elleil est une troupe de saltimbanques sur échasses jouant autour 

des mythes Celtiques et Nordiques. Musiciens, jongleurs, danseuses, cracheurs de 

feu vous emmèneront dans un monde fantastique et parfois effrayant.

VILLAGE 

Jardin de la Chapelle des Cordeliers (6) 
Ouvert tous les jours de 14h à 20h

Médiéval

Gratuit
En accès libre
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Pour tous les âges, cet espace ludique propose de nombreuses activités sur le 

thème du sport, sous l’œil bienveillant du Service des Sports de la Communauté 

de communes de Parthenay. 

« LA PLAGE »
Découvrez en plein Centre-ville une 

véritable plage ! Beach-volley, sand-

ball, beach-soccer seront au rendez-

vous avec la participation du Sporting 

Club Parthenaisien et du Volley-Club 

de Parthenay.

TEEN BEACH TOUR - du 9 au 11 juillet

Pendant trois jours, la Ligue Régionale de Volley Ball 

Poitou-Charentes se met à la disposition des enfants et des grands. Des 

animations adaptées vous sont proposées, et surtout le grand tournoi nocturne 

ouvert à tous ! N’hésitez plus : participez à l’événement Beach de l’été ! 

Ouvert également en matinée, de 10h à 12h.

BABY-FOOT
Les amateurs de baby-foot pourront ainsi venir s’adonner à leur passion et 

s’entraîner tous les jours.

ANIMATION GYROPARC SEGWAY 

La société Fun 4 You vous propose des initiations au Segway, cet étonnant 

moyen de transport.

Tous les jours de 14h à 20h.

TRAMPOLINE 
Payant – 4 €
Rebondissez sur un trampoline en toute sécurité en étant suspendu à deux 

puissants élastiques.

PETANQUE
Initiations et animations avec la Pétanque Parthenaisienne, tous les jours de 

14h à 18h.

PAINT BALL (Place du Château)

A partir du lundi 9 Juillet jusqu’au dimanche 15 Juillet.

Pour cette nouvelle édition du FLIP, le paintball se déplace jusqu’à la Place du 

Château sur un magnifique terrain aménagé et sécurisé de plus de 2000 m². 

La  grande nouveauté cette année... C’est la gratuité du jeu !

Vous pourrez en effet découvrir ou redécouvrir ce loisir-sportif  à partir du 

9 juillet. Une session de 12 joueurs maximum sera animée toutes les heures 

par les moniteurs de Reload Paintball de Bessines.

A partir de 12 ans. Autorisation parentale pour les moins de 16 ans. Inscription 

obligatoire à l’accueil. Renseignements à l’accueil du festival. Vêtements et 

chaussures de rechange conseillés.

VILLAGE 

Place du Drapeau  (3) 
sauf Paint-Ball, Place du Château (14)

Ouvert tous les jours de 14h à 20h

Jeux Sportifs
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Venez jouer au « Grand park Ludique pour tous » : 

de 2 à 18 ans.
Des dizaines de structures gonflables avec parcours, équilibre, grimpette, 

glissade, adresse, sport.

Droit d’entrée : 5€ par enfant (pour la journée), gratuit pour les 

accompagnateurs de plus de 18 ans.

Retrouvez un espace consacré à la détente pour tous !

  
- Espace Challenge sportifs

(A partir de 12 ans)

- Parcours Aventure

(De 3 à 14 ans)
- Espace Bambino Party

(De 2 à 6 ans)
- Espace Détente (confiserie, boissons et Molkky)

(Pour tous)

Plus d’information sur www.ludopark.com

VILLAGE 

Place du Drapeau  (10)
Ouvert tous les jours de 14h à 20h 

Jeux Récréatifs LUDOPARK

Payant
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LES JEUX SURDIMENSIONNES / En libre-service dans les rues

Des jeux géants dispersés dans tout le centre ville et en libre service, venez les 

essayer : échecs, puzzles, casse têtes, petits chevaux, dames chinoises...

LES JEUX CLASSIQUES / Maison des Jeux, 14 rue de la Citadelle

Portes ouvertes du Club de scrabble : initiation le 9 et 12 juillet à partir de 14h 

et le 11 juillet à partir de 20h.

Place du Drapeau / Initiation aux Echecs avec le Club d’Echecs de Parthenay.

