Mario Kart 8 Deluxe

1–4

Les célèbres karts, motos, deltaplanes, vous attendent au départ de folles
courses colorées. De nombreux nouveaux pouvoirs vous feront découvrir
de nouvelles façons de vous débarrasser des concurrents qui vous collent
au train. Que le meilleur gagne !

New Super Mario Bros. U Deluxe

1–4

C’est le jeu vidéo de plateformes en 2D idéal en famille. Cette compilation
reprend les classiques du genre en deux dimensions, la rendant accessible
au plus grand nombre. Deux jeux de plates-formes sont rassemblés en un
seul : New Super Mario Bros U et New Super Luigi U, le second étant une
extension du premier. Jeux accessibles et ludiques pour les plus petits.

Super Mario Party

1–4

De tout nouveaux éléments stratégiques, comme les dés propres à chaque
personnage, plus d’une cinquantaine de nouveaux mini-jeux spécialement
conçus pour tirer parti des Joy-Con et de nouveaux modes pour s'amuser
en famille ou entre amis.

Just Dance 2020

1–4

Entre amis ou en famille, déchaînez-vous sur le dancefloor avec Just Dance
2020 ! Just Dance fait peau neuve et célèbre les 10 ans de convivialité de la
franchise avec 40 nouvelles chansons, des univers éblouissants et des
surprises exclusives !

Overcooked ! 1 & 2

1–4

Préparez-vous pour une double portion ! Overcooked est un jeu de
simulation culinaire en coopération. Vous allez jouer avec plus de 20 chefs
et 75 niveaux, pour préparer des mets savoureux à plusieurs en local. À
vous de bien collaborer avec vos équipiers.

Super Mario 3D World

1–4

Rejoignez Mario dans ce nouveau jeu-vidéo de plates-formes 2D/3D et
tentez de sauver la princesse Libella du méchant Bowser… Le but est de
traverser tous les niveaux, afin d’atteindre le drapeau final. Chaque
personnage a ses propres caractéristiques. À vous de les découvrir.
(1 à 2 joueurs pour Bowser’s fury)

Instant Sports Paradise

1–4

Instant Sports Paradise déplace vos séances de sports familiales au soleil.
Voyagez à l'autre bout de la planète sans bouger de votre salon et vivez
une expérience en famille ou entre amis, jusqu'à 4 joueurs en local!.

Animal Crossing – New Horizons

1

Avez-vous déjà rêvé de tout quitter et de partir ailleurs ? Avec la formule
"Évasion île déserte" du célèbre Tom Nook, partez-vous installer sur une
île, collectez des ressources pour créer les objets ou baladez-vous tout
simplement sur une plage. Une invitation à la « Chill attitude »!

Arietta Of Spirits

1

Le jeu raconte l'histoire d'Arietta, petite fille venue passer des vacances en
famille dans la cabane de sa grand-mère qui n’est plus là. Le séjour prend
un virage inattendu lorsqu'elle rencontre un nouvel ami mystérieux, et
gagne la capacité de voir les esprits étranges qui peuplent l'île. Jeu solo,
accessible et mignon, pour les plus petits.

Just Dance 2022

1- 4

C’est l’heure de monter le volume et de se lâcher ! Ce célèbre jeu multijoueur de danse va vous transporter dans des rythmes et pas de danse de
plus en plus complexes, sur 40 nouveaux tubes et des univers inédits. Qui
va l’emporter ? Jusqu’à 4 participants en simultané.

Mario Party Superstars

1- 4

Ce jeu multi-joueurs, de 5 plateaux tous issus des célèbres Mario Party de
l’époque Nintendo 64, vous fera découvrir plus d’une centaine de minijeux. En mode marathon jusqu’à 30 tours ou en session rapide libre, le but
est de s’affronter et de terminer premier. De bonnes parties rigolotes à
plusieurs en perspective.

