LES JEUX DE DECEMBRE
VENEZ JOUER
A LA BFM AURENCE

LA PS5
DEBARQUE
EN DECEMBRE

A LA BFM AURENCE

RATCHET AND CLANK
RIFT APART
PLAYSTATION 5
Insomniac Games / Sony Interactive Ent.
Jeu d’action, plateformes : 1 joueur
Un empereur robot maléfique a l'intention de conquérir les mondes
multidimensionnels et a jeté son dévolu sur la dimension de Ratchet et
Clank. Vous allez devoir vous aider des armes les plus insolites de notre
super duo pour empêcher la dimension de s'effondrer. Frayez-vous un
chemin vers votre dimension grâce à un arsenal explosif de nouvelles armes
comme le Canon Plasma, l'Arroseur Automatique et l'Explobombe.
Survolez les mégalopoles, propulsez-vous dans les combats et traversez les
dimensions avec de nouveau gadgets qui défient les lois de la physique. Le
duo de choc va rencontrer un ensemble varié d'anciens et de nouveaux
alliés, comme une toute nouvelle résistante Lombax déterminée à
éradiquer la menace robotique. Incarnez Ratchet et Rivet, une mystérieuse
Lombax d'une autre dimension.

IMMORTALS FENYX RISING
IT’S ABOUT TIME
PLAYSTATION 4
Ubisoft
Jeu d’action, plateformes : 1 joueur
Incarnez Fenyx, une demi-déesse ailée, dans sa quête pour sauver les dieux
grecs et leur île d’un triste sort. Combattez des créatures légendaires,
maîtrisez les pouvoirs des dieux et affrontez Typhon, le plus redoutable
Titan de la mythologie grecque, dans un combat qui marquera les siècles.
Les dieux de l'Olympe vous ont fait des présents : l'épée d'Achille, l'arc
d'Ulysse, et ainsi que des pouvoirs légendaires qui vous aideront à faire
tourner le cours de la guerre. Utilisez les ailes de Dédale pour vous élever
dans les airs. Utilisez votre esprit et vos capacités spéciales pour résoudre
des énigmes ardues et des cryptes impressionnantes. Affrontez des
créatures mythiques telles qu'un cyclope, Méduse ou le Minotaure lors
d'intenses combats au corps à corps et aériens. Découvrez un monde
fantastique superbe et animé.

MARIO PARTY SUPERSTARS
NINTENDO SWITCH
Nintendo
Mini jeux, jeu de plateau : 1 à 4 joueurs
Le jeu de plateau le plus déjanté sur Nintendo Switch. Mario, Peach et tous
leurs amis sont prêts à faire la fête avec vous sur 5 plateaux issus des
versions Nintendo 64. Au début de chaque tour, lancez votre dé pour
avancer. Votre but : réunir le plus de pièces possible pour acheter des étoiles
et gagner la partie ! Comment ? Affrontez-vous autour de mini-jeux à la
fin de chaque tour pour tenter de ramasser le plus de pièces possible.
Courses, jeux d’agilité ou de réflexe… 100 mini-jeux issus de toute la série
vont vous permettre de défier vos proches. Attention sur votre chemin…
chaque plateau comporte son lot de surprises et les renversements de
situation sont de la partie. Gare aux Roi Boo dans le Pays de l’horreur. Il
peut vous voler vos étoiles à tout moment et sans prévenir ! Sur l’Île
tropicale de Yoshi, Bowser peut remplacer Toadette n’importe quand et
l’étoile peut vous passer sous le nez.