LES FLIPPERS et LES WUPPIES

Flipper : fausse monnaie du Flip pour remporter de vrais cadeaux dans le 

village jeux de société.

Wuppie : mascotte du festival depuis plus de 15 ans.

Pour gagner des FLIPPERS et des WUPPIES, à vous de jouer lors des animations 

podium au village jeux de société et partout sur le FLIP.

FILME TON FLIP 

L’association Woopy On Off met à disposition des festivaliers des ‘Flip Vidéo’. 

Ces mini caméras sont à emprunter à l’accueil du Flip pour participer à la 

création d’une vidéo collaborative du festival. Chaque festivalier rapporte en fin 

de journée sa Flip Vidéo avec les séquences filmées et sera cité dans le générique 

du montage final. Retrouvez toutes les informations à l’accueil. 

Prévoir une pièce d’identité et un chèque de caution.

LES HOMMES JEUX

De drôles de fous costumés ont investi les rues de la ville. Ils vous feront participer 

à des jeux et vous feront gagner des cadeaux. N’hésitez pas à les aborder !

L’ESPACE CIRQUE / Place des Bancs

Petits et grands pourront venir s’émerveiller 

et découvrir les prouesses d’adresse que 

génèrent les jeux du cirque : jonglerie, 

équilibre et autres « bizarreries ludiques », 

pour s’initier aux arts du cirque façon 

Festival des Jeux.

MAQUILLAGE ARTISTIQUE

Place de la Mairie / Place du Drapeau.

Les Métamorfées feront escale sur le FLIP 

pour transformer la tête de vos bambins 

en Fée, Papillon, Princesse, Tigre, Chat, 

Pirate, Spiderman... Magique !

LES PORTRAITISTES / Place du Drapeau

Faites-vous croquer le portrait avec des artistes fidèles au FLIP.

MANEGE / Place du Drapeau

Mickey Malin ouvert tous les jours. Payant

CONFISERIE / Place du Drapeau

Confiserie Philippe Thévenot.

Les Rendez-vous 

Les + du FLip
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Les Rendez-vous 

Les + du FLip

EXPOSITION
EXPOSITION RACONTE-MOI UN JEU

Hall de la Médiathèque

Par l’association « Tout le Monde Joue ». Comment crée-t-on un 

jeu ? D’où viennent les cartes à jouer ? A quoi joue-t-on ailleurs 

dans le monde ? Venez découvrir les réponses à ces questions… et à 

beaucoup d’autres !

ESPACE LUDO-EDUCATIF
Place de la mairie

KuriOz – du 6 au 8 juillet

KURIOZ, association d’éducation populaire, éduque à la paix, aux solidarités 

et au développement durable. Grâce à une pédagogie ludique et participative, 

KuriOz interroge les représentations et les préjugés, éveille la curiosité et 

l’esprit critique et propose des clés de compréhension face aux grands défis 

de notre monde. KuriOz encourage ainsi un engagement citoyen et solidaire 

pour une société plus juste et équitable.

Chronicards et Mattika – du 9 au 15 juillet 

ON THE GO Editions est une jeune maison d’édition spécialisée dans la création 

de livres et jeux éducatifs. Elle commercialise actuellement les CHRONICARDS, 

une collection de jeux de cartes pédagogiques pour mémoriser les dates et la 

chronologie en s’amusant.
MATTIKA est un créateur, éditeur et distributeur de jeux éducatifs 

qui a été primé en 2010 et 2011 au concours Lépine. De Verbilico 

à Addigolo et Araignées aux trousses, en passant par MathSumo, 

venez découvrir des jeux à la fois éducatifs et conviviaux !

Ensemble Signons 

L’association « ENSEMBLE SIGNONS » propose des animations 

autour de jeux en langue des signes des éditions Monica Companys. 

S o u r d s et entendants sont tous accueillis sur l’espace 

pour se rencontrer et découvrir la culture 

sourde et la langue des signes françaises.
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Nocturnes générales sur la plupart des villages, de 21h à minuit : les 9, 13 et 

14 Juillet.
Nombreuses nocturnes Jeux avec les associations de Jeux de Simulation (voir 

détails en pages quotidiennes)

SOIREES CASIN’HALL
Ancien tribunal  - 7, 13 et 14 Juillet de 22h à 2h du matin

Osez flamber sans risque en venant 

découvrir l’univers de la roulette, du 

Black Jack et des autres jeux où les 

plaques vont et viennent en fonction des 

caprices de la chance.

