
INTERLOCUTEURS DU POINT PRESSE : 

               CONFERENCE DE PRESSE 

Date :   6 Juillet 2022 

Lieu :   Domaine des Loges 

 

Service communication  
Pauline Martineau / tél. 05 49 64 85 26 / MARTINEAUPa@cc-parthenay-gatine.fr 

 

Elus : Jean-Michel Prieur, président / Marina Piet, vice-présidente en charge des jeux 
Service FLIP : Thierry Blais, responsable du Service Jeux / Etienne Delorme, coordinateur  

NOTE DE PRESSE 

FLIP 2022 : retour à la normale 

et extension du terrain de jeu 

Après une année 2020 sans festival et une édition 2021 en 

format « réduit » en raison du contexte sanitaire, le 

Festival ludique international de Parthenay fait son grand 

retour, avec de nombreuses nouveautés.  

Avec une volonté : toucher tous les publics de joueurs, des 

plus jeunes aux seniors, sans oublier le monde éducatif et 

les personnes en situation de handicap. 

Véritable référence dans le monde ludique, le FLIP est un festival 

gratuit que la Communauté de communes souhaite accessible à tous.  

Le jeu favorise les relations intergénérationnelles et est un excellent 

vecteur pour créer du lien social.  

Le FLIP, ce sont d’abord des incontournables  

- 4 nocturnes, les vendredis et samedis au village des jeux 
- La soirée Casin'hall au Palais des jeux, le 16 juillet 
- La soirée EducaFlip, avec test des jeux trophées le 13 juillet 
- la Siverflip le 21 juillet à 14h au Domaine des Loges 
- Les lieux éphémères dans les rues du centre-ville 
- Les tournois : avec des invités de marque, tel Daniel Moreno, pointure au mah jong 
- La cérémonie des trophées le 23 juillet  
- Les woopys, avec, cette année, des spéciaux Game of Thrones en clin d’œil à l’affiche du 

festival 
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- Sans oublier les retours de :  

▪ Playmobil au village enfants 

▪ animation maquillage par metamorfée 

▪ le village multimédia au Palais des congrès  
 

 
Nouveauté : une ouverture en continu pendant 12 jours 
 
Pour la première fois, deux villages seront ouverts en continu de 10h à 20h pendant toute la durée du 

FLIP :  

 Le village des enfants, place de la mairie, du 13 au 24 juillet 

 Le village des jeux, place du Drapeau, du 14 au 24 juillet. Ouverture le 13 juillet à 14h. 
 

La Communauté de communes souhaite donner la possibilité aux festivaliers de profiter encore plus du 

festival, notamment pour les familles. 

Les autres espaces ouvriront leurs portes tous les jours de 14h à 20h. 

 

Une nouvelle configuration et un terrain de jeu encore plus étendu 

 

 La place du château investie 
En 2021, en raison de la situation sanitaire, la place du château avait accueilli pour la première 
fois depuis de nombreuses années le village médiéval (auparavant implanté dans le jardin des 
cordeliers).  
Une formule qui a séduit le public et qui est donc renforcée cette année : 
La place du château va accueillir le village médiéval et le village environnement (jusqu'alors 

implanté dans le jardin du tribunal). Cette configuration permet l'installation de jeux inédits 

dont un jeu de l'oie géant, en partenariat avec le CPIE, initialement créé pour le château de 

Vincennes. Les cases reprennent les motifs de marqueterie au sein du château. 

 La rue de la Vau Saint-Jacques toujours plus animée 
Grâce à l'implication des acteurs locaux présent dans la rue, de nombreuses animations vont se 
dérouler dans le quartier médiéval : 

 La Gargante va proposer des animations ludiques : blind beer et jeux en bois 
d'autrefois 

 le collectif des habitants a décoré le quartier aux couleurs du FLIP 

 L'association Qui que le veuille propose une enquête immersive inédite « Domus 
Medicus » 

 Sans oublier le musée qui proposera des animations « Cherche et trouve » 
 

 Un terrain de jeu étendu 
 
Cette année, le festival s’agrandit encore davantage. Rien que sur la place du Drapeau et de la 
mairie, les chapiteaux occupent une surface totale de 3 200m² (contre 2500m² en 2019, année 
de référence), soit une évolution de de la surface des chapiteaux de + 30%. 
Au total, le FLIP occupe 40 000 m² de surface dans la ville cette année, tous les espaces compris. 
dans Parthenay. 



 

 Un village food trucks au jardin des Cordeliers 
Pour la première fois, le festival accueillera des foodtrucks pour proposer de nouveaux points 
de restauration au public, dans le jardin des cordeliers, du 13 au 24 juillet. 

 

 
Le FLIP, le fruit d’un travail collaboratif entre collectivités 
 
La réussite du FLIP réside dans l’importante et essentielle coopération entre les collectivités du 
territoire. 
 
Les services communautaires et les services de la Ville de Parthenay se mobilisent pour assurer 
l’installation et le bon déroulement du festival, le tout piloté par le service des jeux communautaire. 
 
Les autres communes du territoire participent également, avec du prêt de matériel pour accueillir les 
festivaliers sur les différents stands. 
 
Lors de cette 36e édition, il sera également possible de découvrir le fruit du travail coopératif mené 
avec Parthenay, Cité des jeux avec :  

- La première nationale de l’exposition « Dixit augmentée » à la Chapelle des Cordeliers 
- Une première départementale, avec l’expérience Lü au gymnase Pierre-Mendès France par 

les Orks Grand Poitiers le 13 juillet. 
 
 

Autres temps forts 
 

 De nombreux jeux de piste 
- Gâtine Game 
- Game of périsco, créé par le service scolaire de la Communauté de communes  
- un livre d'énigme inédit à découvrir que le stand de Gigamic 
- Le prototype de « Tracks », jeu d'enquête de Juan Rodriguez, créateur de Tic-Tac Boum, 

Elixir, etc. 
- etc. 

 

 Les rues en jeux renforcée 
- Les places animées : place de la Saunerie par Gigamic et place de la Citadelle par Asmodée 
- De nouveaux jeux géants dans les rues 

▪ Un billard foot créé avec le CIAS 

▪ The island géant 

▪ Turbulence géant place du Château 
 

 Un espace jeu et accessibilité renforcé 
- avec la participation de la Commission intercommunale d'accessibilté 
- Accessi'jeux 
- Alchimie Toulouse 
- et surtout l'arrivée de la Potinette le jeudi 21 juillet 

 

 Des dédicaces d'auteurs 



Pour la première fois, tous les jours sur les stands, des dédicaces d'auteurs et illustrateurs de 
jeu de société seront proposées. 
Le festival souhaite mettre en avant ces derniers et répondre à une réelle attente du public. 

 
Le FLIP en quelques chiffres 
 

- 334 partenaires, dont : 

o 150 éditeurs (contre 130 éditeurs en 2019) 

o 4 boutiques de jeux 

o 10 festivals de jeux 

o 47 associations 

o 30 sites touristiques 

o 15 médias 

o 62 entreprises privées 

o 16 partenaires « institutionnels » 

 

- Le Service Jeux, soit 

o 4 permanents à l’année 

o 1 stagiaire sur plusieurs mois  

o 1 poste en renfort  

o 158 animateurs recrutés et formés pour 12 jours et 9 managers 

la plupart sont des jeunes du territoire (70 % de la CCPG et 90 % du département).  

 

 
 
 
 
 


