LES JEUX DE MAI
VENEZ JOUER
A LA BFM AURENCE

SACKBOY
A BIG ADVENTURE
PLAYSTATION 5
Sumo Digital, XDev / Sony Interactive Ent.
Jeu d’aventure, plateformes : 1 à 4 joueurs
Affrontez des défis palpitants et imprévisibles en explorant des niveaux
« faits-main » uniques grâce à des contrôles immersifs. Une expérience
plateforme périlleuse : explorez les moindres recoins avec la panoplie de
mouvements cool et divers de Sackboy et faites face à une quantité
incroyable de challenges variés, d’ennemis féroces et de surprises
inattendues. Rembourré. Recousu. Rezippé. Sackboy revient avec des
nouveaux mouvements et des gadgets inédits dans une toute nouvelle
aventure en 3D fun et impressionnante, dans un monde à la fois neuf et
familier.

NEW SUPER LUCKY’S TALE
PLAYSTATION 4
Playful / Just For Games
Jeu d’aventure, plateformes: 1 joueur

Une réinvention complète de l’adorable aventure sur plateforme en 3D de
Lucky : de nouveaux niveaux, un gameplay amélioré et bien plus encore…
Plongez dans l’aventure ! Rejoignez Lucky dans son passionnant voyage
dans le Livre des Âges, un artefact magique qui ouvre des portes sur des
mondes incroyables. Rencontrez de nouveaux amis, explorez des terres
passionnantes et retrouvez des pages manquantes du maléfique sorcier
Jinx et de sa méchante famille, la redoutable Kitty Litter.
Sautez, frayez-vous un chemin et foncez jusqu’à la victoire dans cette
déclaration d’amour aux classiques des jeux de plateforme 3D.

BIPED
NINTENDO SWITCH
Postmeta Games
Jeu de réflexion, casse-tête : 1 à 2 joueurs
Deux petits robots bipèdes, Aku et Sila, marcheront côte à côte et
resserreront leurs liens au cours d'une aventure amusante sur la planète
Terre, afin d'accomplir leur mission. Votre aventure vous fera visiter de
nombreux endroits sur la planète, à la fois sublimes et mystérieux. Explorez
des secrets dans les forêts, les vallées, les cascades et les montagnes de glace
et tentez de trouver votre chemin parmi les différentes voies déroutantes
qui mènent aux balises planétaires. Collectionnez des trésors et achetez un
joli chapeau ! Habillez votre bipède comme vous le souhaitez. Encore
mieux, habillez-vous comme votre partenaire et devenez le couple
d'aventuriers le plus classe de cette quête épique. Pas de boutons ! Vous
contrôlez les 2 jambes de votre bipède avec les joysticks. Cela vous permet
d'effectuer toutes les actions de base allant de marcher et patiner,
jusqu'aux déplacements plus avancés comme conduire et couper du bois.

TRINE ENCHANTED EDITION
NINTENDO Wii U
Frozenbyte / Nobilis
Jeu de plateformes, réflexion, action : 1 à 3 joueurs
Le jeu se déroule dans un environnement très « heroic fantasy » où trois
héros sont liés par le Trine pour délivrer le royaume du mal.
Le jeu est basé sur des interactions physiques virtuelles. Chaque
personnage dispose de pouvoirs spéciaux pour lutter contre les armées de
trolls et de monstres et les nombreux pièges. Le joueur peut choisir le
personnage qui conviendra le mieux pour chaque épreuve. Le magicien
peut faire des invocations et créer de nouveaux chemins, le voleur peut
utiliser son agilité et sa précision et le chevalier peut utiliser son pouvoir
destructeur et sa force pour assurer la victoire.

LEGO STAR WARS
THE FORCE AWAKENS
PC 1
Traveller’s Tales TT Games / Warner Bros Int. Ent .
Jeu d’aventure, réflexion : 1 à 2 joueurs
La Force est puissante en lui… La saga N°1 de jeu vidéo LEGO fait un retour
triomphal avec un voyage drôle et amusant dans la nouvelle aventure Star
Wars. Incarnez tous les personnages du film, notamment Rey, Finn, Poe
Dameron, Han Solo, Chewbacca, C-3PO et BB-8, ainsi que Kylo Ren, le
Général Hux et le Capitaine Phasma. Revivez l'action épique du film, avec
une nouvelle histoire de l'univers Star Wars qui explore la période entre Le
Retour du Jedi et Le Réveil de la Force. LEGO Star Wars : Le Réveil de la
Force introduit de nouvelles mécaniques de jeu, notamment le système de
Multi-Constructions, qui permet aux joueurs de choisir parmi plusieurs
options de construction pour progresser dans le jeu, et les nouvelles
Batailles de Blaster intenses, au cours desquelles les joueurs peuvent utiliser
leur environnement pour repousser le Premier Ordre.