Pour terminer la soirée en beauté, vous 

aurez l’occasion de convertir vos gains lors 

d’une vente aux enchères masquée pour 

gagner de nombreux cadeaux surprises.

Réservé aux + de 16 ans. Entrée 3 €.

WOOPY ON OFF
L’association de défense des Wuppies propose 4 soirées thématiques en Off 

du festival, en partenariat avec l’association Central’Parth. Au programme :

Soirée jeux de société

Place des Bancs-8 juillet, 21h à 2h
Soirée Concours de Mölkky

Place du Donjon -10 juillet, 21h à 2h

Equipes de 2 joueurs.

Soirée Sports : Tournoi de Beach-Volley

Place du Drapeau -12 juillet, 21h à 2h

Equipes de 3 joueurs.

Soirée Concerts pour la Clôture du FLIP

Esplanade du Palais des Congrès

15 juillet, 21h à 2h

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous les âges. 

Partenaires : CENTRAL’PARTH, MIPEUL, Bar LES ARTS, Bar LE SKIPPER.

Renseignements : www.facebook.com/woopy.on.off - www.woopy.fr

Les Rendez-vous 

Avis aux noctambules



19

Compagnie TAN ELLEIL

Du 11 au 15 Juillet 

Echassiers fantastiques et musique 

médiévale.

Compagnie L’ARCHE EN SEL

Le 13 Juillet 
Spectacle « Les enfants de la forêt », 

déambulation féérique.

Compagnie DYNAMOGENE

Du 14 au 15 Juillet 

« La Cymbalobylette », battucada 

mécanique

Compagnie LES PIES

Du 6 au 10 Juillet

Musique médiévale rock et spectacles

Compagnie STROMBOLI

Du 7 au 8 Juillet

Spectacle « Les Coquets »

Compagnie BELEZA

Du 10 au 12 Juillet

Percussions brésiliennes et cubaines.

Les Rendez-vous 

Les fanfares et spectacles de rue

RETROUVEZ LA CHRONIQUE FLIP PENDANT 
TOUTE LA DUREE DU FESTIVAL ET SUR 

 www.radiogatine.com
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« Un véritable test grandeur nature pour de nouveaux jeux présentés par 

leurs créateurs ».

Quatre prix sont décernés : trois par le jury et un par le public.

Un jury de professionnels et d’amateurs éclairés, testera les 15 jeux présentés 

et décernera les Trophées catégories Réflexion, Divertissement et Enfant, sous 

la présidence de Docteur MOPS, assisté de : Jérémie CAPLANNE, Benoît FOR-

GET, Christophe LOYRE, Yohann MALLET et Mathilde SPRIET.

Venez découvrir ces nouvelles créations, jouer et apporter vos remarques, 

pour attribuer avec vos votes le Trophée catégorie Coup d’cœur du public, et 

lui donner ainsi une meilleure chance d’être édité.

Les « prix du jury » ainsi que « le coup d’cœur du public » seront remis lors 

de la cérémonie ayant lieu le 14 Juillet à 20h30 dans la salle du théâtre du 

Palais des Congrès.

Les Trophées sont réalisés par Olivier Moreau de la Ferronnerie d’Art Gâtinaise.

Gagner des Flippers et des Wuppies en votant pour les Trophées Editeurs et 

Créateurs, et participer au tirage au sort final pour gagner des jeux !

Cérémonie de Remise des 

TROPHEES Créateurs et 

Editeurs
Le samedi 14 juillet à 20h30 dans 

la salle du Théâtre du Palais des 

Congrès

Trophées FLIP

Esplanade du Palais des Congrès
Du 12 au 14 Juillet

Créateurs

Jeux catégorie « Réflexion » 
CAMI de Wilfried FORT

GoBOUM de Cyril BILLARD et Olivier 

MEUNIER
LANDERDRAFT de Nicolas HUET

RAPA NUI de Cédrick CHABOUSSIT

ZOMBIE SURVIVAL de Thomas BICHET

Jeux catégorie « Divertissement » 
GALIPOTES de Xavier LARDY

KURIOSIT de Hervé RIGAL

LE THEOREME DE MAMIE JEANNETTE de 

Fabien TANGUY
RUNNER de Annick LOBET

ZOMBIE vs BULLETS de Richard TOQUET

Jeux catégorie « Enfant » 
ABRACADAMOT de Agnès LARGEAUD

GENETIK de Julien PAULEAU

MOUSTIQUES A VOLONTE de Antoine 

RABREAU
TAUPE DEPART de Jean-Paul MONNET

TRIO TORTUES de Fabien et Sylvie 

CHEVILLON
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Vous allez jouer, vous allez aimer, vous allez voter, alors place aux Trophées ! 

