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ARDÈCHE

Grotte Chauvet : le jeu des 7
familles lancé le 10 juin

Antoine et Juliette Combier feront imprimer leur jeu auprès de Cartamundi, le leader mondial pour
l’impression des cartes à jouer. Photo Le DL/Flavien OSANNA
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Ils ont réussi leur pari. Trois Ardéchois ont conçu en famille le premier jeu des
sept familles sur la grotte Chauvet-Pont d’Arc, via la plate-forme de financement
participatif Ulule. 6 000 euros, c’était la somme à atteindre en 45 jours, un objectif
largement dépassé ce lundi, date butoir : « On a réuni 8 251 euros. On ne s’y
attendait pas ! La campagne a bien été relayée sur les réseaux sociaux. Ce qu’on
a gagné en plus va nous permettre d’imprimer 5 000 exemplaires au lieu des 3
000 prévus », raconte Antoine Combier, ancien guide à la Caverne. Débute
maintenant la phase de commercialisation pour cette famille d’auteurs-illustrateurs
: magasins, bureaux de tabac, offices de tourisme sont démarchés. D’ores et
déjà, une journée de lancement est prévue le 10 juin à la Caverne du Pont d’Arc,
avec en marge une exposition de dessins originaux tirés du jeu. Un jeu de société
où est racontée la vie des ours et des hommes au temps de la Préhistoire. On
retrouve également le contexte historique et les techniques de dessins de
l’époque.

Tarif : 11€. Infos sur www.grottechauvet-lejeu.fr
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