OUT OF LINE
PC 2
Nerd Monkeys / Atinh Interactive
Jeu de puzzles, plateformes : 1 joueur
Out of Line est un jeu en 2D dont l'univers a été entièrement dessiné à la
main ! Accompagnez San dans son voyage introspectif dans sa quête
d'identité et de liberté. Découvrez plusieurs mondes merveilleux où de
nombreux obstacles vous attendent. La mécanique de base est assez
simple. On reçoit un javelot que l’on peut planter dans un mur pour monter
plus haut, ou dans une boite de contrôle afin d’activer de la machinerie.
Chaque écran est en fait un casse-tête. On doit donc activer, déplacer ou
sauter dans le décor afin de pouvoir avancer. Il n’y a aucun combat. Les
ennemis doivent être seulement évités, ou alors ils nous pourchassent
jusqu’à une autre étape. Évidemment tout se complexifie au fur et à
mesure qu’on avance. L’ambiance sonore et les graphismes sont de toute
beauté.

White shadows
PC 3
Monokel / Thunderful Publishing
Jeu d’aventure, puzzles : 1 joueur
White Shadows est un jeu d'énigmes et de plateformes cinématographique
où vous incarnez la petite Corneille. Cette jeune héroïne essaie d'échapper
à un monde dystopique brutal où l'oppression et la violence la placent tout
en bas de l'échelle sociale. Perdue dans un vaste réseau de tours s'élevant
des ténèbres, Corneille l'aventurière devra éviter des pièges mortels et
sauter sur des structures fragiles, tout en faisant attention à ne pas se faire
repérer par des gardes prêts à l'abattre. Elle voyagera vers les sommets les
plus brillants de la ville et plongera dans ses profondeurs les plus sombres
au cours de son voyage, découvrant son destin parmi le dernier peuple
encore libre. L'architecture saisissante de White Shadows et son design
monochrome époustouflant se combinent pour créer une atmosphère
incroyable. C'est un monde où les mensonges de l'élite sont placardés sur
ses murs, où des jeux cruels servent à garder le peuple sous contrôle et où
tout espoir semble perdu.

POKEMON RUMBLE WORLD
NINTENDO 3DS
Nintendo
The Pokemon Company / Nintendo
Jeu de rôle : 1 joueur
Le dirigeant du Royaume des Jouets vous charge d'une mission qui consiste
à traquer autant de Jouets Pokémon que possible dans votre périple.
Attrapez des montgolfières à différents endroits afin de trouver tous les
types de Jouets Pokémon, certains pouvant même méga-évoluer ! Votre
destination dépend du type de montgolfière que vous utilisez, et vous ne
savez jamais à l'avance où elles vous porteront ! Lorsque vous atterrissez,
vous allez affronter des hordes de Jouets Pokémon sauvages dans des
batailles en temps réel en utilisant les jouets de votre propre collection, et
à la fin de chaque stage, affronter des boss géants qui n'ont pas l'intention
de se laisser faire ! Vous avez la possibilité de basculer d'un Jouet Pokémon
à l'autre à tout moment, alors assurez-vous ceux qui possèdent un
avantage de type sur leurs adversaires pour réussir à tous les avoir !

DONKEY KONG COUNTRY
RETURNS 3D
NINTENDO 3DS
Nintendo
Jeu de plateformes : 1 joueur
Contrôlés par les vilaines créatures masquées de la tribu Tiki Tak, les
animaux de la jungle sont forcés de piller la réserve de bananes du gorille
le plus attachant de Nintendo. En compagnie de Diddy, Donkey doit
parcourir jungle, plages, glaciers et même des mines pour récupérer toutes
les bananes et régler leur compte aux fourbes Tikis. Seul ou à deux avec
Diddy Kong, l'habile et futé chimpanzé, explorez un monde aux couleurs
chatoyantes en vous déplaçant dans des niveaux totalement inédits, pour
récupérer leurs précieux biens ! Un nouveau mode facile est aussi disponible
pour les nouveaux venus, permettant de booster la vie de Diddy et Donkey
et d'obtenir des objets bonus dans la boutique de Cranky Kong. Retrouvez
le meilleur de Donkey Kong Country... : les canons tonneaux, les régimes
de bananes, les wagons dans les mines et même les lettres K.O.N.G à
collectionner pour accéder à des défis bonus, tout y est !

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 !

SUPER DRAGON BALL HEROES
NINTENDO SWITCH LITE
Nintendo
Jeu de rôle : 1 joueur
Super Dragon Ball Heroes World Mission est la toute dernière expérience
DRAGON BALL sur Nintendo Switch ! Découvrez un jeu de cartes
stratégique mettant en scène des combats, avec des personnages de toutes
les séries Dragon Ball. Collectionnez des cartes et construisez votre deck au
fur et à mesure que vous découvrez une histoire complètement inédite de
Dragon Ball ! Gameplay basé sur des combats de cartes avec plus d’un
millier de cartes et 350 personnages issus de la franchise Dragon Ball.
Comprend des personnages Dragon Ball issus de différentes séries, y
compris Dragon Ball Super, Dragon Ball Xenoverse 2 et Dragon Ball
FighterZ. Embarquez pour une aventure épique tandis que vous
interagissez avec le monde de Dragon Ball et ses personnages dans un jeu
d’arcade. Créez vos propres missions, Testez votre puissance et prenez part
au combat en ligne !