Quatre catégories de jeux pour découvrir à la fin du Festival les nominés aux 

« Trophées FLIP 2012 Editeurs ».

Qui sera nominé par le public ? A vous de les tester et de les noter.

Découvrez à la fin du Festival les nominés aux « Trophées FLIP 2012 Editeurs », 

dans chaque catégorie.

Les Trophées FLIP Editeurs sont également décernés le 14 Juillet à 20h30 dans 

la salle du théâtre du Palais des Congrès.

Jeux catégorie « Réflexion »
BUTTON UP ( Jactalea)

KINGDOM BUILDER (QUEEN GAMES)

INNOVATION (Iello)

MINDUS NOVUS (Asmodee)

TOURNAY (Millennium)

Jeux Catégorie « Divertissement »
BURDIGALA (Id&al éditions)

DIXIT JINX (Libellud)

ICE3 (Witty Editions)

STAND UP (Iello)

TAKENOKO (Matagot, Hazgaard, Bombyx)

Jeux catégorie « Enfant »
ANIMO-DECLIC (Haba)

CITY EXPRESS (Djeco)

LE JEU DU LOUP (Nathan)

MERLIN ZINZIN (BlackRock)

SACRÉ PIRATES (MegaBleu)

Jeux catégorie « Jeunes Editeurs »
Sélection officielle disponible sur www.jeux-festival.fr à partir du 1er juillet.

ESPACE TROPHEE EDITEURS
Esplanade du Palais des Congrès

Du 6 au 11 Juillet

Découvrez ou redécouvrez sur cet espace une sélection des jeux primés depuis 

la création des Trophées FLIP en 2004.

Trophées FLIP

Esplanade du Palais des Congrès
Du 6 au 14 Juillet

Editeurs

Les gagnants des Trophées Flip Créateurs et Editeurs seront 
récompensés d’un espace d’animation offert par KIDEXPO sur leur 
festival des jeux à Paris du 27 au 30 octobre 2012.

A noter !
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...

Tournois et concours

15ème OPEN D’ECHECS
Salle Europe, Foyer Gabrielle Bordier.

Open : du 13 au 15 Juillet.

Tournoi homologué FFE. Organisé par le Club d’Echecs de Parthenay. 

Inscription : - Rudy Chauveau - 06.14.36.70.73

17ème OPEN INTERNATIONAL DE DAMES
Salle de Tennis de table, Complexe Sportif  Léo Lagrange, rue Ernest Pérochon.

Open : 7 au 14 Juillet.

SCRABBLE
Salle Bellefontaine, Complexe sportif  Léo Lagrange, rue Ernest Pérochon.

Le 7 juillet, dès 10h, avec le club de scrabble de Parthenay - Participation 12 €

POKER
Palais des Congrès les 7, 8, 14 et 15 Juillet.

Texas Hold’em - Gratuit - Organisé par l’association Gâtine Poker Tour

Trois jours qualificatifs les 7, 8 et 14 juillet pour la finale le 15 juillet.

Accueil 9h, Début Tournoi 10h.

Renseignements et inscriptions : www.gatinepokertour.fr 

1er FLIP RUBIK OPEN
Place du Drapeau.

Open : le 14 (de 14h à 22h) et le 15 Juillet (10h à 17h).

14 épreuves différentes - Sur inscription.

Organisé par WCA (organisation mondiale de speedcubing)

Venez découvrir les meilleurs speedcubeurs français et étrangers. Les Rubik’s 

cubes vont être résolus à des vitesses hors du commun, moins de 15 secondes 

pour le classic 3x3x3 pour les meilleurs ! Sans oublier les résolutions à 

l’aveugle toujours très impressionnantes (dimanche matin). 

