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 RENDEZ-VOUS À L’ACCUEIL DU FESTIVAL !

Les étudiants des filières d’animation vidéo vous proposent  
leurs courts-métrages mettant en scène les wuppies. 
Venez les découvrir du 7 au 18 juillet sur le site internet et la page Facebook du FLIP :

  WWW.JEUX-FESTIVAL.COM
  FESTIVAL LUDIQUE INTERNATIONAL DE PARTHENAY - FLIP 

Votez pour élire vos 3 courts-métrages favoris et tentez de remporter des boîtes de jeux ! 
Un tirage au sort par jour parmi les votants.

CASQUETTE

5€
PORTE-CLEF 

4€
STYLO 

1€

PACK SIMPLE 

13€
PACK PREMIUM 

21€
MOUTOWN 

22€
AFFICHE COLLECTOR FLIP  

DE 1986 À 2021 ! 

X 1 : 4€  X 10 : 30€

LUNETTES 

5€
GOURDE 

8€

http://www.jeux-festival.com


LE FESTIVAL DES JEUX EST DE RETOUR !
La Communauté de communes de Parthenay-Gâtine est heureuse de vous retrouver pour la 35e édition  
du Festival des jeux, un événement ludique incontournable en France.

Cette année, l’ensemble des acteurs du festival s’est mobilisé pour vous offrir des moments uniques malgré 
le contexte sanitaire inédit. Seul, en famille ou entre amis, venez découvrir ou redécouvrir dans le centre-ville 
de Parthenay les villages ludiques emblématiques du FLIP : village des jeux de société, village des enfants, 
des créateurs ou encore le village médiéval. 

Cependant, le FLIP ne pouvant accueillir physiquement l’ensemble de ses habituels 175 000 festivaliers,  
il se digitalise également : bienvenue au FLIP Numérique ! Jeux en ligne, tournois, conférences, cérémonies, 
reportages… Vivez le FLIP aux quatre coins du monde !

L’équipe du festival, entourée de très nombreux partenaires, vous propose ainsi un programme très complet 
dont vous pourrez profiter sur place ou à distance. Rejoignez nos super-héros pour toujours plus de jeux,  
de découvertes et de plaisir. Le FLIP fait son grand retour du 7 au 18 juillet 2021 ! 

DU 7 AU 18 JUILLET 2021, NOTRE RENDEZ-VOUS, C’EST LE FLIP !
Guillaume CLÉMENT

Vice-Président de la Communauté de communes 
Délégué au Festival des jeux
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La coopération entre festivals des jeux continue 
grâce aux apports du Festival international des jeux 
de Cannes, du Festival du jeu de Toulouse,  
du Salon Kidexpo et de Montréal joue.

Tous nos encouragements à ces regroupements de 
passionnés qui œuvrent chaque année  
pour vous offrir de superbes évènements ludiques.

Le FLIP remercie tous les services municipaux et 
communautaires, ainsi que le chantier d’insertion,  
pour leur contribution au festival.

Certaines animations, compétitions ou concours 
nécessitent une inscription préalable. 

En cas de fortes intempéries, certaines animations 
peuvent être annulées. Les organisateurs  
se réservent le droit d’opérer certaines modifications 
dans la programmation du festival des jeux.



RENDEZ-VOUS SUR the-box.fr

2 SESSIONS PAR JOUR !

INSCRIPTION GRATUITE SUR :
https://the-box.fr/flip

Depuis, plus de 10 000 joueurs ont joué à nos Escape Games en visio.

Depuis leur bureau, leur salon ou parfois leur voiture. Entre collègues, en famille ou entre amis, ils retrouvent les sensations
d'un Escape Game et oublient la distance.  Un Escape Game en visio ? Personne n'y croyait et pourtant,

plus de 400 joueurs ont laissé un avis 5* après avoir joué.

Et toi ? Prêt pour découvrir l'Escape Game à distance ?

AU DÉBUT, PERSONNE N'Y CROYAIT
UN ESCAPE GAME A DISTANCE ?

Retrouvez le FLIP : 
 A Parthenay, de 13h à 20h. Place du drapeau, place de la Saunerie et Place du château (se rendre p.7)
 En ligne, « FLIP numérique » sur le site internet www.jeux-festival.com/ 

et le Facebook du FLIP  www.facebook.com/festival.jeux.Flip/ (p.16 et 17) 

Butin du FLIP à gagner !
Remportez des boites de jeux et des wuppies (mascotte du festival depuis 20 ans)  

au cours des différentes animations !

OBJETS TROUVÉS
Merci de bien vouloir les apporter ou venir les 
chercher au Poste de Police municipale.

TENTE ARS & CROIX ROUGE
Tests antigéniques gratuits sur place,  
à l’entrée du festival.

SENTINELLE DES DÉCHETS
Évitez la production de déchets et triez-les.  
Les poubelles jaunes vous tendront leur couver-
cle et, si vous avez un doute, suivez le guide  
au t-shirt orange (CPIE de Gâtine-Poitevine).

VIGIPIRATE
Les différents espaces dédiés au festival sont 
réservés aux piétons.

PIQUE-NIQUE
Besoin d’un lieu sec ? Centres de loisirs, 
renseignez-vous à l’accueil.

BOUTIQUES
Accessibles sans rentrer sur le festival ! 
Dedans, dehors, avec ou sans réservation, 
profitez de l’incroyable catalogue du Temple du 
Jeu et de Sortilèges sur la Place du Drapeau.

