A vous de jouer !
En novembre à la
Bfm Aurence…

PLAYSTATION 5

Dans Sifu, vous incarnez un jeune apprenti du kungfu en quête de vengeance, dans sa traque de ceux
qui ont assassiné sa famille. Seul contre tous,
personne ne peut l'aider et ses ennemis sont
nombreux. Il devra compter sur sa maîtrise unique
du kung-fu ainsi que sur un mystérieux pendentif
pour surmonter les obstacles et préserver son
héritage. Cette chasse aux ennemis vous conduira à
travers les recoins de la ville, des banlieues
infestées de gangs aux bureaux des quartiers
d'affaires. Vous n'avez qu'un jour, et d'innombrables
ennemis sur votre chemin. Pour chaque erreur, le
temps sera le prix à payer.

Sloclap
Jeu d’action, combat : 1 joueur

NINTENDO SWITCH

Lancez-vous dans des matchs de foot endiablés à 5
contre 5 où tous les tacles sont permis pour gagner.
Le casting ? Mario, Bowser, Peach et toute l’équipe…
un peu plus échauffés que d’habitude ! Après un
passage sur GameCube et sur Wii, la série Mario
Strikers fait son retour fracassant sur Nintendo
Switch, plus dynamique et ambitieuse que jamais !

Next Level Games / Nintendo
Jeu de sport, action : 1 à 4 joueurs

PLAYSTATION 4

Dreams est un univers de jeu extraordinaire et en
perpétuelle évolution, développé par Media Molecule,
le studio primé à l'origine de LittleBigPlanet et de
Tearaway. Inspiré par la maxime « Jouer, créer,
partager » du studio, Dreams vous donne les
moyens de déchaîner votre créativité. Vous avez le
choix entre le mode Voyage onirique dans lequel
vous pourrez découvrir des jeux créés par une
communauté internationale, ou la Création de rêves
dans lequel vous pourrez créer des jeux, de la
musique, des peintures, des animations, des
sculptures, des films ou un mélange des genres.
Dreams est un formidable terrain de jeu numérique
où tout est possible.

Media Molecule / Sony Interactive Ent.
Jeu de création de contenu, mini-jeux :
1 à 4 joueurs

NINTENDO Wii U

Plus de 70 mini-jeux animés, dans lesquels les
tactiques, la technique et même un soupçon de
perfidie vous aideront à avancer. Dans le mode Mario
Party, montez avec d'autres joueurs à bord d'un
véhicule pour faire le tour du plateau et récupérer de
précieuses petites étoiles. Entre des personnages
emprisonnés, des événements surprises et des
retours fracassants à la dernière minute : impossible
de prédire comment tout cela finira ! Opposez le roi
des Koopas à l'équipe Mario dans le bouillonnant
mode Bowser Party, à 1 contre 4. Armé du Wii U
GamePad, incarnez Bowser et foncez dans le tas
pour dégager tout ce qui se trouve sur votre
chemin...

Nintendo
Jeu de construction : 1 à 4 joueurs

PC GAMER 1

Gibbon: Beyond the Trees est une aventure dessinée
à la main qui suit l'histoire d'un gibbon perdu qui se
lance dans un dangereux voyage vers des terres
inconnues. Courez vers la liberté en mode libération,
ou plongez dans un récit d'une heure racontant la
lutte réelle vécue par les animaux à travers le monde.
Maîtrisez l'art de la brachiation (déplacement de
branche en branche) à grande vitesse du gibbon,
avancez de plus en plus vite, en réalisant des sauts
périlleux spectaculaires et en vous lançant plus haut
et plus loin dans les airs avec l'aide de vos
compagnons gibbons. Ressentez l'euphorie de la vie
dans une jungle sauvage.

