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Vue d’ensemble du FLIP 
 

Une manifestation ludique unique en 
France 
 
Evènement phare du mois de juillet depuis 1986, le 
FLIP (Festival Ludique International de Parthenay) 
marque la ville de son empreinte tout au long de 
l’année. 
Soutenu par la Région Poitou-Charentes et le 
Conseil Général des Deux-Sèvres, aujourd’hui le FLIP, 
c’est : 
 

 Un centre ville qui est transformé en un 
vaste plateau de jeu de plus de 30 000 m2. 

 Plus de 3 000 jeux et jouets répartis sur une 
vingtaine d’espaces thématiques. 

 Une durée de festival de 12 jours, de 14h00 
à 20h00, avec en plus des matinées et des 
nocturnes. 

 Un accès libre et gratuit à tous les publics et 
à toutes les générations : amateurs de jeux, 
joueurs avertis et passionnés, public familial, 
touristes… 

 Une fréquentation dépassant les 110 000 
visiteurs. 

 Plus de 150 animateurs à la disposition du 
public tous les jours. 

 Un lieu de fête, de rencontres, de 
convivialité, de promotion du jeu sous 
toutes ses formes, ainsi qu’une véritable 
plateforme de tests. 

 Plus de 80 partenaires qui amènent 
compétences et moyens, participant ainsi au 
succès et à la diversité du festival. 

 De nombreux médias qui en font l’écho : 
presse-écrite, web, radio, télévision. 

 
Devenu une référence nationale, le Festival des Jeux 
de Parthenay est en évolution constante ; il est 
aujourd’hui le plus gros festival de jeux en France 
avec le Festival des Jeux de Cannes. 
 

 

Le Jeu, le Jouet et les loisirs ludiques 
sous toutes leurs formes 
 
Villages thématiques, animations, initiations, 
démonstrations, expositions, animations de rues, 
nombreux tournois et concours… 
 

La thématique Jeu et Jouet, identité centrale 
du FLIP 

 Jeux de Société 
 Jeux Traditionnels et Populaires pour toute 

la famille 
 Jeux du Moyen Age 
 Jeux de Simulation (Jeux de rôle, de plateau, 

de figurines, de cartes à collectionner…) 
 Jeux Vidéo 
 Créateurs et Jeunes Editeurs 
 Casin’hall (Jeux de Casino et de Tripot) 
 Jouets, Jeux de Construction, Petite 

Enfance, Jeux d’Eveil et de Motricité… 
 Jeux Classiques (Dames, Echecs, Scrabble…) 

 

La thématique du Loisirs Ludique, une 
diversification du FLIP 

 Jeux Récréatifs (Structures Gonflages, Jeux 
de Café…) 

 Jeux Sportifs (Beach-Volley, Baby-Foot…) 
 Loisirs Créatifs 
 Jeux et Environnement 

 

La thématique Artistique, lien 
incontournable entre les espaces du FLIP 

 Jeux de Cirque et Jonglerie 
 Maquillage Artistique 
 Fanfares et Spectacles de Rues 

 
 

 
Les jeux du Cirque 

 

        Un Festival dans toute la ville 



Le lieu des festivités 
 

La Communauté de Communes de 
Parthenay et sa ville centre, Parthenay 
 
Située entre Nantes et Bordeaux, la Communauté de 
Communes de Parthenay, avec ses 18 000 habitants, 
possède de forts atouts : son patrimoine 
architectural, médiéval, ses différents parcs de 
détente, son marché aux bestiaux, son centre ville, ses 
festivals, ses manifestations culturelles et sportives. 
 
 

Parthenay, pays d’art et d’histoire 
Parthenay ainsi que Châtillon sur Thouet, Pompaire 
et Le Tallud appartiennent au réseau national des 
Villes et Pays d'Art et d'Histoire. Ce label décerné par 
le Ministère de la Culture souligne l'intérêt du 
patrimoine et la qualité des visites et animations 
proposées par des guides professionnels. 
 

Parthenay, ville de nouvelles technologies 
A la pointe en matière de nouvelles technologies, et 
figurant au palmarès du label ville internet, Parthenay 
fait figure de précurseur dans l'utilisation pratique des 
Nouvelles Technologies de l'Information et de la 
Communication. 
 

 
Village Multimedia 

 

Parthenay, ville d’associations sportives 
Le secteur sportif de la Communauté de Communes 
de Parthenay représente 95 associations et 6 500 
licenciés répartis sur 40 disciplines. 
Rendre accessible le sport pour tous, faire évoluer 
tous les sportifs dans les meilleures conditions 
possibles, telles sont les objectifs de la Ville de 
Parthenay et de la Communauté de Communes. Le 
tout nouveau centre aquatique « Gatinéo », 
notamment, répond à ces objectifs. 
 
 
 
 

Parthenay, ville d’associations culturelles 
Possédant une vie associative et culturelle dense, la 
Communauté de Communes de Parthenay s'anime 
tout au long de l'année grâce notamment au 
dynamisme de ses associations. Quelques exemples : 

 Le festival Bouche à Oreille, festival des 
nouvelles musiques traditionnelles 

 Festival Ah !, programmation théâtrale 
variée 

 Les Fêtes de Pentecôte, véritables fêtes 
populaires : foire exposition, manèges, 
cavalcade 

 Le Festival Rencontre Chez Soi : spectacles 
d'arts de rue dans des lieux insolites 

 Les saveurs de St Jacques : présentation de 
produits artisanaux 

 Lâcher de fanfare : nombreuses fanfares dans 
la ville et lors de concerts 

 Festival du rire : spectacles humoristiques 
 La semaine de l'image : exposition de 

photographies et projection de diaporamas 
 
 
 

 
Village Médiéval 

 
 
 

 
Jeux de Construction 

 
 



Les intervenants 
 

La Communauté de Communes de 
Parthenay, organisatrice du Festival 
 
La Communauté de Communes de Parthenay est 
l'une des très rares collectivités de France à s'être 
dotée d'un service intégralement dédié au jeu. 
 
