
Dictopia questionne le pouvoir des mots en lien avec la liberté d’expression dans nos
sociétés contemporaines. Un jeu pour s’amuser avec le français en le rendant plus
accessible, un jeu pour débattre du sens des mots pour mieux se les approprier, un jeu
prônant une (r)évolution du langage afin de construire le monde de demain !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE · 12 OCTOBRE 2021

Dictopia fait l’objet d’une campagne de financement sur Ulule du mardi 16 novembre
2021 au mercredi 8 décembre 2021. Le public peut commander le jeu en avant-
première avec une extension exclusive 1984, en référence au roman de George Orwell.
Le jeu sortira officiellement en boutiques au printemps 2022.

Dictopia
Auteur : Jérémy PARTINICO
Illustrateur : Yoann BROGOL
Maison d’édition : SUBVERTI

Caractéristiques
Prix public conseillé : 18 €
Nombre de joueurs : de 1 à 7
Temps de partie : 15 minutes
Âge : À partir de 10 ans
Type : Jeu de lettres
Thème : Dystopie
Contenu : 60 cartes Lettres, 20
enveloppes Résistance, 1 bloc de
score et 1 règle de jeu.
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Dictopia, un jeu de société moderne,
inspiré de l’univers dystopique de 1984
Subverti lance une campagne de financement participatif pour
son prochain jeu sur Ulule, du 16 novembre au 8 décembre 2021.



Subverti est une maison d’édition toulousaine de jeux de société
modernes. Fondée en 2018, Subverti créé et développe des jeux
engagés pour se divertir tout en réfléchissant. Dictopia est leur
troisième jeu, édité après Révolution et Klimato. Engagée pour
l’environnement, Subverti éco-fabrique ses jeux en Europe,
notamment à partir de forêts gérées de façon durable.

https://www.youtube.com/watch?v=ll1_ZpKAd3I

Jérémy Partinico est un auteur de jeu de société toulousain,
animateur d’escape games et professeur d’échecs. Amateur de
jeux de mots et frustré par les limites du Scrabble, il créé Dictopia.
C’est son premier jeu de société, signé en septembre 2020. Après
plus d’un an de développement, Dictopia est présenté en festivals
de jeux et fait l’objet d’un financement participatif sur Ulule afin de
voir réellement le jour.

subverti.com/fr/dictopia/
Page officielle

Lien de la campagne de crowdfunding

ulule.com/dictopia/