Broken rules

Jeu d’action, aventure : 1 joueur

PC GAMER 2

Pumpkin Jack est un jeu de plateforme 3D amusant
et effrayant dans lequel vous incarnez Jack, le
mythique seigneur à tête de citrouille ! Plongez au
cœur d'une aventure épique à travers différents
paysages fantastiques et aidez le Mal à triompher du
Bien ! Accomplissez la volonté du Diable en
personne et terrassez votre némésis dans une quête
épique qui vous mènera jusqu'au Arc En Ciel
Kingdom, un royaume mythique bouleversé par le
Fléau. Vous rencontrerez des amis en chemin,
comme un hibou hautain et un corbeau narquois !

Nicolas Meyssonnier / Head Up
Jeu d’aventure, action : 1 joueur

PC GAMER 3

Slime Rancher 2 est la suite du jeu au succès
fracassant et aux nombreuses récompenses que 15
millions de fans ont adoré dans le monde entier.
Reprenez les aventures de Beatrix LeBeau, tandis
qu'elle traverse la Mer des Slimes pour rejoindre l'Île
Arc-en-Ciel, une terre qui regorge d'ancienne
technologie, de ressources naturelles encore
inconnues et d'une avalanche de nouveaux slimes
frétillants à découvrir. Alors que Beatrix tente de
découvrir les mystères de l'île ainsi que son véritable
but, elle construira et élèvera des créatures dans une
magnifique serre aux murs de verre étincelants, qui
donnera vue sur toute cette île prismatique sur
laquelle elle vit désormais.

Monomi Park
Jeu d’action, FPS : 1 joueur

NINTENDO SWITCH LITE

Sur Xandar, les Gardiens de la Galaxie repoussent
une attaque des forces de Kang le Conquérant qui
utilise ses pouvoirs de manipulation temporelle pour
faire venir un Céleste. Mais ce n'est que la première
étape d'un plan complexe qui vise à fusionner
différentes Terres du multivers en une seule, dirigée
d'une main de fer par le tyran du futur. Les Avengers
des différentes Terres vont devoir s'unir pour vaincre
leur nouvel ennemi. Leur ennemi est bien sûr Kang,
qui, contre toutes attentes, veut prendre le contrôle
de plusieurs villes et plusieurs royaumes pour créer
Chronopolis…

Traveller’s Tale / Warner Bros. Int.
Jeu d’action, construction : 1 joueur

NINTENDO SWITCH LITE

La série Trials revient avec l'action débridée et la
physique ultra pointue qui ont fait son succès, mais
aussi des fonctionnalités inédites, un côté compétitif
plus poussé et plus de pistes pour toujours plus de
défis. Négociez des tracés toujours plus ardus aux
quatre coins du monde, de la tour Eiffel à la Grande
Muraille de Chine en passant par New York et bien
d'autres endroits.
RedLynx / Ubisoft
Jeu de course : 1 joueur

NINTENDO 3DS

Luigi est de retour avec une mission : faire
disparaître les fantômes obstinés qui hantent les
terrifiants manoirs de Luigi’s Mansion 2. Armé de
son fidèle aspirateur à fantômes, le frère de Mario
tient ici la vedette pour capturer ces casse-pieds de
fantômes. Certes, Luigi préférerait se tenir le plus
loin possible de ces ectoplasmes, mais même un
héros malgré lui peut réussir des prouesses ! Les
vieilles demeures dissimulent une foule de secrets,
véritable invitation à l'exploration pour un homme
armé d'un aspirateur très spécial !

Next level Games / Nintendo
Action, aventure : 1 joueur

NINTENDO 3DS

Dragon Ball Fusions est un jeu d’action-RPG qui
regroupe combat, personnalisation et collection pour
un jeu Dragon Ball complètement unique ! Il inclut un
très grand nombre de personnages de Dragon Ball à
Dragon Ball Super. Créez votre propre avatar et
participez à une toute nouvelle expérience dans
l'univers de Dragon Ball. Volez à travers une île
aérienne pour avancer dans l'histoire et découvrir de
nouvelles missions.

Bandai Namco / Nintendo
Jeu d’action, RPG : 1 joueur

