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Jouez le bon singe pour contrer 
vos adversaires et soyez prêts à 
KLASHER en tapant au centre 
de la table ! 

Un jeu de Michel Gonzalvez, Illustrateur Vincent Batignole
Direction artistique Benjamin Treilhou Logo David Chaignon

Editeur Débâcle Jeux Distributeur France Ludistri



SOMMAIRE
Présentation du Jeu …………………………….. 3
Régles du Jeu ……………………………..…….. 4
Contenu.………………………………………….. 5 
L’équipe .…………………………………………. 6
L’éditeur ……………………………………..…… 7
Débâcle, nos valeurs ………………………….… 8
Nos testeurs, notre communauté ……….…….. 9
Contact …………………………………………...10



MONKEY KLASH 
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De splendides fruits tombent des arbres et 
s’entassent dans la clairière.

Chaque tribu de singes envoie ses membres pour 
tenter de faire la meilleure récolte.

Perchés dans les arbres, ils guettent le signal qui 
les autorisera à se jeter dans la mêlée pour chiper 
le fruit de leur convoitise.

Parfois, ils s’en tirent sans encombre, mais le 
plus souvent il leur faudra accepter de partager. 
Selon la bonne vieille loi du plus fort…

Sortie en avril 2021
Prix : 9,99 € PVP
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Régles du jeu
Des cartes Jungle avec des fruits ou des 
guêpes sont disposées sur le table. 

A chaque tour, vous devez envoyer l’un des 
singes de votre main tenter de récupérer la 
carte qui vous intéresse. Observez rapidement 
les singes de vos adversaires et réagissez en 
cas de KLASH (si un joueur joue le même singe 
que vous) ! Soyez le plus rapide à taper sur la 
pile de Fruits mystère pour avoir vos chances 
de vous servir en premier.

Certains singes ont des pouvoirs, utilisez-les 
avec malice et ruse pour terminer avec le 
panier le plus rempli.

Fin du jeu : Quand les 9 singes ont été joués, 
la partie s’arrête et les joueurs comptabilisent 
les points des cartes Jungle qu’ils ont en 
majorité parmi tous les paniers. Ceci en 
prenant en compte les cartes spéciales 
Statuettes, Guêpes, Bourdons, Bananes….



Contenu du jeu 

Matériel
50 cartes Singe : 5 tribus de 10 cartes

54 cartes Jungle : 2 cerises, 7 mangues, 5 
pastèques, 7 caramboles, 3 grenades, 5 ananas, 
3 noix de coco, 1 cacahuète, 8 bananes, 3 
statuettes, 8 guêpes, 1 reine des guêpes et 1 
bourdon.
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L’auteur,
Le directeur artistique,
L’illustrateur.
Michel Gonzalvez - Auteur
Ce professeur de langues s’inspire de son quotidien pour créer des 
jeux où domine l’interaction. Quand il n’est pas en train de fabriquer 
un prototype, il écoute du Rock californien et ingère de grandes 
quantités de café pour soigner son syndrome de Peter Pan (léger).

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.

Michel Gonzalvez, l’auteur
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Benjamin Treilhou, 
le directeur artistique

Vincent Batignole – Illustrateur 
Artiste indépendant et grand maître de Cluedo, Vincent adore Clamp, David 
Lynch et les Spice Girls 



L’éditeur
Débâcle Jeux édite et distribue de jeux de société
originaux, frenchy et ludiques epuis 2019.

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

Emmanuel Soulié, co-fondateur de Débâcle Jeux, 
est passionné depuis des années par les jeux en 
tous genres et le jeu de société en particulier.

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 Jeux, 
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


Elodie
07 49 25 60 04

communication@debacle.fr

www.debacle.fr

DebacleJeux

Pour toute information complémentaire contactez :
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