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Sur la carte, Marcelle dinosaure vous 
fait un grand sourire au dessus du parc 

des expositions. 

Coordonnées de la salle 

7 Boulevard Champetier de Ribes 
64000 PAU 

Tel: 05.59.32.29.59 

Des navettes régulières viendront vous 
chercher régulièrement à la gare et à 
l ' aéroport. Et pour ceux qui souhaitent 
venir en voiture caravane, moto, à vélo, 
ou à dos de dinosaure rouge à poids 
verts, un parking privé vous est réservé. 

Les Bons numéros 

Association MIPS 
Téléphone : 05 .59.62.80.93 
Répondeur: 05.59.30.65.82 
Itineris : 06.80.12.45.01 
Télécopie: 05.59.27.46.03 

Office du Tourisme 
Téléphone : 05.59.27.27.08 

Adresses e-mail 
mips@mygale.org 

http://perso.wanadoo.fr/mips 

Minitel 
36.14 RTEL 2, 

Club EAGLES (pass EAGLES), 

ou BAL Place to Be 
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La Place to Be 5 aura lieu 
du 14 Août (10h00) au 18 Août (14h00) 1997 

au 
PARC DES EXPOSITIONS de PAU (64) 

A noter que, pour ne pas être dépaysé, 
cette salle, prévue pour 800 personnes 
avec leurs machines et suréqulpee en 
système électrique, possède son parc de 
verdure et un bassin à poissons rouges 
dans lequel Cals'N se fera un plaisir 
d'aller barboter comme tous les ans. 

La douloureuse de l'entrée sera de 
50 Francs sur réservation avant le 1er Juin 
75 Francs sur réservation avant le 1er Août 
100 Francs sans réservation sur place 

Comme d'habitude, pour quatre 
réservations, la cinquième est offerte, 
et l'entrée reste gratis pour nos amies 
les filles ainsi que pour les dinosaures 
venant avec leur grille pain. 



Les Concours 
Tous les ans , à la PLACE TO BE , 

des records ont été battus (37 
filles dans une coding , lancer de 
disquettes à 67m, ... etc . ) . Cet te 
année encore nous en batt r ons un 
autre La PLACE TO BE sera la DEAD 

LlNE PARK (plus de 20 dead line sont prévues) . 
Parmi celles ci nous pouvons déj à vous 
annoncer les concours pouvant être réali s és à 
l ' avance . 

Musique (multimachine) 

Soundtrack limité à 4 voix 
Soundtrack limité à 32 voix 
Soundchip 
Midi 

Les soundtracks devront être remis aux formats MOD, XM, S3M, DTK, 
GTK, ou GT2. Les musiques Midi au format MID, et les soundchips au format 
Atari ST avec J'indication de leur utilisation (on n'est pas masochistes, non plus!). 
Dans tous les cas, les compositions devront contenir au plus sur une disquette 1,44 
Mo, packées ou non. 

Graphisme (multimachine) 

Le thème est libre. Aucune limitation particulière n'est imposée. Toutefois, 
prévoyez Cinq graphs intermédiaires pour prouver la paternité de l'oeuvre présentée 
en cas de litige. Le graphisme doit contenir sur une disquette 1,44 Mo. 
Formats autorisés : JPG, TGA, BMP, GIF, IFFILBM. 

Raytracing (multimachine) 

Concours Image Fixe & Concours Animation 

Le thème et la taille des oeuvres restent libres. Les formats autorisés 
sont le JPG, TGA, BMP, GIF, et l'lFFILBM pour l'image fixe, et le FLI/FLC, AVr, 
et le MOV pour J'animation. Les productions pourront être remises sur disquette 
1,44 Mo, sur disque dur amovible, sur cartouche ZIP ou Nomail 



Intros & démos 

Les intros seront limitées à 96 Ko sur toutes les machines. 

PC 
Les intros et démos seront projetées sur un P133, 

carte graphique S3 Trio 64 IMo, 16 Mo de RAM, cartes 
son GUS et Soundblaster, pas de grille-pain. 

FALCON 
Falcon 4Mo, RVB . Les démos et intros acceptant de tourner sous 

CENTURBO 1 seront projetées sur un FALCON accéléré, Les autres sur un 
FALCON normal, mais sans grille-pain. 

AMIGA 
Amiga 1200, carte SST030, 4 Mo de FAST. Grille-pain en panne. 

Concours divers et concours habituels de la PLACE TO BE 

Wild compo, et pour la première fois en France, 
Le Festival du Film débile. 
Concours de jeux, en réseau ou non (Doom, Duke Nukem 
3D, Sensible Soccer, Warcraft 2, ... etc.). 

Concours de lancer de disquette, de CD-Roms, de 
disques durs, de grille-pain, de Cals'N, ... etc. 

Et sans oublier un max de concours surprises sur 
place (essayez d' imaginer les thèmes !). 

Tous ces concours seront bien évidemment 
récompensés grâce à nos sponsors et à la totalité des 
bénéfices faits sur les entrées et le bar. 