SUPER SMASH BROS
NINTENDO Wii U
Nintendo
Jeu de combat : 1 à 4 joueurs
Les plus grandes stars des franchises Nintendo et d'autres personnages
surprise se retrouvent dans un jeu de combat en haute définition
débordant d'actions spectaculaires. Dans Super Smash Bros., les règles de
base sont simples. Utilisez les attaques et les mouvements spéciaux de votre
personnage pour atteindre votre adversaire, frappez-le ensuite d'une
attaque Smash pour l'envoyer sur les roses ! Plus votre adversaire est blessé
plus il s'envole loin quand vous le frappez, alors donnez-vous-en à cœur
joie jusqu'à ce qu'il soit en piteux état, puis lancez votre attaque Smash la
plus dévastatrice pour voir votre victime partir en fusée ! Ramassez des
objets au fil du jeu et équipez-les pour trouver le juste milieu entre
l'attaque, la défense et la vitesse, ou misez plutôt sur un seul attribut pour
définir votre style personnel. Vous pouvez collecter et personnaliser les
mouvements spéciaux aussi, ce qui vous permet de façonner votre
combattant idéal !

OUTER WILDS
PC 1
Mobius Digital / Anapurna Interactive
Jeu d’aventure : 1 joueur
Nommé Game of the Year 2019 par Giant Bomb, Polygon, Eurogamer et
The Guardian, acclamé par la critique et récompensé par de nombreux
prix, Outer Wilds est un jeu mystérieux en monde ouvert, mettant en scène
un système solaire piégé dans une boucle temporelle infinie. Vous êtes la
nouvelle recrue d’Outer Wilds Ventures, un récent programme spatial qui
enquête sur un étrange système solaire en évolution permanente. Qu'estce qui se cache au cœur du sinistre Dark Bramble ? Qui a bâti les ruines
extraterrestres sur la Lune ? Est-il possible de stopper la boucle temporelle
infinie ? Des réponses vous attendent dans les étendues spatiales les plus
dangereuses. Les planètes d’Outer Wilds sont pleines de lieux cachés qui
évoluent au fil du temps. Enfilez vos bottes d'exploration, vérifiez vos
réserves d'oxygène et préparez-vous à vous aventurer dans l'espace.

OMNO
PC 2
Jonas Manke / Future Friends Games, StudioInkyfox
Jeu d’aventure : 1 joueur
Partez à la découverte d'un monde ancien et merveilleux. Surmontez les
nombreux puzzles, secrets et obstacles d'une civilisation oubliée dans un
voyage éblouissant qui vous mènera à travers forêts, déserts et toundras...
jusqu'aux nuages ! Le but d’Omno sera de récupérer des orbes blanches et
noires, disséminées un peu partout dans les mondes semi-ouverts afin
d’activer des obélisques servant de passage vers la zone suivante. Au
départ, votre personnage ne sera muni que de son saut simple et de son
bâton. Au fil de l’aventure, vous débloquerez des compétences
supplémentaires allant du dash vers l’avant au surf sur le sable ou la neige,
pour finir avec la capacité de se téléporter ou encore de planer dans les
airs. Des graphismes et une bande son magnifiques, un univers
contemplatif, où règnent l’harmonie et la douceur, et où la violence
n’existe tout simplement pas.

TANDEM : A TALE
OF SHADOWS
PC 3

Monochrome Paris / Atinh Interactive
Jeu d’action, aventure : 1 joueur
Tandem: A Tale of Shadows redéfinit le genre du jeu de
plateformes/réflexion avec un système de jeu unique associant vue
aérienne et défilement horizontal dans un style graphique exceptionnel.
Aidez Emma et Fenton, un ours en peluche, à élucider la disparition
mystérieuse du célèbre magicien Thomas Kane. Le jeu offre cinq mondes
magnifiques de type victorien inspirés par Tim Burton, Jules Verne et
Conan Doyle. Les joueurs vont devoir alterner judicieusement entre la vue
aérienne d'Emma et la vue en défilement horizontal de Fenton pour
espérer se tirer en vie de ces dimensions en clair-obscur. Confrontés à des
obstacles complexes et des menaces terrifiantes, ils découvriront des indices
sur la disparition de Thomas, sur l'étrange famille Kane et sur leur place
dans cet univers. Emma et Fenton parviendront-ils à échapper au manoir
meurtrier plein de recoins et de passages, ou leur destin est-il déjà scellé ?
Découvrira-t-elle la vérité à temps ?

