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Pour	  la	  sixième	  fois	  en	  un	  an,	  de	  pinxi	  déploie	  le	  Quizz	  de	  l’Europe	  !	  

36	  joueurs,	  et	  multilingue,	  la	  solution	  pour	  permettre	  au	  public	  de	  se	  
réapproprier	  	  les	  messages	  les	  plus	  difficiles,	  et	  galvaniser	  l’assemblée	  la	  plus	  

raide	  !	  Une	  série	  produite	  pour	  Civatel.	  	  

	  

Comment	  communiquer	  sur	  les	  questions	  posées	  par	  l’Europe	  ?	  	  

Par	  le	  jeu	  convivial	  !	  …	  à	  présent	  en	  3D	  !	  

C’est	  la	  piste	  choisie	  par	  la	  représentation	  belge	  de	  l’Union	  Européenne	  pour	  
«	  enseigner	  »	  l’Europe	  par	  le	  jeu,	  apprendre	  aux	  citoyens	  de	  27	  nations	  à	  se	  
connaître	  !	  	  

Géographie,	  anecdotes	  locales,	  étapes	  de	  la	  construction	  européenne,	  …	  rien	  
n’échappe	  aux	  plus	  de	  500	  questions	  de	  la	  base	  de	  données	  !	  

	  

de	  pinxi	  a	  déployé	  son	  théâtre	  interactif,	  argoGroup	  lite™,	  pour	  permettre	  à	  36	  
joueurs	  simultanés	  de	  répondre	  aux	  questions	  posées	  !	  

Un	  questionnaire	  choix	  multiple,	  contre	  la	  montre,	  avec	  3	  boutons	  buzzers	  pour	  
permettre	  à	  chaque	  individu	  de	  l’audience	  de	  démontrer	  ses	  connaissances.	  

Le	  jeu	  est	  animé	  à	  la	  fois	  par	  le	  p	  !nx,	  une	  des	  marionnettes	  numériques	  
développées	  par	  de	  pinxi,	  et	  par	  un	  animateur	  en	  chair	  en	  os	  !	  

Ce	  dernier	  dispose	  d’un	  écran	  de	  contrôle	  spécifique,	  qui	  permet	  un	  suivi	  en	  
temps	  réel	  de	  chacun	  des	  joueurs	  en	  présence	  :	  l’animateur	  se	  transforme	  en	  
«	  commentateur	  sportif	  »,	  et	  maintient	  la	  tension	  à	  son	  maximum	  sur	  la	  durée	  de	  
la	  partie.	  

Tout	  au	  long	  du	  jeu,	  les	  participants	  voient	  sur	  l’écran	  les	  questions	  à	  choix	  
multiple,	  les	  propositions	  de	  réponses	  et	  le	  fatidique	  décompte	  temporel	  !	  	  	  Une	  
indication	  de	  couleurs	  sanctionne	  la	  justesse	  de	  leur	  réponse…	  et	  celle	  de	  leurs	  
rivaux.	  

La	  partie	  se	  termine	  en	  apothéose	  par	  la	  construction	  du	  podium	  numérique,	  
désignant	  les	  positions	  des	  3	  meilleurs	  joueurs.	  

Dernière	  prestation	  en	  date,	  le	  village	  européen	  lors	  de	  la	  fête	  nationale	  belge	  du	  
21	  juillet.	  	  Ce	  sont	  des	  centaines	  de	  joueurs	  qui	  ont	  participé	  à	  l’animation	  la	  plus	  
fréquentée	  de	  la	  place	  royale	  de	  Bruxelles.	  
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Le	  village	  européen	  avait	  auparavant	  également	  planté	  ses	  tentes	  à	  Bruxelles-‐ls-‐
Bains,	  à	  la	  course	  des	  Grands	  Navires,	  à	  Anvers,	  …	  et	  bien	  sûr	  aux	  journées	  portes	  
ouvertes	  du	  siège	  de	  l’Union	  Européenne,	  le	  Berlaymont,	  le	  9	  mai	  célébrant	  la	  
signature	  du	  traité	  fondateur	  de	  la	  communauté	  européenne.	  

	  

	  

Note	  Technique	  :	  

Au	  cœur	  du	  système,	  le	  système	  interactif	  pour	  groupes,	  argoGroup™,	  en	  version	  
«	  lite	  »	  .	  	  

Dispositif	  unique	  qui	  offre	  le	  contrôle	  simultané	  aux	  36	  joueurs	  de	  l’EuroQuizz.	  	  	  
Conçue	  avec	  l’expérience	  grand	  public	  de	  de	  pinxi,	  l’infrastructure	  est	  modulaire	  
et	  mobile,	  et	  a	  permis	  l’opération	  dans	  des	  lieux	  aussi	  divers	  que	  des	  bâtiments	  
publics,	  des	  tentes	  en	  extérieur,	  un	  bateau…	  

Le	  dispositif	  est	  intégré	  dans	  des	  barres	  anti-‐vandales,	  pour	  faire	  face	  à	  la	  
pression	  du	  public	  des	  événements	  festifs.	  

L’animateur	  dispose	  d’un	  écran	  de	  contrôle	  avec	  suivi	  précis	  du	  score	  et	  des	  
réponses	  de	  chaque	  joueur.	  

argoGroup	  lite™	  possède	  de	  nombreux	  avantages	  sur	  les	  solutions	  avec	  
«	  télécommande	  IR	  »	  utilisées	  auparavant	  par	  les	  clients	  :	  

-‐ robustesse	  ;	  
-‐ résistance	  au	  vol	  ;	  
-‐ accès	  facile	  comme	  un	  jeu	  TV	  !	  
-‐ plus	  grande	  convivialité.	  

Le	  dispositif	  36	  places	  s’installe	  en	  2	  heures.	  

	  

	  

Médias	  disponibles	  :	  

 
Photos	  et	  vidéo	  de	  l’installation.	  	  

	  

Contacts	  :	  	  

Philippe	  Chiwy	  	  

phil@depinxi.be	  

Tél.	  :	  +32	  2	  245	  75	  01	  

	  