Nous tenons à remercier: 

Les films du Genièvre qui offrent un lot d'une valeur de 7000 Francs pour 
les graphistes, Domaine d'Auzole, Ordimag Pau pour leur soutien dans l'ensemble 
de nos actions, Les Pieds dans l'Eau, Spielberg pour nous avoir inspiré, Infonie 
pour la liaison Internet, L'Association IN-FACTO, PC Fun, ST Mag, Canal 
Plus, La mairie de Pau pour le prêt du Parc des Expositions, Virtual Media 
Graphies, Silicon Graphies France pour le prêt des Stations, Connexion pour le 
prêt des écrans, La Lyonnaise Câble, SEB pour leurs fabuleux grille-pains. 



Sur place 
Vous aurez accès à des STATION 

SILICON GRAPHICS, à des postes reliés 
à INTERNET 24h/24, ainsi qu'à notre 
ancestral CPC 6128. 

Des DISQUETTES et des CD-R 
VIERGES seront en vente sur place à bas 
prix. Nous prévoyons aussi un stand ou 
vous pourrez vendre, acheter, 
échanger du matériel neuf ou 
d'occasion (idéal pour changer de 
grille pain). 

Comme tous les ans Cals'n assurera l' animation (note aux 
habitués : cette année il sera tenu en laisse par Riton, un personnage à l'humeur 
délicate ayant une vive tendance à éteindre le micro dès que Cals'n dépasse les lOs 
d' intervention). 

Nous prévoyons plusieurs GRANDS ECRANS ainsi qu'un 
VIDEO PROJECTEUR haute qualité qui seront utilisés pour projeter 
des démos et vos productions sur ECRAN GEANT. Une 
SONORI SAT ION S PACIALE ornera Je tout. 

Vous aurez bien entendu 
accès à une salle spécialement 
équipée pour vous reposer, après 
quoi vous n'aurez que quelques pas 

à faire pour prendre une bonne douche chaude. De 
jour comme de nuit, vous pourrez vous rassasier 
ou boire un verre grâce à la mise en place d'un 
service de restauration rapide à très bas prix (plats 
chauds et froids, pains grillés, coca, bière, ... etc.). 



Les organisateurs 
• • prlnclpaux 

nom commun nom scientifique 

Alexis EKOnosaure 
Ben Cyrixosaure 
Cals'n Roswellosaure 
Cyann Fillosaure V 1.0 
Helmut Blaguosaure 
JPS Speedosaure 
Joe K-Mel Chaouïnosaure 
Lolo Fillosaure V 2 .0 
Nullos Naturosaure 
Pitchoune Fillosaure V 3.0 
Rick ST Goldorakosaure 
Riton Pafacilosaure 
Roby Mickeynosaure 
Sherlock Elvisosaure 
Sylvain Gravosaure 
TEC Vodkaozeufosaure 
The Brainwasher Grille-painosaure 
Veckman ArsouiHosaure 
Zuu le Nain Troidéosaure 

.--_ ATTENTION !!! ________________ ---, 

Certaines personnes n'ayant jamais appartenu à Eagles ont profité 
de Ilotre déplacement à Pau pour revendiquer la PLACE TO BE à Mont De 
Marsan. PLACE TO BE étant une marque déposée, il s'agit là d 'une 
contrefaçon et ces organisateurs s'exposent à de sévères sanctions. 

Si VOliS ne savez plus où dOl/lier de la tête sachez que les membres 
d'EAGLES (que les habitués commencent à connaître) et le groupe 
SCARFACE organisent bel et bien ce cinquième volet de la PLACE TO BE à 
Pau. Pour tous renseignements n 'hésitez pas à nous cOl/tacter. 



Infos de dernière 
minute 

N'oubliez surtout pas vos sacs de couchage (vous pourrez ainsi jouer avec 
nous à faire les vers des sables), ne laissez pas non plus chez vous vos multi-prises. 

Le nombre de places étant limité, Si vous ne souhaitez pas réserver, 
contactez-nous avant d'arriver (par téléphone au 05 .59.98.40.53, ou en nous 
laissant un message avec vos coordonnées au 06.80.12.45.01), de manière à vous 
assurer que vous ne veniez pas pour rien. 

De même, n'hésitez pas à jeter régulièrement un coup d' œil sur notre page 
HTML ou dans notre club sur Minitel pour vous informer des nouvelles de dernière 
minute. 

Et si le jour J, vous deviez vous perdre dans PAU, voici le numéro de 
téléphone du Parc des Expositions : 05 .59.32.29.59 

Un réseau de 96 PC sera mis en place et branché sur internet. 

Des professionnels de l'image seront présents 
(ex : SOFTIMAGE,MEDIALAB). 



Coupon Réponse 

(Pour les chèques, remplir à l'ordre de l'Association MIPS ) 

NOM : 
PRENOM : 
ADRESSE : 

ASSOCIATION MIPS 
2 rue Rauski 
64000 PAU 

CODEPOSTAL : ________ _ ~LE: ______________ _ 

PSEUDO : 
GROUPE : 
MATERlliLAPPORTE : ________________________ _ 

NOMBRE D'INVITATION(S) DESIREE(S) : __ x 50 F 
x 75 F 
x 100F 

TOTAL : FRANCS 

SONDAGE : 

A quel(s) concours de la PLACE TO BE 5 pensez-vous participer? 

Que prenez-vous au petit déjeuner? ____________________ _ 
Avez-vous, à l'occasion rencontré un~ dinosaure? 

o OUI 
o NON 

Si oui, qu'est-ce qui a changé depuis? __________________ _ 

Vos suggestions : 



JURASSIQUEMENT VÔTRE 
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