Summer in Mara

1

Summer in Mara est une expérience de joueur solo dans un
environnement calme et relaxant d’une île paradisiaque. Cette aventure
estivale vous initiera surtout à l’agriculture et l’artisanat, en prenant soin
de cet environnement, en récoltant vos cultures, et en construisant vos
outils et maisons.

Super Mario Odyssey

1–2

Mario sait toujours sauter sur des champignons et courir à toute allure.
Cette fois, un allié de taille vient l'épauler avec sa casquette rouge. Elle
prend vie sous la forme d'un petit fantôme, et s'utilise comme un
boomerang pour se débarrasser des ennemis. Chaque niveau recèle une
mine d'or d'inventivité et de surprises. (le 2eme joueur joue la casquette)

Luigi’s Mansion 3

1–2

Nouvel épisode d’une série de jeux d’aventure déjà croisée sur GameCube,
Luigi’s Mansion 3 repart à la chasse aux fantômes. Cette fois-ci, c’est un
hôtel hanté que Luigi va explorer avec sa lampe torche et son nouvel
aspirateur à fantômes. Superbement réalisé et drôle, c’est un jeu pour
toute la famille, et jouable à deux en coopération (pas au début du jeu)

Splatoon 2

1–2

Ce jeu de tir à la 3eme personne en arène est de retour dans un deuxième
vole, avec de nouveaux environnements, de nouvelles tenues et bien
entendu de nouvelles armes délirantes. Vous pouvez viser en utilisant les
nouveaux contrôles gyroscopiques de vos manettes Switch. Jeu en local à 2
si les 4 « joycons » sont utilisés (partie privée)

Captain Tsubasa

1–2

Captain Tsubasa est un manga fantastique, toujours autant apprécié des
nouvelles générations. Ce nouveau jeu de football sur console est plus typé
arcade que les FIFA et PES. Tout le monde pourra réaliser des « Combos »
époustouflants pour s'emparer du ballon et le tirer au fond du filet.

Unravel Two

1–2

Voilà un jeu au charme fou. Suite du premier opus, Unravel 2 oscille
toujours entre plates-formes et réflexion, avec le retour du petit
personnage laineux. En progressant dans ces somptueux environnements,
nos personnages perdent toujours leur précieux fil de laine qui vous
demandera à réfléchir avant de franchir les obstacles qui vous attendent.

Super Mario 3D All Stars

1

Cette compilation réunit les trois premiers jeux Super Mario en 3D.
Découvrez ou redécouvrez Super Mario 64, la mythique première aventure
de Mario en 3D sur Nintendo 64 ; Super Mario Sunshine, et le renversant
Super Mario Galaxy de la Wii.

L’atelier du jeu vidéo

1

L'atelier du jeu vidéo est une manière amusante d'apprendre à créer votre
propre jeu. Apprenez les bases de la programmation tout en vous
amusant. À l’ouverture du jeu, le joueur est invité à découvrir une toute
première leçon de programmation (simple), en tentant de prendre le
contrôle d’un petit bonhomme et de le faire sauter. La leçon commence…

A tale of synapse

1–2

C’est le parfait mélange et brillant d’un jeu de plates-formes avec des
puzzles basés sur les mathématiques. Si des softs pseudo-éducatifs ont
déjà tenté ce pari, bien peu ont réussi à fournir une expérience ludique et
éducative digne de ce nom. Le monde parcouru est magnifique et
entièrement construit avec des formes ou des symboles mathématiques.

Super Smash Bros

1–4

Des mondes de jeux et 72 combattants légendaires se retrouvent pour
l'affrontement ultime dans le nouvel opus de la série Super Smash Bros.
Ultimate sur Nintendo Switch ! De nouveaux environnements de combat
pour encore plus de fun et de stratégie afin de gagner la partie.

Zelda Skyward Sword

1

Notre héros Link, doit voyager entre un monde situé au-dessus des nuages
et les vastes contrées inconnues qui s'étendent sous leur surface pour
retrouver son amie d'enfance, Zelda. Armé de son épée et de son bouclier,
Link va embarquer pour une aventure épique.