PLAN DU FESTIVAL
Se rendre p.22

http://www.jeux-festival.com/
http://www.facebook.com/festival.jeux.Flip/


Sous réserve d’évolution des consignes sanitaires.

Respect des gestes 
barrières sur place :

 Distanciation sociale 
 Port du masque  

à partir de 11 ans 
 Gel à l'entrée des stands

Une entrée et une 
sortie différenciées 
sur chaque place et 

chaque stand

Un flux de 
circulation et des 

files d'attentes 
identifiées au sol

Affichages simplifiés  
des règles sanitaires  
sur  l'ensemble du site

Une équipe dédiée :
 à l'animation 

 au contrôle des  entrées / sorties 
 à l'accueil du festival 

 à la désinfection des jeux et des 
surfaces d'animations après usage
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LE CRÉDIT AGRICOLE
SE PREND AU JEU ET ACCOMPAGNE 

LE 35ÈME  FESTIVAL LUDIQUE
INTERNATIONAL DE PARTHENAY

Le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres soutient chaque année 
plus de 600 actions locales sur tout le territoire.

Plus d’informations sur www.ca-cmds.fr

Edité par CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SÈVRES : Société Coopérative à Capital 
Variable agréée en tant qu’établissement de Crédit. Siège social : 14 rue Louis Tardy 17140 LAGORD - 399 354 810 RCS La Rochelle. 
Société de Courtage d’Assurance Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro : 07 023 464. Crédit 
photo : DR Communauté de communes de Parthenay-Gâtine.  



 VILLAGE JEUX DE SOCIÉTÉ
 13h-20h  Place du drapeau, tous les jours !
Le village phare du festival !  
Retrouvez des espaces thématiques : jeux de réflexion,  
de divertissement, enfant, trophées FLIP, jeunes éditeurs 
ainsi que des espaces éditeurs « 100% FLIP »
Boutiques officielles : Le Temple du Jeu et Sortilèges vous 
proposent toutes les nouveautés et autres jeux présents 
sur le festival. 
A noter : Boutiques accessibles également sans rentrer 
dans le festival.

 VILLAGE DES ENFANTS 
 13h-20h  Place du drapeau, tous les jours !
Retrouvez différents espaces pour tous les âges et tous 
les goûts : espace jouets, motricité, jeux de construction, 
loisirs créatifs, ludothèque, ainsi que des espaces jeux. 
Attention, les enfants sous sont l’entière responsabilité des parents.

 VILLAGE CRÉATEURS  
ET JEUNES ÉDITEURS 
 13h-20h  Esplanade du Palais des congrès, tous les jours !

 JEUX DE DEMAIN 
Du 7 au 14 et le 18 juillet. Découvrez des jeux encore non 
édités et présentés en direct par leurs auteurs. 

 CREOLUDO 
L'association Tout le monde joue de Dijon présente les 
jeux non édités d’un collectif de créateurs de jeux : 
CréoLudo. Venez essayer ces créations, donnez votre avis 
pour les faire évoluer vers l’édition.
A noter : le concours « Trophées FLIP créateurs »  
du 15 au 17 juillet (plus d’informations p.9).

 VILLAGE MÉDIÉVAL 
 13h-20h  Place du château, tous les jours !

 COMPAGNIE VREHND 
Camp de jeux médiévaux.
Découverte de jeux typiquement médiévaux construits 
majoritairement en bois qui sent bon l’huile de lin.

 LABYRINTHE GÉANT POUR ENFANTS 
Les enfants et les animateurs des accueils périscolaires 
ont créé un labyrinthe géant sur le thème du festival : les 
super-héros. Venez découvrir cette création originale ! 

 COMPAGNIE DRO LIG 
Du 14 au 18 juillet 
D’étranges lutins installent leur charrette de jeux : Jeux 
de balles, énigmes, défis en tout genre, le but est de faire 
naître le jeu et l’imagination à travers des choses simples. 

 site.compagnie-drolig.fr 

LES JEUX  
DE PISTE DU FLIP !
Grâce aux commerçants de Parthenay et à nos 
partenaires éditeurs et associatifs, découvrez les jeux 
de piste du FLIP ! 
De nombreux jeux de société à remporter !  
Bulletins et urnes à l’accueil du FLIP.

 CONCOURS DES VITRINES DÉCORÉES 
Elisez les plus belles vitrines et tentez de remporter 
de nombreux jeux de société !

 LE JEU PLAYMOBIL 
En partenariat avec PlaymoParth’ 
Démasquer les intrus parmi les vingt saynètes 
Playmobil installées dans les vitrines du centre-ville.

 LE JEU DES GATINELLES 
En partenariat avec Gatin'émois.
Un jeu de question / réponse pour remporter des jeux 
de société et des GatineBox .

 HAPPY CITY, À LA POURSUITE DU BONHEUR ! 
En partenariat avec la maison d’édition Cocktail games 
10 bâtiments du jeu Happy city se cachent dans 
les vitrines de Parthenay. Découvrez le bâtiment 
manquant et tentez de remporter votre taille en jeux 
Cocktail games !

 MISTER TROOVE 
En partenariat avec la maison d’édition Gigamic
Parcourez la ville avec un jeu de piste célébrant la 
culture cinématographique.

