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Trool Park : Ankama fait la foire ! 

 

Trool Park  amène la fête foraine sur un plateau. Un jeu familial  à l’intensité jubilatoire  

dont le but paraît simple : composer le meilleur parc d’attractions . Mais entre les 

caprices de la météo, les critiques des journalistes et les goûts du public,  les 

rebondissements ne manquent pas et  il va falloir jongler ! Sortie le 12 octobre .  

Roubaix le 12 octobre : Ses plateaux colorés 

aux formes originales et son thème ludique 

invitent d’emblée à la fête… foraine bien sûr. 

Comment développer son parc d’attractions et 

attirer plus de visiteurs que ses concurrents ? 

C’est tout l’enjeu de ce jeu compétitif de draft 

et de positionnement, édité par Ankama 

Boardgames. 

 

Choisira-t-on des attractions orientées sur la gastronomie ? Sur le fun ? Sur les sensations fortes ? Ou 

tentera-t-on plutôt un équilibre entre les thèmes ? À chacun ses réponses… en espérant toutefois ne 

pas se faire griller la politesse par un concurrent au moment du choix. 

D’autant que tout peut basculer d’un moment à l’autre ! Il faudra composer avec les visites régulières 

de journalistes qui noteront chaque parc, et anticiper les effets de la météo : qui a envie de manger 

une glace sous une pluie battante ou de faire un tour de grand huit pendant une tempête de neige ? 

Et à la fin, c’est toujours le public qui décide : le joueur qui aura accueilli le plus de visiteurs 

remportera la partie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie officielle le 12 octobre. 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans 

 

 

À propos du groupe Ankama 
Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’œuvres de divertissement à travers le monde. Du jeu vidéo au jeu de plateau, de l’animation 
au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z. Connue pour ses MMORPG et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers 
appelé le Krosmoz, elle a réalisé son premier long métrage en 2016, DOFUS – Livre I : Julith.  Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena et ses 
figurines; les jeux vidéo mobiles Tactile Wars, King Tongue, DOFUS Pogo, Nindash, WAKFU: La Confrérie sur smartphones et tablettes ; mais aussi des mangas et BD tels 
que Mutafukaz, Shangri-La, City Hall, Radiant ou encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du transmédia, les équipes d’Ankama créent des univers 
qu’elles développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à leurs communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une expérience narrative immersive 
et complète sur l’ensemble des plateformes populaires. Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées. Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut 
regarder du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ; Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle combat et stratégie ; et 
la saison 3 de la série animée WAKFU diffusée sur France 4 et Netflix France en 2017 (sur Netflix Monde en avril 2018) ; MUTAFUKAZ le film avec Orelsan, Gringe et 

Redouanne Harjane, sorti dans les salles françaises le 23 mai 2018. http://www.ankama.com/ 
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