LEGO STAR WARS III :
THE CLONE WARS
NINTENDO 3DS
Traveller’s Tales / Activision
Jeu d’action, plates formes : 1 joueur
Dans Lego Star Wars III sur 3DS vous allez pouvoir incarner la plupart des
personnages de la série animée The Clone Wars. En utilisant vos pouvoirs
de Jedi, votre sabre laser ou vos blasters, vous devrez vous frayer un chemin
afin d'éradiquer le mal de la galaxie. On retrouve ici les mécanismes de jeu
qui font le succès des jeux Lego sur consoles et PC. Le joueur doit interagir
avec les éléments du décor et construire des objets avec les briques LEGO
pour pouvoir progresser dans l’aventure. Avec plus de 10 missions et bien
d'autres défis à relever, LEGO Star Wars III : The Clone Wars va permettre
aux fans d'explorer l'univers à l'infini et de parcourir la galaxie dans un jeu
LEGO comme toujours plein d’humour, accessible et bourré d'action.

POOCHY & YOSHI’S
WOOLLY WORLD
NINTENDO 3DS
NINTENDO
Jeu de plates formes : 1 joueur
À Tricot’île, au beau milieu de l’océan Artistique, la tribu des Yoshi coule
des jours heureux jusqu’à ce que le sorcier Kamek décide de transformer
les Yoshi en pelotes de laine et de les kidnapper ! Incarnez Yoshi et Poochy
et tentez de sauver votre tribu ! Explorez un monde chamarré avec Yoshi
et son adorable ami, Poochy ! Des secrets sont cachés partout, alors ouvrez
l'œil pour repérer les perles et tout ce qui vous semble suspect ! Cueillez
quelques fleurs souriantes pour débloquer de nouveaux parcours, trouvez
des écheveaux de laine pour obtenir des patrons Yoshi inédits, et bien plus
encore ! Défaites un mur d'un coup de langue de Yoshi, lancez des pelotes
de laine pour tricoter de nouvelles plateformes et faites un saut plané pour
atteindre des endroits surélevés.

MARIO + LAPINS CRETINS
KINGDOM BATTLE
NINTENDO SWITCH LITE
Ubisoft / Nintendo
Jeu de rôle : 1 joueur
Le Royaume Champignon a été déchiré par un mystérieux vortex,
transportant les chaotiques Lapins Crétins vers un pays autrefois en paix.
Pour restaurer l'ordre, Mario, Luigi, la princesse Peach et Yoshi doivent
collaborer avec une nouvelle équipe : quatre héros Lapins Crétins!
Ensemble, ils se battront avec des armes à travers quatre mondes remplis
de batailles, d'énigmes et d'ennemis imprévisibles. Les univers de Mario et
des Lapins Crétins entrent en collision dans cette nouvelle aventure qui
combine le meilleur de ces deux mondes ! Mario, Luigi, la princesse Peach
et Yoshi joignent leurs forces avec quatre héros Lapins Crétins avec leur
personnalité propre. Battez-vous avec un arsenal d'armes à travers quatre
nouveaux mondes remplis d'ennemis, d'énigme et d'humour!

POKEMON BOUCLIER
NINTENDO SWITCH LITE
Game Freak / The Pokemon Company
Jeu de rôle : 1 joueur
Nouvelle région, nouveaux Pokémon, nouvelles règles : préparez-vous, la
nouvelle génération de Pokémon arrive en 2019. Dresseur ou Dresseuse,
débutez votre aventure dans la fascinante région de Galar, inspirée de
l’Angleterre de la Révolution Industrielle, où les combats Pokémon sont
élevés au rang d’événements sportifs dans des stades. De tous nouveaux
Pokémon vous attendent dans des environnements variés : vallées,
montagnes, forêts et surtout, les Terres sauvages, des zones en monde
ouvert où se déplacent librement les Pokémon sauvages ! Nouveauté
colossale de cet opus, le phénomène Dynamax : il amplifie
considérablement la taille de vos Pokémon en combat et, quand il est
déployé par un Pokémon sauvage, seule une alliance de dresseurs
chevronnés peut en venir à bout !