Le coin artistes rassemblera 300 cubes pour les réalisations de mosaïques (sous 

réserve). Un challenge amateur sera mis en place les jours précédents la compétition 

afin d’offrir l’opportunité aux passionnés de se frotter aux compétiteurs et ainsi de 

rentrer dans la communauté officielle des speedcubeurs WCA. 

Renseignements et inscriptions : www.speedcubingfrance.org/competitions.
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...

Tournois et concours

3ème COUPE DE FRANCE METAL ADVENTURE !
Collège Mendès-France.

Le 6 et 7 Juillet à partir de 20h.

En partenariat avec les Editions du Matagot.

Entrez dans l’univers des pirates de l’espace du 51ème millénaire, une coupe 

de France en 2 parties en présence de l’auteur, Arnaud Cuidet. La remise des 

lots se fera le dimanche 8 Juillet à 16h.

CONCOURS DE VITRINES
Commerces du centre-ville.

En partenariat avec l’association Central’Parth.

Participez au jeu des commerçants pendant votre promenade et gagner des 

cadeaux en élisant la plus belle vitrine.

Remise des prix de la plus belle vitrine le 14 Juillet lors de la soirée au Palais 

des Congrès à 20h30.

JEU DU WUPPIE
Commerces de centre-ville.

En partenariat avec l’association Central’Parth.

Découvrez en premier où se cache le Wuppie du jour et gagnez un cadeau !

TOURNOI DE QUARTO
Espace ludothèque.

Le dimanche 8 Juillet.

Un jeu tout simple où il faut être le 1er à aligner 4 pièces avec une caractéristique 

commune.

TOURNOI DE QWIRKLE 
Espace ludothèque.

Le Jeudi 12 Juillet.

Un jeu où il faut associer des tuiles de formes et couleurs identiques afin de 

marquer le maximum de point, jeu abstrait et tactique.
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Jour par Jour

Vendredi 6 juillet

INAUGURATION du FESTIVAL DES JEUX
Esplanade du Palais des Congrès à partir de 18h30.

ANIMATIONS DE RUE
Compagnie LES PIES.

JEUX DE SIMULATION
Initiations et Animations avec les associations REEL, ORDALIE et LES TABLES 

D’OLONNE.

JEUX DE SIMULATION
Associations ORDALIE et LES TABLES D’OLONNE :
3ème COUPE DE FRANCE DE METAL ADVENTURE,  1ère partie : 20 h, 
Collège Mendès France.
Entrez dans l’univers des pirates de l’espace du 51ème millénaire, une 
coupe de France en 2 parties en présence de l’auteur, Arnaud Cuidet, et 
en partenariat avec les Editions du Matagot.
Jeu de rôle, inscriptions au collège Mendès France.

En Soirée !
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Jour par Jour

Samedi 7 juillet

17ème OPEN INTERNATIONAL DE DAMES
Salle de Tennis de table du 7 au 14 Juillet.

ANIMATIONS DE RUE
Compagnie LES PIES et STROMBOLI.

JEUX DE SIMULATION
Associations ORDALIE et LES 

TABLES D’OLONNE :

Dès 15h, au collège Mendès France, 

retrouvez Arnaud Cuidet et l’équipe 

de l’Ordalie pour un concours de 

création de personnages Metal 

Adventures.
Jeu de rôle, inscriptions au collège Mendès France.

Association HORS CADRE : 

Cluédo Géant - gratuit.

De 15h à 17h – débriefing 17h30. Secteur piétonnier.

Un jeune commissaire doit  élucider l’affaire de l’assassinat du docteur Lenoir. 

DECOUVERTE DE L’AIRSOFT
Collège Mendès France de 14h à 20h.

Vous avez 18 ans ou plus et ne connaissez pas l’airsoft, venez donc le découvrir.

En compagnie de la Team Liad.

www.liad.airsoft.fr

TOURNOI AMICAL DE SCRABBLE
En 3 parties, à partir de 10h, avec le club de scrabble de Parthenay. Tarif 

d’inscription : 12 €.

TOURNOI DE POKER
Texas Hold’em - Gratuit

Nocturne sur certains villages
Ouverture de 21h à minuit : Jeux de Société, Jeux Traditionnels, Jeux 
Multimédia, Jeux de Simulation, Créateurs de Jeux.