Le Festival, c'est avant tout un an de préparation 
pour l'équipe du Service des Jeux, basé sur plus de 20 
années d'expérience. 
C'est un travail de conception et de programmation, 
de logistique, de communication, de recherche de 
partenaires, à réaliser pour le succès de l'événement. 
 
Le Festival, c’est également de nombreux partenaires, 
des prestataires, des associations, des commerçants, 
une centaine d’animateurs, ainsi que les services 
municipaux et communautaires de Parthenay, 
acteurs sans qui le FLIP ne pourrait avoir le succès 
qu’il connaît à chaque édition. 
 
 

Les Partenaires 
Plus de 80 partenaires sont présents chaque année, 
apportant soutien et compétence au festival : 

 Partenaires professionnels du Jeu et du Jouet 
(plus de 40 lors de chaque édition) 

 Partenaires institutionnels 
 Partenaires associatifs 
 Partenaires professionnels du tourisme 
 Partenaires du secteur privé (autres que 

professionnels du Jeu et du Jouet) 
 

 
Séance de maquillage 

 

Les Prestataires et les Associations 
De nombreux intervenants, spécialisés dans des 
secteurs particuliers de l’animation ludique, 
contribuent chaque année à mettre en place un 
programme riche et varié pour le public. 
 
 
 
 

Les Commerçants 
Les commerçants de la Communauté de Communes 
de Parthenay sont des acteurs qui s’impliquent 
particulièrement dans l’organisation du Festival. 
Ces nombreux partenaires locaux contribuent ainsi 
au développement du FLIP. 
 

 
Les Ambassadeurs du Festival du Jeu de Toulouse 

 

Les Animateurs 
Les animateurs, composés à 50% d’animateurs 
recrutés directement par la Communauté de 
Communes de Parthenay, et à 50% des effectifs des 
prestataires et des bénévoles d’associations, sont les 
acteurs de terrain essentiels au succès du FLIP. Ils sont 
plus d’une centaine répartis dans tout le centre Ville. 
Ils sont spécialement formés, plusieurs mois avant le 
Festival, à l’accueil du public, ainsi qu’à la 
présentation et à l’explication des jeux. 
 

Les Services municipaux et communautaires 
Services Techniques, service Culturel, service des 
Sports, service Tourisme, service Urbanisme, Police 
Municipale, Ressources Humaines, service Financier, 
service Intendance… ce ne sont que quelques uns de 
la quasi-totalité des services qui apportent leurs 
soutiens au service des Jeux dans l’organisation du 
FLIP. La Communauté de Communes de Parthenay 
montre ainsi sa volonté d’organisation, par 
l’intermédiaire de ses services. 
 

 
La Compagnie Beleza 



Heure du Rendez-vous 
 

Première quinzaine de Juillet 
 
Une période choisie judicieusement : 12 jours 
pendant le mois de juillet, incluant le 14, contribue à 
associer au festival les mots "vacances" et "soleil". De 
plus elle coïncide avec le début des vacances scolaires. 
 

 
Le Jeu dans tous ses états 

 
 

28ème édition : du 3 au 14 juillet 2013 
 Ouverture au public tous les jours de 14h00 

à 20h00. 
 
Des créneaux d’ouverture supplémentaires sur 
certains espaces : 

 Matinées sur le Village des Jeux et des Jouets 
de 10h00 à 12h00. 

 Nocturnes Générales programmées de 
21h00 à minuit. 

 Soirées Casin’Hall de 22h00 à 02h00 du 
matin. 

 Nombreuses soirées Jeux de Simulation 
(presque tous les soirs), de 21h00 à… très 
tard ! 

 
 
 

 
Village des Jeux Sportifs 

 
 

Une raison d’en faire partie 
 

Une manifestation qui apporte à tous 
 
Le Festival est devenu une référence pour les 
amateurs de loisirs, les créateurs, les professionnels du 
jeu ; événement attendu par tous, il apporte 
beaucoup à chacun : c'est un lieu de fête, de 
rencontres, de tests, de recherches, de promotion… 
 

 
Cérémonie Officielle de remise des Trophées FLIP 

 
Il contribue d'une manière très importante à la 
promotion du jeu sous toutes ses formes. 
 
Il est un outil important de la vie économique locale, 
ainsi qu'un nouvel outil culturel et touristique 
d'échanges. 
 
Il contribue à la prise de conscience de la nature du 
jeu comme activité essentielle de développement 
personnel, comme un outil pertinent de 
construction de vie, qui existe depuis des milliers 
d'années. 
 
Il est un lieu de multiples échanges humains et 
commerciaux, de brassage de population, qui tisse un 
lien social fort. 
 

 
Les Wuppies, mascottes du FLIP 

 

Pour plus de renseignements : 05 49 94 24 20 – flip@cc-parthenay.fr - www.jeux-festival.com 