 INCOGNITO 
En partenariat avec la maison d’édition Gigamic
Retrouvez les objets cachés dans les affiches au 
détour des vitrines des commerçants. 

 PISTAGO : « LA QUÊTE DU FLIP » 
Entrez dans la peau d’un créateur de jeu !
Parcourez la ville avec votre téléphone pour résoudre 
des énigmes, récupérer des objets, assembler un 
message mystère… afin de concrétiser votre rêve de 
présenter votre création au FLIP.  pistago.com

 RUES EN JEUX
 13h-20h  Tous les jours !

 PLACE DE LA SAUNERIE 
La maison d’édition Gigamic vous accueille sur une place 
100% dédiée à leur marque : venez découvrir leurs jeux 
phares ainsi que leurs nouveautés !

 BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE MULTIMÉDIA LES ORKS 
Les 8, 9 et 10 juillet

 Madeleine et Gaufrette, 13 rue Jean-Jaurès
Rétro-Gaming, Ludo-éducatif, initiation à l’E-Sport*
*Sur réservation sur place, créneaux de 45 mn
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Avez-vous votre passeport ludique ?
En tant que visi-joueur du FLIP, votre VOTE nous est précieux.

Au centre du programme vous trouverez un Passeport de votes à désagrafer. 

Avec ce bulletin, vous décidez de vos jeux préférés en donnant une note à chacun des jeux  

au concours Trophées FLIP. Et plus vous votez, plus nous vous remercions avec des cadeaux.

Alors on joue ? Rendez-vous sur les espaces des Trophées FLIP à la Place du drapeau !

Du 7 au 17 juillet - Place du drapeau
Place aux meilleurs jeux édités  
de la 35e édition du FLIP !
Vingt jeux éditeurs triés sur le volet et répartis en 
quatre catégories : les « Trophées FLIP Éditeurs ».
Ici pas de jury, c’est le public qui décide !
A vous de tester les jeux et de les noter sur place 
pour définir les lauréats de cette édition.
Les jeux lauréats seront animés au salon Kidexpo  
à Paris du 4 au 7 novembre 2021. 
Cette année, les vingt jeux en compétition seront 
également jouables en ligne, du 7 au 18 juillet, sur 
la plateforme Stories ! 
Tous les soirs de 21h à 23h30 pour les catégories 
réflexion, divertissement et éco-ludique
Tous les après-midis de 16h à 18h30 pour la 
catégorie enfant. 
Rendez-vous sur le site du FLIP :  

 www.jeux-festival.com

LES NOMINÉS
JEUX CATEGORIE « ECO-LUDIQUE »

• FEELINGS de Act In Games
• LA MARCHE DU CRABE de Jeux Opla
• RATAYO ! de Association GEREPI
• TURBULENCES de Ludenbois 
• VELONIMO de Studio Stratosphères

JEUX CATÉGORIE « RÉFLEXION »

• GORINTO de Super Meeple
• LUEUR de Bombyx
• MICROMACRO : CRIME CITY  

de BlackRock Games
• TREK 12 de Lumberjacks Studio 
• VISITE ROYALE de Iello

JEUX CATÉGORIE « DIVERTISSEMENT »

• REST IN PEACE de Blue Cocker
• RICOCHET de Flip Flap Editions 
• SKYJO de Magilano
• TOP TEN de Cocktail Games 
• TRESORS LEGENDAIRES  

de Lifestyle Boardgames

JEUX CATÉGORIE « ENFANT »

• BOUH LE LOUP ! de Auzou
• ESCARGOT SPRINT de Gründ jeunesse
• DRAGOMINO de Blue Orange
• FROUSS’FANTOMES de Nathan
• PATATRAP QUEST de Space Cow
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francebleu.fr

Tous les jours à 11h, 
on joue ensemble !

Chaque semaine, 
un séjour à gagner

Du 15 au 17 juillet - Esplanade du Palais des congrès.  
Des prix sont décernés par le jury et par le public. 

LES NOMINÉS

Un jury de professionnels et d’amateurs éclairés 
testera les 12 jeux présentés et décernera  
les trophées sous la présidence de Louise 
D’HUBERT, assistée de :
Thomas CAUET, Christophe LOYRE, Tom VUARCHEX, 
Damien DESNOUS, Thomas COSNEFROY,  
Lola ESTEVE et Monsieur Guillaume. 

Votez pour élire le Coup de cœur du public et  
tentez de remporter des boîtes de jeux et des 
Wuppies par tirage au sort.
Nous remercions les partenaires des trophées 
FLIP : Groupama Centre Atlantique, The Box Escape 
Game, Séolis, Crédit agricole de Charente-Maritime 
Deux-Sèvres, Département des Deux-Sèvres,  
La Mie Câline Parthenay, JouéClub Parthenay, 
Région Nouvelle-Aquitaine.