Jeux de simulation
Associations ORDALIE et LES TABLES D’OLONNE :
3ème COUPE DE FRANCE METAL ADVENTURE,  2ème partie : 20 h, 
Collège Mendès France.
Entrez dans l’univers des pirates de l’espace du 51ème millénaire, la 
seconde partie de cette coupe de France débutera par un repas, ambiance 
pirate assurée.
Jeu de rôle, inscriptions au collège Mendès France.

Association REEL : Soirée Murder « OVNI »

Soiree casin’hall
A partir de 22h jusqu’à 2h. Réservé aux plus de 16 ans. Entrée 3 €

En Soirée !
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ANIMATIONS DE RUE
Compagnie LES PIES et STROMBOLI.

JEUX DE SIMULATION
Associations ORDALIE et LES TABLES D’OLONNE : Remise des Lots de la Coupe de 

France Metal Adventure, accompagnée d’un goûter : 15h, Collège Mendès France.

Association REEL : Animation TROLL BALL (place du Drapeau).

TOURNOI DE POKER
Texas Hold’em - Gratuit.

TOURNOI DE QUARTO Espace Ludothèque

Aligner 4 pièces avec une caractéristique commune.

JEUX DE SIMULATION
Association HORS CADRE :
-Anges et Démons (Killer)
20h, Secteur piétonnier 
3€ (2€  si groupe de 5)
Réservation Espace HORS CADRE 
ou 06 12 04 67 01

WOOPY ON OFF
Soirée jeux de société
Place des Bancs- 21h à 2h

En Soirée !

Jour par Jour

Dimanche 8 juillet
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ANIMATIONS DE RUE
Compagnie LES PIES.

JEUX DE SIMULATION
Association REEL : Présentation de prototypes.

Association HORS CADRE : Cluédo Géant - gratuit.

De 15h à 17h – débriefing 17h30. Secteur piétonnier.

JEUX CLASSIQUES 
Club de Scrabble de Parthenay.

Initiation au scrabble à partir de 14h à la maison des jeux (14 rue de la Citadelle).

VILLAGE DES JEUX SPORTIFS
Teen beach Tour du 9 au 11 Juillet.

La Ligue Régionale de Volley Ball Poitou-Charentes se met à la disposition des 

enfants et des grands pour proposer des animations adaptées et surtout le 

grand tournoi nocturne.

JEUX DE SIMULATION
Animations libres.

En Soirée !

Jour par Jour

Lundi 9 juillet
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Jour par Jour

Mardi 10 juillet

ANIMATIONS DE RUE
Compagnie LES PIES et BELEZA.

JEUX DE SIMULATION
Association REEL : présentation de prototypes.

Association HORS CADRE : Acre Coalition (Mini GN diplomatique)

De 18h à 2h, Logis Férolle.

26 places, 20 € (Costumes fournis, repas).

Réservation Espace HORS CADRE ou 06 12 04 67 01

VILLAGE DES JEUX SPORTIFS
Teen beach Tour du 9 au 11 Juillet.

La Ligue Régionale de Volley Ball Poitou-Charentes se met à la disposition des 

enfants et des grands pour proposer des animations adaptées et surtout le 

grand tournoi nocturne.

JOURNEE BLUFF A LA LUDOTHEQUE
Espace Ludothèque.

Journée spéciale jeux de bluff avec des jeux comme Perudo – Gambit 7 - Dice 

Town - Boursicocotte et bien d’autres...

JEUX DE SIMULATION
Association REEL : Murder

WOOPY ON OFF
Soirée Concours de Mölkky (Equipes de 2 joueurs)
Place du Donjon - 21h à 2h (Inscription sur place à partir de 19h30)

En Soirée !
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Jour par Jour

Mercredi 11 juillet

ANIMATIONS DE RUE
Compagnies TAN ELLEIL et BELEZA.

JEUX CLASSIQUES
Club de Scrabble de Parthenay. 

Initiation au jeu du scrabble à partir de 20h à la maison des jeux.

JEUX DE SIMULATION
Association REEL : Initiation au jeu de Carcassonne.

VILLAGE DES JEUX SPORTIFS
Teen beach Tour du 9 au 11 Juillet.

La Ligue Régionale de Volley Ball Poitou-Charentes se met à la disposition des 

enfants et des grands pour proposer des animations adaptées et surtout le 

grand tournoi nocturne.