Zelda Breath of the Wild

1

Laissez-vous porter par une quête onirique et poétique, à la découverte
d’un monde réellement gigantesque, ne faisant qu’un avec la nature pour
sauver le royaume d’Hyrule. La plus fantastique et grandiose des dernières
aventures de Link et Zelda.

NBA 2K16

1-2

Prêt à affronter les meilleures équipes de la NBA ? Ce jeu est la référence
sur console du championnat américain de Basket-Ball. Produit par le
réalisateur Spike Lee, le rendu, les animations et les joueurs sont hyper
réalistes.

Asseto Corsa

1

Vous êtes un vrai pilote ? Voyons ça…. Testez vos dons de pilotage et
affrontez plus de 50 voitures sur 20 circuits officiels sur ce vrai jeu de
simulation de course. Un incontournable du genre ! Jeu de simulation
difficile pour les enfants mais réaliste.

Dirt Rally

1

Êtes-vous prêt pour vous affronter sur la simulation ultime de Rally.
Réveillez le Sébastien Loeb qui est en vous ! Gare aux accidents sur ces
pistes sinueuses. Jeu de simulation difficile pour les enfants mais réaliste.

Rocket League

1-2

Prenez place dans des véhicules déjantés qui peuvent être propulsés pour
marquer des buts incroyables. Une expérience de jeu sensationnelle servie
par un gameplay intuitif dans une ambiance footballistique unique et
explosive dans tous les sens du terme. Un des jeux phares du e sport.

Trackmania Turbo

1-2

Trackmania Turbo est un jeu de course arcade orienté multijoueurs. Cet
épisode introduit les modes double driver (2 pilotes pour une voiture), Hot
Seat, Split Screen sur plus de 200 circuits et 5 difficultés différentes.

Yonder

1

Yonder est un jeu en monde ouvert et se déroule sur l’île ténébreuse de
Géméa. Vous incarnez un jeune garçon abandonné qui explore ses lieux et
rencontre les habitants de l'île pour la sauver du mystérieux mal qui
l'habite.

Toki Tori

1

Quand on a passé une très mauvaise journée, on a parfois bien envie de
lancer un jeu vidéo mignon pour se calmer. Mais attention, parce que
derrière ses graphismes colorés et tout en rondeurs, Toki Tori retourne la
tête, au point d'avoir envie de fracasser la manette et de « shooter » dans
des poussins…

International Tennis

1-2

L’expérience de tennis ultime sur PS4 ! AO International Tennis est le jeu
de tennis le plus abouti jamais créé. Il combine des joueurs photo-réalistes
sous licence avec des données de frappe historiques sur une décennie qui
améliorent l’IA des joueurs pour qu’ils jouent comme leurs alter ego
humains.

Cat Quest

1

Cat Quest est un jeu de rôle en monde ouvert qui se déroule dans un
monde peuplé de chats ! Lancez-vous dans une grande aventure à la
poursuite du terrible Drakoth et de votre sœur « chatnappée » et donnez
un coup de patte à un grand nombre de personnages dans de nombreuses
quêtes secondaires.

NBA 2K19

1-2

Déjà vingt ans que NBA 2K redéfinit l'univers des jeux de sport, entre
gameplay et graphismes hors-du-commun. Cette année encore, NBA 2K19
repousse les limites en se rapprochant encore un peu plus de la véritable
passion du basket et de sa culture.

Grid

1

GRID est une expérience de course absolument unique. Captant l’intensité
et l’action de courses effrénées, GRID est de retour avec une toute
nouvelle formule sur vitaminée où chaque course est une occasion de
choisir votre propre route, d’écrire votre propre histoire et de forger votre
légende dans le monde du sport automobile.

Yooka Laylee

1

Yooka et Laylee sont de retour dans une toute nouvelle aventure hybride
sur plateforme ! Ils doivent courir, sauter et se frayer un chemin à travers
une série de niveaux 2D remplis de challenges, affrontez un Overworld
déroutant et rallier le Royal Beettalion pour vaincre Capital B et son
Impossible Lair !