JEUX « ENFANT »
• MONSTER HOTEL  

de XU Christine 
• CAMPAGNOL de TERRY. V
• ONIRIGAMI  

de MUZARD Guillaume 
• 1,2,3 LUNE  

de TIERSONNIER Louis

JEUX « DIVERTISSEMENT » 
• STREETS OF TOKYO  

de GRIFFON Julien 
• PLACE DE LA BOURSE 

de MESSAUD Jules et 
MONTERGNOLE Martin

• BLA VLOX FLUK ZIK  
de VINCA

• BRIGANDS de BOUE Florian 
et BROSSEAU Lorène

JEUX « RÉFLEXION » 
• ARKTIK de DUDOGNON Zoé 

et DHORBAIT Didier
• FRAME  

de GALONNIER Romaric 
et WALTER Nicolas

• HEREDITY  
de CANCE Jérôme 
et KOBEL Laurent

• TUNREG de REMOND Luc



10 juillet - Théâtre du Palais des congrès
Retrouvez la 6e édition des « EducaFLIP » : 
une journée consacrée au thème « jeux et 
apprentissages ». La manifestation vise à mettre 
en valeur des jeux à forts potentiels pédagogiques, 
utilisables en classe et en famille.
Au cours de cette journée, 10 jeux nominés aux 
EducaFLIP seront présentés par les éditeurs devant 
un jury composé de professionnels enseignants-
blogueurs reconnus : CHARIVARI, JEUX D’ECOLE, 
LUTIN BAZAR, A L’ECOLE DU BORD DU MONDE, 
MONSIEUR MATHIEU, ENCHANTONS L’ECOLE et LA 
CLASSE DE MALLORY. 
Ces jeux viennent compléter de manière ludique et 
conviviale les outils traditionnels d’apprentissage 
comme les manuels, les cahiers de vacances ou les 
applications internet.
Les 10 jeux nominés seront présentés le 10 juillet 
par les éditeurs devant le jury. 
3 lauréats seulement seront connus et récompensés 
le soir même du label « EducaFLIP » 2021 !
Faute d'un contexte sanitaire satisfaisant, le FLIP  
ne proposera pas de cérémonie de remise des 
labels cet été mais les 3 lauréats EducaFLIP 2021 
pourront être testés pendant tout le festival sur 
l'espace ludothèque du village des enfants,  
Place du drapeau.

LES NOMINÉS
• BIOVIVA PLANETE de Bioviva
• C’EST MON FORT de MJ Games
• CADOMINO de Djeco 
• CARTAVENTURA de Blam! 
• CATY MINI de Tiki Editions 
• CHRONOZONES de Kaprenjeux
• GOMME, CRAYON, CISEAUX ! de Nathan 
• SPACE BUILDER de Djeco 
• SPEED LETTERS de Le Droit de Perdre
• WORDISSIMO de Art of Games 

SÉ
NIORS & JEUX

« Les seniors jouent » 
Depuis 2016, en partenariat avec le Collectif Vive 
les Aidants, le Centre local d’Information et de 
Coordination (CLIC) de Gâtine et les établissements 
qui accueillent des résidents séniors (EHPAD, 
Résidences privés, Foyers Logements des Deux-
Sèvres), et l’équipe du festival, organisent le label 
SILVER FLIP pour :

 rendre davantage accessibles les jeux aux 
personnes âgées,

 valoriser des jeux dont les règles sont évolutives, 
adaptables en fonction des degrés d'autonomie des 
publics.
Pendant une année entière, six jeux sont nominés en 
concours pour l'obtention du label Silver FLIP.  

Ils sont testés par les personnes âgées et leurs aidants 
au sein des structures EHPAD des Deux-Sèvres.
Les retours des aidants professionnels permettent 
de récompenser les 2 jeux lauréats de l'année qui 
seront révélés en vidéo le 17 juillet 2021 pendant 
la cérémonie des Trophées FLIP.

LES NOMINÉS
• DECROCHER LA LUNE de Bombyx
• DEBLOCK de Asmodee
• COLOR ADDICT de Frances Cartes
• STAY COOL de Asmodee
• DES DINGUES de Widyka
• QUORIDOR de Gigamic
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NOM :  
PRÉNOM :  
ADRESSE :  
CODE POSTAL :   VILLE :  

TÉLÉPHONE :  
E-MAIL :  

En déposant ce bulletin, j'accepte que le FLIP utilise mes coordonnées pour me communiquer des infos par e-mail.

Des boîtes de jeux de société à gagner 
par tirage au sort !

 LE BUTIN À REMPORTER :
1 grille Trophées éditeurs ou créateurs remplie (5 jeux d’une même catégorie) = 1 Wuppie  

lors du dépôt du passeport à l'accueil !
Tous les votants (en ligne et sur place) participent à 12 tirages au sort parmi tous les bulletins du FLIP pour remporter des 

jeux de société. Et pour ceux qui participent le plus : encore plus de chances de remporter des jeux par tirage au sort !
Tous les participants qui remplissent leurs bulletins de votes avec :

 Une catégorie (ex : jeux de réflexion, jeux enfants,  
jeux de divertissement et éco-ludique) :  

participation à un tirage au sort supplémentaire,
 Deux catégories : participation à un autre tirage  

au sort supplémentaire,

 Trois catégories : participation à un nouveau tirage au sort,
 Quatre catégories : participation à un ultime tirage 

au sort supplémentaire.

Ainsi plus on vote pour ses jeux préférés, plus on participe 
à de nouveaux tirages au sort, et plus on a de chances  

de gagner des jeux de société !

Le FLIP et Approuvé par les familles partagent ce point de vue,  
ils s’associent encore cette année pour mettre en lumière  
les meilleurs jeux de société.

Donnez votre avis ! Rendez-vous sur le site : 

www.approuveparlesfamilles.com 
Dès le 30 juillet pour évaluer les Trophées FLIP et peut-être  
récompenser votre jeu préféré en lui permettant d’obtenir  
le label Approuvé par les familles.