JEUX DE SIMULATION
Associations ORDALIE et LES TABLES D’OLONNE :
Soirée Loups-Garous de Thiercelieux : 21h, Chapelle des Cordeliers.
Dans le petit village de Thiercelieux, des habitants se transforment en 
Loups-Garous à la tombée de la nuit, dévorant la population… Saurez-
vous lutter contre ces créatures maléfiques ?
Jeu tout à fait adapté pour les grands groupes, inscriptions au collège 
Mendès France.

Association REEL : Tournoi de Carcassonne.

En Soirée !
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Jour par Jour

Jeudi 12 juillet

LE TROPHEE FLIP CREATEURS 2012 démarre !
Esplanade du Palais des Congrès - du 12 au 14 Juillet
Chaque année des créateurs sont sollicités sur le festival. Ils vous présentent 

leurs jeux à l’occasion de ce Trophée où vos votes permettent d’élire les 

meilleurs de l’édition 2012. Vos remarques et votre temps de jeu permettent 

aux créateurs d’améliorer leurs créations. Au final, certains d’entre eux 

pourront peut-être même éditer leur jeu grâce à vous !

ANIMATIONS DE RUE
Compagnies TAN ELLEIL et BELEZA.

JEUX CLASSIQUES
Club de Scrabble de Parthenay.

Initiation au jeu du scrabble à partir de 20h à la maison des jeux.

JEUX DE SIMULATION
Association REEL : 

- Partie de Carcassonne géante pour 6 

joueurs, inscription sur le stand REEL. 

- Animation TROLL BALL (place du 

Drapeau).

Association HORS CADRE :

-Anges et Démons (Killer)
20h, Secteur piétonnier 

3€ (2€  si groupe de 5)

Réservation Espace HORS CADRE ou 

06 12 04 67 01

TOURNOI DE QWIRKLE 
Espace Ludothèque

Un jeu où il faut associer des tuiles de formes et couleurs identiques afin de 

marquer le maximum de points, jeu abstrait et tactique.

JEUX DE SIMULATION
Association REEL : Murder « Dieu est mort ».
Tournoi de Carcassonne géant.

WOPPY ON OFF
Soirée Sports : Tournoi de Beach-Volley (Equipes de 3 joueurs).
Place du Drapeau - 21h à 2h (Inscription sur place à partir de 19h30).

En Soirée !
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Jour par Jour

Vendredi 13 juillet

14ème OPEN D’ECHEC
Salle Europe, Foyer Gabrielle Bordier, du 13 au 15 juillet.

Tournoi homologué FFE. Organisé par le Club d’Echecs de Parthenay.

ANIMATIONS DE RUE
Compagnies TAN ELLEIL et L’ARCHE EN SEL.

JEUX DE SIMULATION
Association REEL : Open de DIPLOMACY.

Association HORS CADRE : Acre Coalition (Mini GN diplomatique)

De 18h à 2h, Logis Férolle.

26 places, 20 € (Costumes fournis, repas).

Réservation Espace HORS CADRE ou 06 12 04 67 01

NOCTURNE SUR CERTAINS VILLAGES
Ouverture de 21h à minuit : Jeux de Société, Jeux Traditionnels, Jeux 
Multimédia, Jeux de Simulation, Créateurs de Jeux.

JEUX DE SIMULATION
Association REEL : Murder « Dieu est mort ».

SOIREE CASIN’HALL
A partir de 22h jusqu’à 2h. Réservé aux plus de 16 ans. Entrée 3 €.

En Soirée !
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ANIMATIONS DE RUE
Compagnies TAN ELLEIL et DYNAMOGENE.

JEUX DE SOCIETE
Christophe Raimbault, créateur du jeu « Sandwich », propose un tournoi de 16h à 18h.

Il est présent jusqu’à la fin du festival pour faire découvrir ses nouveaux prototypes.

JEUX DE SIMULATION
Association REEL : Open de DIPLOMACY.

Association HORS CADRE : Cluédo Géant - gratuit.

De 15h à 17h – débriefing 17h30. Secteur piétonnier.

TOURNOI DE POKER
Palais des Congrès - Texas Holdem - Gratuit.

1er FLIP RUBIK OPEN
Place du Drapeau - A partir de 14h.

JOURNEE ANTIQUE A LA LUDOTHEQUE
Espace Ludothèque

Journée sur la thématique de Rome et de l’Egypte antique .

