
Dossier de Presse  
Deadlines 
Save the dates !

Un jeu qui mettra à l’épreuve 
votre culture et saura faire 
travailler votre mémoire. 
Musique, sports, histoire, 
politique… C’est le moment 
d’exhumer vos connaissances !

Un jeu de Julien Teilhet, direction artistique de Benjamin Treilhou 

Edité par Débâcle Jeux.
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Deadlines 
Vous pensez vraiment les connaître ? 

L’esprit du jeu 
Quel est le point commun entre Marie Curie, Filip des 2be3, 
Adolf Hitler et Lolo Ferrari ? Bien vu, ils sont tous morts ! 


Mais saviez-vous que Janis Joplin, Johnny Hallyday, Jim 
Morrison et Carlos auraient pu monter un groupe ensemble car 
ils sont nés la même année ? Ou que Youri Gagarine n’est pas 
mort dans l’espace ? 


Deadlines permet de mettre en relation des personnalités du 
monde du sport, des arts ou de la politique en les resituant 
dans le temps. Les informations données sur leur vrai nom ou 
sur les circonstances de leur décès nous éclairent sur leurs 
origines ou leur vie. 


Deadlines est un jeu au design épuré, qui ne joue pas avec la 
mort. Ni glauque, ni gore, et pas seulement instructif, il offre de 
nombreuses variantes de jeu pour une course effrénée à la 
constitution de colonnes qui permettront aux personnalités 
d’atteindre le repos éternel. 


Illustrations 
Nous avons pris le parti du ne pas faire figurer les portraits des 
personnalités pour ne pas influencer le jeu en donnant une 
indication sur l’âge de décès ou sur les costumes, éléments 
qui permettent de resituer le personnage dans le temps. 

Sortie en octobre 2020 
PVC : 14,99 €
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Règles du jeu



Descriptif du Jeu

Un beau défi pour des parties animées  
d’où l’on ressort à chaque fois plus malin qu’avant. 
« Après chaque placement de carte et avant la révélation,  
les joueurs vont commenter, afficher leurs certitudes… des débats en perspective ! Une ambiance 
animée va se mettre en route pour notre plus grand plaisir. » LudiGaume 

De quoi bien rigoler à l’apéro ! 
« J’ai adoré le thème qui révisite les dates de naissance et de mort de grands personnages de l’Histoire 
ou contemporains. Une sorte de retour en cours d’Histoire à l’école, avec ce côté irrévérencieux mais 
respectueux. » Le Labo des Jeux

Matériel

200 cartes PERSONNALITÉS

3 cartes TÊTE DE COLONNE


Des extensions de jeu sont prévues pour les saisons à venir : 
séries Musique, Sport, Cinéma, etc…


Plus d’informations sur Deadlines.fr

Avis des joueurs
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https://www.deadlines.fr


Où trouver le jeu ?  
Dans toutes les bonnes boutiques de jeux de 
société et enseignes de jeux et jouets.


La carte interactive des points de vente est 
régulièrement mise à jour sur notre site 
internet :


http://deadlines.fr/trouver-le-jeu
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http://deadlines.fr/trouver-le-jeu


Salons 
Pour tester Deadlines :


- Cultura Béziers les 30 et 31 octobre 2020, de 11h à 17h. 

Présence de l’auteur de 14h à 17h les deux jours pour faire 
des sessions de dédicaces ! Les 1000 premières boîtes 
vendues contiennent une carte collector dessinée par  
David Cochard !!! Viiiiite !  

- Et bien sûr le Festival International du Jeu  
de Cannes 2021 s’il a lieu…
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L’auteur 
Le directeur artistique
Julien Teilhet - Auteur 
Amateur d'humour noir et d'histoire, Julien aime les challenges et les 
soirées entre amis. Il a voulu créer un jeu instructif, totalement décalé et 
plein de surprises, mais surtout qui ne se prenne pas au sérieux. 

Co-fondateur de Débâcle Jeux, maison d’édition de jeux de société, 
Julien franchit le pas et crée avec Deadlines son tout premier jeu. Il 
pensait vous donner des frissons dans le dos, vous allez surtout mourir 
de rire. 


Benjamin Treilhou - Directeur artistique 
Trublion ludique freelance, il travaille sur les jeux qui lui plaisent pour 
faire le lien entre l’éditeur, les illustrateurs et les auteurs. Il râle souvent, 
mais c’est pour le bien des projets qu’il dirige (c’est en tout cas comme 
ça qu’il se justifie).

Aimant mettre la main dans le cambouis, il impose donne régulièrement 
son avis sur ce qu’il estime des faiblesses de gameplay, et réhausse le 
reste en travaillant l’iconographie et l’interface aux petits oignons.


Julien Teilhet, l’auteur
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Benjamin Treilhou, 

le directeur artistique



L’éditeur
Débâcle Jeux édite et distribue de jeux de société 
originaux, frenchy et ludiques. 


Basée en Occitanie, la société d’édition met en 
avant le talent d’auteurs passionnés et 
indépendants.


Emmanuel Soulié, son fondateur, est passionné par 
les jeux en tous genres et le jeu de société en 
particulier. Voilà 30 ans que tous les jours (oui, 
TOUS les jours…) il passe sa pause déjeuner à 
jouer en ligne à Starcraft et Heroes of the Storm et 
pour lui la vie s’arrête, ou plutôt reprend à ce 
moment-là. 


Depuis 2019, Emmanuel met encore plus de 
passion dans son quotidien avec Débâcle Jeux. 


Avec son équipe, il souhaite faire découvrir des 
jeux aux univers décalés, accessibles aux joueurs 
débutants ou confirmés.
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Emmanuel Soulié, fondateur.



Débâcle, nos valeurs 
Une pointe d’auto-dérision, beaucoup 
d’arrogance et de mauvaise foi. Le tout en râlant 
gaiement…  Voilà la recette des jeux Débâcle, 
dont l’ADN est de détourner les codes avec 
subtilité (c’est notre côté frenchy !). 


Acheter un jeu Débâcle, c’est la garantie de 
passer un bon moment d’interaction, de 
découvrir ses pires comme ses meilleures 
facettes (parfois toutes à un point). 


Nous nous amusons beaucoup à jouer, tester et 
faire tester nos nouveautés ou jeux en phase 
d’élaboration. 


En résumé : du partage, de la mauvaise foi, de 
la passion et des amis, bref de quoi passer 
une soirée de jeu inoubliable !
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Les testeurs, 
la communauté
En nous suivant sur Facebook et 
Instagram, nos fans participent à 
l’élaboration directe de nos jeux. 

Ils sont régulièrement consultés 
concernant le design ou la mécanique des 
jeux que nous développons.

Des concours sont aussi organisés pour 
faire gagner nos jeux et dynamiser notre 
réseau de boutiques de jeu de société.
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https://www.facebook.com/DebacleJeux

https://www.facebook.com/DebacleJeux


Marianne 
04 11 91 98 07 

marianne@ludistri.fr 

www.debacle.fr 
www.deadlines.fr 

DebacleJeux 

Pour toute information complémentaire contactez :
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