« Rien ne vaut l’avis d’autres  
parents pour faire les bons choix  

pour ses enfants »

du 7 au 18 juil.
Village des Jeux

Trophées FLIP   
Éditeurs

du 15 au 17 juil.
Village des Créateurs

Trophées FLIP  
Créateurs

http://www.approuveparlesfamilles.com


NOM DU JEU TAMPONNOTE

 CATÉGORIE ENFANT 

 BOUH LE LOUP !     /20   

 ESCARGOT SPRINT    /20  

 DRAGOMINO      /20   

 FROUSS'FANTOMES    /20  

 PATATRAP QUEST    /20   

 CATÉGORIE DIVERTISSEMENT 
NOM DU JEU TAMPONNOTE

 REST IN PEACE     /20   

 RICOCHET     /20  

 SKYJO      /20   

 TOP TEN      /20  

 TRESORS LEGENDAIRES     /20   

FLIP ÉDITEURS
VILLAGE DES JEUX DU 7 AU 17 JUILLET



 CATÉGORIE ÉCO-LUDIQUE 

NOM DU JEU TAMPONNOTE

 FEELINGS     /20   

 LA MARCHE DU CRABE    /20  

 RATAYO !     /20   

 TURBULENCES     /20  

 VELONIMO     /20   

NOM DU JEU TAMPONNOTE

 CATÉGORIE RÉFLÉXION 

 GORINTO     /20   

 LUEUR       /20  

 MICROMACRO : CRIME CITY   /20   

 TREK 12     /20  

 VISITE ROYALE     /20   

FLIP ÉDITEURS
VILLAGE DES JEUX DU 7 AU 17 JUILLET



CÉRÉMONIE DES TROPHÉES FLIP DIFFUSÉE  
SUR LA PAGE  FACEBOOK DU FLIP

LE 17 JUILLET À 21H

NOM DU JEU

EN
FA

NT
DI

VE
RT

IS
SE

M
EN

T

TAMPONNOTE

 MONSTER HOTEL de XU Christine   /20   

 CAMPAGNOL de Terry. V    /20  

 ONIRIGAMI de Muzard Guillaume   /20   

 1, 2, 3 LUNE de Tiersonnier Louis   /20  

 STREETS OF TOKYO de Griffon Julien  /20   

 PLACE DE LA BOURSE 
 de Messaud Jules et Montergnole Martin  /20  

 BLA VLOX FLUK ZIK de Vinca   /20   

 BRIGANDS de Boue Florian et Brosseau Lorène  /20  

 ARKTIK de Dudognon Zoé et Dhorbait Didier  /20   

 FRAME de Galonnier Romaric et Walter Nicolas  /20  

 HEREDITY de Cance Jérôme et Kobel Laurent  /20   

 TUNREG de Remond Luc    /20  

RÉ
FL

ÉX
IO

N

A NE PAS MANQUER !

FLIP CRÉATEURS
VILLAGE DES CRÉATEURS DU 15 AU 17 JUIL.
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LoCAuX :
SÉoLIS JouE  
LE JEu !
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !       

www.seolis.net

seolis AP partenariat 15x21.indd   1 12/06/2019   09:19



Un FLIP en ligne tous les jours du 7 au 18 
juillet ! C’est la grande innovation de la 
35e édition du festival afin de permettre  
à tous de profiter d’activités variées,  
que l’on soit sur place ou à distance. 
 12 CHRONIQUES QUOTIDIENNES DE TRIC-TRAC 
 12h  Tous les jours
Depuis 20 ans, Tric Trac et sa communauté couvrent 
l'actualité ludique, échangent, testent et recommandent 
des jeux au travers d'articles et vidéos.
Cette année, Tric Trac vous propose 12 émissions en ligne 
dédiées au FLIP !  
Rendez-vous sur la page Facebook  du FLIP ! 

 20 JEUX DE SOCIÉTÉ JOUABLE EN LIGNE ! 
Jouez comme au FLIP, mais en ligne, avec des animateurs 
pour vous accompagner sur des tables de jeux ! 
Au menu : 20 jeux de plateaux au concours  
« Trophées FLIP Éditeurs ».
Tous les jours, rendez-vous sur la plateforme Stories :
 16h-18h  pour les jeux Enfants,
 21h-22h30  pour les jeux Divertissement,  
Réflexion et Eco-Ludique.
A l’issue de vos parties, vous êtes invités à voter pour 
vos jeux préférés. Ainsi, grâce à vos votes, le FLIP 
récompensera 4 jeux lauréats le 17 juillet.
Et plus vous testez de jeux, plus vous votez, plus le FLIP 
vous offre des tirages au sort pour remporter de nombreux 
jeux de société !

 www.ludistories.com/flip2021

 INFLUENCEURS  Tous les jours
• La chaîne du Renard ludique diffuse spécialement 
pour le FLIP : 20 vidéos complètes de découverte et 
d’explication des règles des jeux au concours Trophées 
FLIP éditeurs.
• Spécialement pour le FLIP, le youtubeur Asterion  
a réalisé 4 vidéos d'activités ludiques Do it yourself à 
reproduire à la maison. Cet été, inspirez-vous de ces petites 
activités fait-maison à reproduire avec toute la famille.

