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Et si vous jouiez local ?
Le salon des jeux de société de Saint-Chéron met à l’honneur
les créateurs essonniens, comme Jean-Luc et Andréa Renaud.
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Voilà la famille aux dix jeux. Depuis
2011, Jean-Luc Renaud et sa femme
Andréa, qui habitent à Saint-Michel-sur-Orge, ont vendu près de
200 000 exemplaires de la dizaine
de jeux de société qu’ils ont conçus.
Ces créateurs prolifiques seront
demain à Saint-Chéron au salon
des jeux de société.
Le public pourra jouer à « Quickly » ou « la Course farfelue », mais
surtout découvrir leur nouveau bébé « Rebonds », un jeu de carte et de
tactique sorti voici quelques mois.
« C’est une sorte de Uno très, très
élaboré, où les enfants s’amusent
autant que les adultes, dévoile JeanLuc Renaud. On voit une partie des
cartes des autres. On peut choisir
de prendre des risques ou pas. »

LEUR PREMIÈRE RÉALISATION
A ÉTÉ CONÇUE POUR LEUR FILLE
Le couple a été pris par la fièvre du
jeu en 2009, alors que leur fille Zoé
a 5 ans. Elle sort toute triste d’un
magasin où elle n’a pas pu trouver
un jeu de plateau avec des fées ou
des princesses.
Deux ans de travail de la part de
ses parents et son rêve devient réa-
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IL Y AVAIT LE JEU DES 7 FAMILLES.

Andrea et Jean-Luc Renaud, qui ont imaginé dix jeux de société, présenteront
leurs créations demain.

lité. Le succès dépasse d’ailleurs
largement le cadre familial puisque
« la Course farfelue » est sacré jeu
de l’année 2011 par les ludothécaires. D’autres créations pour enfants
ou adultes suivront.
« Nous cherchons toujours le
plaisir des enfants, mais aussi des
parents, souligne le papa. Il n’y a
rien de pire que de jouer dix fois de
suite à un jeu où tout se passe tou-

jours de la même façon. » Dans
leurs créations, que vous pouvez
découvrir sur www.zoeyateka.com, les parties ne se ressemblent jamais. Et durent rarement
plus de vingt minutes.

I 2e salon des jeux de société à SaintChéron. Demain, de 13 h 30 à 18 heures, à la salle du Pont-de-Bois.
Entrée libre. Jeux pour tous les âges.

