LES JEUX DE l’ETE
VENEZ JOUER
A LA BFM AURENCE

OVERWATCH
PLAYSTATION 4
Blizzard Ent. / Activision
Jeu de tir FPS : 1 joueur

Overwatch est un jeu de tir par équipe haut en couleur, mettant en vedette
des héros aussi puissants que variés. Explorez le monde, constituez une
équipe et prenez le contrôle d’objectifs au cours de combats grisants à 6
contre 6. En vous lançant dans une partie d’Overwatch, vous allez devoir
choisir un héros. Pourquoi pas un gorille venu tout droit de la Lune et armé
d’un canon ? À moins que vous ne soyez plutôt du genre à voyager dans le
temps pour défendre la liberté ? Ou peut-être qu’un DJ qui se bat à coups
de beats vous conviendrait mieux ? Quelle que soit votre envie, il y a un
héros d’Overwatch qui vous conviendra. Choisissez votre rôle dans la
bataille : tank, dégâts, soutien dans une multitude d’arènes et de modes
de jeux différents.

TRIALS RISING
EDITION GOLD
NINTENDO SWITCH
Ubisoft
Jeu de course de moto : 1 joueur
Trials Rising est la nouvelle itération de la série de moto-plateforme signée
Ubisoft. Retrouvez le gameplay et l'action déjantée qui ont fait le succès
de la série, conjuguée à des fonctionnalités inédites, davantage de
compétition et une totale refonte visuelle. Trials Rising s'impose comme le
Trials le plus énorme et ambitieux à ce jour. La compétition est conçue de
A à Z pour initier progressivement les néophytes au gameplay basé sur la
physique qui a fait le succès de la série. Les pistes, plus nombreuses que
jamais, permettront aux débutants de maîtriser le jeu progressivement
tout en mettant à rude épreuve les nerfs des joueurs les plus chevronnés.
En selle pour le plus survolté des Trials !

BADLAND
NINTENDO Wii U
Frogmind
Jeu d’action, adresse : 1 joueur
Le joueur est plongé dans un univers sombre, dans une forêt luxuriante
remplie d'une faune et d'une flore impressionnantes mais surtout
d'étranges habitants. Le joueur incarne un de ses habitants, dont le but est
d'explorer la carte puis de réussir chaque niveau en évitant les nombreux
dangers existants (différents pièges, obstacles et énigmes). Le jeu propose
un mode campagne de presque 100 niveaux. Si les premiers tableaux font
office d'introduction aux mécaniques de jeu, le level design intelligent et
extrêmement bien pensé transformera petit à petit le jeu en un « die and
retry » exigeant et rythmé.

MINECRAFT
PLAYSTATION 3
Mojang / Sony
Jeu de construction, bac-à-sable : 1 joueur
Evoluez dans un monde entièrement ouvert. Une map qui peut atteindre
une taille égale à 8 fois la surface de la Terre ! Vivez le jour parmi les
moutons, les poules, les vaches, les cochons, utilisez les ressources
environnantes pour confectionner une multitude d’objets, vous nourrir et
vous construire un abri afin de vous protéger la nuit de monstres
terrifiants ! Des possibilités de créations infinies. Laissez libre cours à votre
IMAGINATION !

ART OF RALLY
PC 1
Funselektor Labs Ink
Jeu de course, d’action : 1 joueur
Disputez des épreuves à travers le monde en traversant des
environnements colorés, en vue de dessus. Battez-vous pour la première
place du classement lors de challenges quotidiens et hebdomadaires.
Maitriserez-vous l'art du rallye ? Revivez l'âge d'or du rallye dans le mode
carrière, en parcourant 60 spéciales de la Finlande à la Sardaigne, en
passant par la Norvège, le Japon et l'Allemagne. Prenez le volant de votre
engin favori, des années 60 aux années 80, ou parmi les monstres des
groupes B, S et A. Des aides à la conduite pour les débutants au mode de
conduite expert qui donnera du fil à retordre aux plus chevronnés, tous les
joueurs peuvent rejoindre la piste en utilisant leurs techniques de pilotage
favorites : appel / contre-appel, contre braquage, pied gauche et autres
talons pointe.

9 MONKEYS
OF SHAOLIN
PC 3
Sobaka Studio / Buka Entertainment
Jeu de combat, plates formes : 1 joueur
Dans la peau d'un simple pêcheur chinois, Wei Cheng, vous devez venger
vos amis et votre famille, assassinés par des pirates venus piller votre
paisible village. Le protagoniste du jeu est un dur à cuire, puisqu'il connaît
les bases des anciens arts martiaux que seuls les légendaires moines Shaolin
maîtrisent. Emparez-vous de votre fidèle bâton, et préparez-vous à vivre
une aventure en Chine médiévale, pleine de combats et d'ennemis féroces.
Des combats remplis d'action, des commandes faciles à prendre en main et
une atmosphère incroyable digne des films de kung-fu des années 70 voilà tous les ingrédients qui font de 9 Monkeys of Shaolin un choix parfait
pour les fans de jeux de combat hardcore.