 ESCAPE EN LIGNE - THE BOX 
 20h  Tous les jours
Exceptionnellement et rien que pour ce FLIP, The Box 
propose des scénarii en ligne d’escape gratuits pendant 
toute la durée du festival.
Un maître de jeu vous accompagne au sein de salles 
d’Escape virtuel pendant une heure. 
Chaque jour : 2 équipes de 2 à 6 joueurs,  
à partir de 14 ans.
Pour en savoir plus :  www.the-box.fr

 14h-20h  VILLAGE PARALLÈLE LUDIQUE 
Le village parallèle ludique se dématérialise et vous donne 
rendez-vous sur son discord (logiciel gratuit du même 
nom) pour participer à toutes ses activités : 

 www.discord.gg/quww8qm 

• Jeux de rôle en ligne tous les jours
 14h et à 21h  Lancement de sessions de 4h dans des 
univers variés, et selon les envies des maîtres du jeu. 
• Des tables rondes en présence de professionnels du jeu 
seront communiquées sur les réseaux sociaux du FLIP. Au 
menu : « la création ludique aujourd’hui », « la diversité 
dans le monde ludique », « la scénarisation dans le jeu »

 OPEN NATIONAUX - BOARD GAME ARENA 
Les 15 et 16 juillet 
Cet été, les grands tournois nationaux du festival basculent 
sur Board game arena. 
Les plus valeureux atteindront le podium et un butin très 
très généreux !
Lancements des Open :
 14h  15 juillet : Open de France de 7 Wonders
 18h  15 juillet : Open de France de Duel
 14h  16 juillet : Open de France de Dice forge
 18h  16 juillet : Open de France de Splendor
Pour participer, rendez-vous sur le site : 

 www.jeux-festival.com 
Durée : environ 1h30 par tournoi

 CAHIERS D’ACTIVITÉS POUR LA FAMILLE 
2 cahiers sont à télécharger sur le site du festival  
pour en profiter tout l’été en famille : 
• Le cahier de jeux Asmodée
• Le cahier d’énigmes FLIP

 VISIO FLIP, « PARTHENAY, CITÉ DES JEUX » 
 21h  8 juillet
Venez découvrir ce projet porté par la Ville de Parthenay 
et jouer en famille dans l’émission de jeux en visio qui lui 
sera associé.
Derrière votre écran d’ordinateur plusieurs personnes 
pourront participer avec leur téléphone.
Des jeux de société à gagner et une très grande surprise 
pour tous les amateurs de l’univers de DIXIT.
Inscrivez-vous à l’émission : 
  www.citedesjeux-parthenay.fr

 WOOP’ANIM CHALLENGE 
Tous les jours 
Des étudiants de toute la France sont en concours avec 
des films d’animation autour de la mascotte du festival : 
le wuppie !
Tous les jours, des vidéos sont publiées sur les réseaux 
sociaux du FLIP et invitent le public à voter en famille pour 
ses films d’animations préférés.
Les votants seront récompensés d’une boîte de jeu  
de société par un tirage au sort quotidien.
Les 3 meilleurs films étudiants, sur la base des votes du 
public, seront couronnés de dotations financières.
Rendez-vous sur la page Facebook  du FLIP  
pour participer à cette nouvelle aventure !

Suivez toutes les informations 
depuis la page Facebook du 
FLIP  @festival.jeux.Flip  

et le #JeuFLIP
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 GAME JAM FLIP 
Du 7 au 18 juillet à minuit
Do it your game et le FLIP lancent une Game jam en ligne 
de création de jeux de société ! 12 jours pour créer seul  
ou en équipe un prototype Print and play (imprimable  
et jouable).
Les contraintes sont indiquées en vidéo le 7 juillet, date de 
lancement de la Game Jam. Vous avez jusqu’au 18 juillet 
minuit pour livrer vos fichiers. Un jury récompensera le 
podium des 3 meilleures créations après étude des jeux 
début septembre. 
A la clef : 3 jeux pour le premier, 2 jeux pour le second,  
1 jeux pour le troisième.
Pendant toute l’aventure, la team DiyG vous accompagne 
sur son Discord  www.discord.gg/szRTaUf 
Inscription et informations sur  doityourgame.com  

 LE GRAND QUIZ 
 16h à 17h  Le 12 juillet
Le réseau des Cafés ludiques vous offre un « Grand 
Quiz » en ligne, spécial FLIP, sur les thèmes du jeu de 
société ! Nombre de participants illimités ! Rendez-vous 
sur la page Facebook  du FLIP ! 

 CONFÉRENCES 
En direct live sur la page Facebook  du FLIP !
 21h  13 juillet : JEUX ET APPRENTISSAGES, FM2J 
Le jeu est un vecteur d’apprentissage de plus en plus 
reconnu qui développe et consolide des compétences 