NOCTURNE SUR CERTAINS VILLAGES
Ouverture de 21h à minuit : Jeux de Société, Jeux Traditionnels, Jeux 
Multimédia, Jeux de Simulation, Créateurs de Jeux.

REMISE DES PRIX - TROPHEES FLIP
Théâtre du Palais des Congrès, à 20h30
Remise officielle des Trophées FLIP en présence de nombreux invités.

JEUX DE SIMULATION
Associations ORDALIE et LES TABLES D’OLONNE :
Tournoi Jeu de rôle Keltia : 20h, Collège Mendès France.
Keltia est la dernière production des éditions 7ème Cercle, Neko et 
Florrent, seront donc présent pour vous présenter leur nouveau jeu toute 
la journée et masteriser pour cette soirée très spéciale !
Keltia revisite les légendes Arthurienne sous un axe plus historique que 
les romans de chevaleries.
Inscriptions au collège Mendès France.

SOIREE CASIN’HALL
A partir de 22h jusqu’à 2h. Réservé aux plus de 16 ans. Entrée 3 €.

En Soirée !

Jour par Jour

Samedi 14 juillet
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Jour par Jour

Dimanche 15 juillet

ANIMATIONS DE RUE
Compagnies TAN ELLEIL et DYNAMOGENE.

JEUX DE SIMULATION
Associations ORDALIE et LES TABLES D’OLONNE :

Remise de lots du tournoi Keltia : 16h, Collège Mendès France.

Remise de lots en compagnie des auteurs avec goûter offert aux participants !

Association REEL : Open de DIPLOMACY

1er FLIP RUBIK OPEN
Place du Drapeau - A partir de 10h.

TOURNOI DE POKER - FINALE
Palais des Congrès - Texas Holdem - Gratuit.

LES CURIOSITHOUET (Randonnée) :
Départ : Palais des Congrès à 14h30.

Dans l’ambiance du Festival des Jeux, suivez à vélo « l’homme-jeux » pour 

quelques kilomètres. 1h30 de surprises et de défis vous attendent. 

Les vélos ne sont pas fournis pour cette aventure.

Info et réservation : Flip 05.49.94.24.20

WOOPY ON OFF
Soirée Concerts pour la Clôture du FLIP
Esplanade du Palais des Congrès-proximité accueil, 21h à 2h - Gratuit.
Avec : Gratdjo, Plage Arrière, Bud Mc Muffin.

En Soirée !



34



35



36



37



38



39



40

 CONTACT FLIP
Communauté de communes de Parthenay - Service jeux 

2, rue de la Citadelle, 79200 Parthenay

05 49 94 24 20 - flip@cc-parthenay.fr - www.jeux-festival.com

 PREPAREZ VOTRE SEJOUR
Tourisme En Gatine

8 rue de la Vau Saint-Jacques, 79200 Parthenay

05 49 64 24 24

A NOTER !

 FESTIVAL DE BOUCHE A OREILLE en Gâtine et Parthenay

Nouvelles Musiques traditionnelles du 23 au 28 Juillet 2012

Renseignements : 05 49 94 90 70 - www.deboucheaoreille.org

 FESTIVAL INTERNATIONAL des JEUX de CANNES

Du 1er au 3 mars 2013
Renseignements : www.festivaldesjeux-cannes.com

 FESTIVAL du JEU de TOULOUSE

En avril 2013
Renseignements : http://toulouse.festivaldujeu.fr

 FESTIVAL des JEUX de KIDEXPO

Du 27 au 30 octobre 2012
Renseignements :  www.kidexpo.fr

 LA LUDO EN FETE

Les 17 et 18 novembre 2012
Weekend jeux avec les portes ouvertes de la Ludothèque de la Communauté de 

communes de Parthenay.

Renseignements : 05 49 94 24 43

 GATINEO, votre centre aquatique en Gâtine

Boulevard Georges Clémenceau, 79200 Parthenay

Bassin sportif, bassin ludique, pataugeoire lagune, toboggan géant...

Renseignements : 05 49 71 08 90

gatineo@cc-parthenay.fr . www.cc-parthenay.fr

Le FLIP remercie tous les services de la Communauté de communes et de la Ville de Parthenay, 

ainsi que le CHANTIER D’INSERTION, pour leur contribution au Festival.
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Le FLIP, c’est + de 100 000 festivaliers chaque année !


