CRISE-CRASH
Un seul mot d’ordre, la crise de rire !
Inventé par trois acolytes issus d’univers différents, Crise-Crash est le nouveau jeu de société
à la mode. Son slogan : "On préfère vous le dire tout de suite…ça va être la crise de rire !"
La crise de rire est le pivot central du jeu. Principe : Incarner l’un des 6 personnages hauts en
couleur, en évitant la faillite ; prenez garde, tout joueur ruiné est éliminé !
« Un jeu jubilatoire…en plein essor ! »
Le jeu a été inventé par trois amis : Frank Moutot, la tête pensante du jeu, diplômé de l’école
d’optique de Fresnel à Paris ; Audrey Cassard, la co-créatrice, diplômée de l’ESEMAP et
Loïc Prat, le concepteur graphique, diplômé de l’Esag-Penninghem. La création de Crise-Crash
est avant tout le fruit d’une belle aventure humaine nourrie par une prolifique collaboration
professionnelle. Après avoir été présenté lors du Festival International des jeux à Cannes en
mars 2010, Crise-Crash est aujourd’hui distribué par de nombreuses enseignes,
il réalise des débuts prometteurs dans l’univers des jeux de société.
« La dérision alliée à la caricature offre des moments hilarants ! »
Principe du jeu : Crise-Crash transforme chaque joueur en 6 personnages tout aussi facétieux
les uns que les autres, vous incarnez un homme ou une femme déjantés tout en vous déplaçant
dans les rues de Paris. Chaque joueur démarre la partie avec une somme d’argent, un permis
de conduire à 12 points, une étoile et des bureaux, il dispose également d’un pion « Véhicule »
et d’un pion « Personnage ».
L’unique objectif : éviter la faillite…tout joueur ruiné est éliminé ! Pour permettre à votre personnage de devenir plus puissant, il faudra recevoir, gagner ou voler des étoiles…la bataille est
lancée !
Présentation des personnages :
Filou, un assureur aussi rusé qu’un renard, il sait être fourbe lorsqu’il n’est pas bluffeur !
Debby, une avocate diabolique et cruelle, elle sait user de son sourire démoniaque !
Charlot, un trader, imposteur et menteur, il sait toujours prendre son argent avant l’heure !
Prosper, un architecte voyeur et malhonnête, il vous indique immédiatement qui est le maître !
Louis d’Or, un notaire infidèle et vulgaire, il sait percevoir les machinations de ses adversaires !
Jackpot, un chirurgien tacticien et malsain, il est plus malin qu’un magicien !
Crise Crash a la qualité de plaire à tout type de personnalités, il est accessible à tous dès l’âge
de 8 ans ! Entre amis ou en famille, vous êtes certains de vivre des moments désopilants. Il
caricature avec humour et originalité des scènes de notre quotidien. On préfère vous le dire tout
de suite…ça va être la crise de rire ! Le must réside également dans son packaging sobre
élégant, aux visuels détonants mais également dans les nombreuses variantes proposées qui
vous permettront de gérer votre temps de jeu comme vous le souhaitez !
Ce jeu s’adresse principalement au grand public, au prix de 49€, il est aussi indispensable que
les grands classiques du genre.
« Crise-Crash se développe »
Les concepteurs du jeu ont ouvert une maison d’édition « Les Editions Folies Douces » pour
permettre la distribution d'une dizaine de jeux de société axés autour d’un thème unique : Le rire
! Cette offre sera accessible pour les fêtes de noël 2011. Enfin pour 2012, Les Editions Folies
Douces nous réservent déjà de bien belles surprises... A suivre...
Vous pouvez d’ores et déjà acquérir votre jeu Crise-Crash sur www.crise-crash.com mais aussi
dans différents points de vente un peu partout en France. A Paris, Crise-Crash est d'ailleurs
disponible au Bon Marché.
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