disciplinaires et transversales. En retraçant l’évolution 
de la place du jeu dans les apprentissages et au vu des 
découvertes sur le fonctionnement du cerveau, cette 
conférence met en lumière les principes fondamentaux 
des apprentissages et leur proximité avec le jeu.
Avec Timothé Roux et Cédric Gueyraud.
 21h  15 juillet : LE BOOM DES CAFÉS LUDIQUES, 
RÉSEAU DES CAFÉS LUDIQUES 
Le boom des cafés Ludiques... ou comment monter son 
bar à jeux. Les cafés jeux ont connu 7 mois de fermeture. 
Malgré ce confinement, leur nombre augmente de plus de 
50% de 2020. D’où vient un tel engouement ? A travers le 
témoignage de plusieurs de leurs créateurs, nous verrons 
comment de la grande métropole à la petite ville de 
campagne, ces aventures naissent, et se construisent au 
fil des années. 
Avec Boris Courtot, Xavier Berret, Sandrine Mouillac  
et Matthieu Bonin.
 21h  16 juillet : LE MONDE DU JEU À L’ÉPREUVE  
DU CASSE-TÊTE COVID-19, CLUBB
Qu’est-ce qui a changé, depuis le début de la pandémie, 
dans notre façon de jouer ?
Comment les éditeurs se sont organisés pour maintenir le 
lien avec les joueurs et faire vivre leur communauté sans 
festival par exemple ?
Comment les boutiques ont tiré leur épingle du jeu ?
Avec Alexia Munoz, Paul Neveur, Mark Poirault  
et Grégory Isabelli.

http://www.discord.gg/szRTaUf 
http://doityourgame.com
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Partez à la découverte de Parthenay  
et son histoire ! 
 EXPO « LE VITRAIL, L’ART DE LA COULEUR » 
Du lundi au samedi : 10h-13h / 14h-18h

 CIAP (28, rue du Château - Parthenay)
Entrée gratuite. Tél. : 05 49 94 90 63

 EXPO « LES SEIGNEURS DE PARTHENAY » 
Du mercredi au vendredi : 10h-12h / 14h-18h 
Le samedi et le dimanche : 14h30-18h

 Musée d’art et d’histoire  
(1, rue de la Vau Saint-Jacques - Parthenay). 
Entrée gratuite. Tél. : 05 49 94 90 27

 ESCAPE GAME « TRÉSOR À DOUBLE TOUR » 
Du mercredi au samedi à 10h et 15h

 Rendez-vous au CIAP (28, rue du Château - Parthenay)
Durée : 1h. TARIF  7€/pers. 
Âge minimum : 16 ans sans accompagnateur,  
12 ans avec accompagnateur. Équipe de 3 à 6 personnes. 
Réservation obligatoire.

 ESCAPE GAME « FORMATION IN VITRAUX » 
Du lundi au samedi à 10h
Durée : 1h. TARIF  15€/équipe. 

 Rendez-vous au CIAP (28, rue du Château - Parthenay)
Âge minimum : 16 ans sans accompagnateur,  
12 ans avec accompagnateur. Équipe de 3 à 6 personnes. 
Réservation obligatoire.

 VISITES-GUIDÉES SENSORIELLES  
 DE LA CITÉ MÉDIÉVALE DE PARTHENAY 
Du lundi au jeudi à 15h 

 Rendez-vous au CIAP (28, rue du Château - Parthenay)
Tous les lundis et mercredis : « Parthenay seigneuriale », 
tous les mardis et jeudis : « Parthenay sur le chemin  
de Compostelle ».
TARIFS  5€ / 3€ / gratuit -12 ans. Durée : 1h30.

 VISITES NOCTURNES À LA LANTERNE 
Les 8, 13 et 15 juillet, 21h30

 Rendez-vous au CIAP (28, rue du Château - Parthenay)
Durée : 1h15. TARIFS  7€ / 5€ / gratuit -12 ans.
Réservation conseillée au 05 49 94 90 63,  
visites limitées à 30 participants.

 RANDONNÉE GUIDÉE 
Mardi 13 juillet à 18h 

 Rendez-vous au CIAP (28, rue du Château - Parthenay)
TARIFS  5€ / 3€ / gratuit -12 ans. Durée : 2h30. 
Réservation conseillée au 05 49 94 90 63,  
randonnée limitée à 30 participants.

 VISITE GUIDÉE SENSORIELLE DE SAINT-LOUP-  
 LAMAIRÉ, PETITE CITÉ DE CARACTÈRE 
Tous les mardis à 15h 

 Rendez-vous à l’Office de tourisme de Saint-Loup-Lamairé
TARIFS  5€ / 3€ / gratuit -12 ans. Durée : 1h30.

 LIVRET-JEUX POUR DÉCOUVRIR LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 

Mercredi, jeudi, vendredi 10h-12h / Samedi, dimanche 14h30-18h

 1 rue de la Vau Saint Jacques à Parthenay

Jeux familiaux en autonomie : « Mélusine contre le dragon », pour découvrir l’exposition  

« Les seigneurs de Parthenay au Moyen-Âge », « Cherche et trouve » dans les collections permanentes.

Entrée et animation gratuites. Apporter un crayon de papier.

Lundi 12 Mardi 13 Mer. 14 Jeu. 15 Ven. 16

Dès 6 ans Playmobil le film 100% loup Toy Story 4 Tom & Jerry Sonic le film

Dès 3 ans Balades sous  
les étoiles

L’équipe de 
secours : en route 

pour l’aventure

Les petits  
explorateurs

Chats par-ci,  
chats par-là

La chouette  
en toque 



 LE JAZZ BAT LA CAMPAGNE 
 19h/21h/22h30  9, 10, 11 juillet  Jardin des Cordeliers

 www.lejazzbatlacampagne.com
TARIFS  PT: 10 € - TR:  6 € - Gratuit -16 ans
Le festival « Le jazz bat la campagne » est de retour 
et vous propose une série de concerts dans un cadre 
intimiste, au pied des Cordeliers. 
9 Juillet : 19h - PhilM Quartet / 21h - Katarina Pejak Trio / 
22h30 - Creamy Mouth
10 Juillet : 19h - New Orleans Society / 21h - Emilie Calvez All 
Stars / 22h30 - Groove Catchers invite Bojan Z et Julien Stella
11 Juillet : 19h - Le B.A.T. / 21h - MaDA /  
22h30 - J2MT quartet

 RADIO GATINE 
La radio du territoire s'habille aux couleurs du jeu tous les 
jours de 13h à 20h. Chroniques, interviews et reportages 
réalisés sur le festival avec les organisateurs, les acteurs 
et les festivaliers, disponibles sur  radiogatine.fr et les 
réseaux sociaux. Chaque jour, jouez avec Radio Gâtine sur 
la page facebook, et tentez de gagner de nombreux jeux.

 FRANCE BLEU 
Chaque jour, 70 000 auditeurs se retrouvent sur France 
Bleu Poitou pour vivre au rythme de notre belle région.
70 000 auditeurs qui viennent s’informer, réagir, 
commenter, se détendre… et jouer tous les jours à 11h.
Et France Bleu Poitou, à nouveau cette année, est fière 
d’être la radio partenaire du FLIP !

Lundi 12 Mardi 13 Mer. 14 Jeu. 15 Ven. 16

Dès 6 ans Playmobil le film 100% loup Toy Story 4 Tom & Jerry Sonic le film

Dès 3 ans Balades sous  
les étoiles

L’équipe de 
secours : en route 

pour l’aventure

Les petits  
explorateurs

Chats par-ci,  
chats par-là

La chouette  
en toque 

 MATINÉES CINÉ FLIP 
 10h30  Du 12 au 16 juillet  1 rue Denfert-Rochereau à Parthenay
Le cinéma le Foyer vous propose des réveils tout en douceur pour toute la famille, au tarif unique de 4€. Embarquez au 
pays des jouets et des personnages de votre enfance à travers des films familiaux (dès 6 ans) et d'autres pour les plus 
petits (dès 3 ans). Les films pour les 3 ans et plus sont des programmes de 50 minutes composés de courts-métrages.  
Pour en savoir plus :  cineparthenay.fr

http://www.lejazzbatlacampagne.com
http://radiogatine.fr
http://cineparthenay.fr
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Associations :

Partenaires Touristiques

Partenaires Médias

Partenaires Privés

Partenaires Institutionnels
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 DIRECTION GARE  
 ET POITIERS 

TROPHÉES

 

TROPHÉE FLIP
LUDIQUE
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LÉGENDE
 Accueil et boutique du FLIP

1  Village Jeux de Société

2  Village Créateurs et Jeunes éditeurs

 Village des Enfants

 Village Médiéval

 Jeux Divertissement

 Jeux Réfléxion

 Jeux Enfants

 Trophée FLIP éditeurs

 Jeux Éco-ludique

 Loisirs créatifs

 Jeux de construction

 Jeux d'imitation

 Jeux de motricité

 Ludothèque

 Espace bébé

  Point jeux

 Médiathèque

 Place du château

 Musée

 Maison du Patrimoine

 Lange-bébés

 Dépôt groupes

 Premiers secours

 Office de Tourisme

police
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 FESTIVAL « DE BOUCHE À OREILLE » 
Du 28 au 31 juillet 2021 à Parthenay
Festival de musiques orales

 05 49 94 90 70
 www.deboucheaoreille.org

 SOIRÉE JEUX 
Le 8 octobre 2021
Ludothèque de Parthenay

 LA LUDO EN FÊTE 
Le 20 novembre 2021
Ludothèque de la Communauté  
de communes de Parthenay-Gâtine

 05 49 94 24 43

 KIDEXPO PARIS 
Du 4 au 7 novembre 2021

 www.kidexpo.com

 FESTIVAL INTERNATIONAL  
 DES JEUX DE CANNES 
Février 2022

 www.festivaldesjeux-cannes.com

 FESTIVAL DES JEUX DE TOULOUSE 
Les 6, 7 et 8 mai 2022 

 www.toulouse.festivaldujeu.fr

Communauté de communes  
de Parthenay-Gâtine 
Festival des jeux, CS 80192,  
79205 Parthenay Cedex

Renseignements :
05 49 94 24 20
flip@cc-parthenay-gatine.fr

Retrouvez le festival des jeux en ligne sur
www.jeux-festival.com

Et sur Facebook
Festival Ludique International de Parthenay - FLIP 

Office de tourisme - Palais des congrès
 22 Boulevard de la Meilleraye, 79200 Parthenay 

Renseignements :  05 49 64 24 24

LE FLIP DANS VOTRE ENTREPRISE !
Animations, évènementielles, rencontres 
professionnelles, team-building, fêtes ponctuelles, 
évènements sur mesure, activités ludiques...  
Le FLIP vous propose son savoir-faire.

Renseignements : Etienne DELORME 
 flip@cc-parthenay-gatine.fr

36e édition FLIP du 6 au 17 juillet 2022

http://www.deboucheaoreille.org
http://www.kidexpo.com
http://www.festivaldesjeux-cannes.com
http://www.toulouse.festivaldujeu.fr
http://www.jeux-festival.com