Crash Team Racing CTR

1-2

L’alternative à Mario Kart sur PS4. Avec Crash(TM) Team Racing NitroFueled (CTR), le danger est omniprésent et la compétition féroce.
Préparez-vous à écraser le champignon et redécouvrez l'expérience
originale CTR, le tout intégralement remastérisé…

Gran Turismo

1-2

Devenez une légende dans ce jeu mythique qui a fait la renommée de la
Playstation. Engagez-vous dans des courses ultra réalistes et sur 27 pistes
différentes réparties dans plus de 19 destinations à travers le monde.
Jeu de simulation difficile pour les enfants mais réaliste.

Journey

1

Un voyage initiatique et mystérieux. Un vrai périple onirique commençant
dans des décors désertiques. Des rencontres inattendues vous attendent.
Simple contemplation et prise en main intuitive.

Little Big Planet 3

1-2

Connais-tu SackBoy? Cet attachant petit personnage a demandé à ses 2
amis de venir l'aider pour de nouvelles aventures. Le défi pour cette fois
sera d'affronter le méchant Newton et de délivrer la planète Bunkum. Jeu
de plates-formes 3d accessible aux plus petits. Quelques énigmes à
résoudre en famille pour progresser dans le jeu.

Rayman Legends

1-2

Le héros Rayman victime d'un puissant somnifère l'ayant endormi pendant
un siècle, va de nouveau devoir défendre la croisée des rêves. Il sera aidé
par ses amis, Globox, le bulleur de rêves et Murfy. Jeu de plates-formes
avec une progression et une difficulté constante, quelques énigmes et des
boss à affronter.

Abzû

1

ABZÛ est un jeu d’exploration et d’émerveillement. Une histoire
universelle où vous incarnez une plongeuse qui descend toujours plus
profondément dans la mer afin de découvrir sa véritable raison d’être. Jeu
contemplatif.

No Man’s Sky

1

Jeu futuriste et spatial en monde ouvert et de collecte (Craft). Voyagez
depuis les profondeurs de l'espace et préparez votre voyage à travers un
univers vivant sur une échelle jamais vue auparavant.
Découvrez de nouveaux mondes parmi les 18 446 744 073 709 551 616
planètes uniques.

Ratchet et Clank

1

Revivez l'histoire de la naissance de l'amitié entre Ratchet et Clank. Enfilez
votre combinaison spatiale pour plonger dans cette aventure avec un
nouveau style de jeu et de nouveaux boss. On attendait plus que vous
pour sauver la galaxie ! Jeu plates-formes / action

Tearaway Unfolded

1

Imaginé par les créateurs de LittleBigPlanet, Tearaway est une aventure
unique et passionnante. Explorez cet univers de papier/carton totalement
dynamique dans un jeu de plates-formes comme aucun autre.

Thumper

1

Thumper est un jeu de violence rythmique. Un jeu mêlant jeu de rythme
classique, action, jeu de vitesse et jeu de combat. Incarnez un Space
Scarabée, bravez le vide infernal et affrontez des monstres géants venus
du futur.

Ginger Beyond The Crystal

1

Ginger Beyond the Crystal est un jeu dans lequel vous incarnez une petite
créature bleue nommée Ginger, qui cherche à reconstruire le monde
dévasté par la guerre. Il faudra avancer en esquivant les nombreux
obstacles et ennemis sur votre passage.

Rime

1

Rime est un jeu d’action dans lequel vous incarnez un jeune garçon échoué
sur une île déserte. Vous devrez parcourir l’île en essayant de résoudre les
différents mystères qu’elle contient. Il faudra ainsi utiliser la lumière, le
son, la perspective et même le temps pour arriver au but.

Burnout Paradise

1

Ravis de t’accueillir à nouveau à Paradise City ! Fais-toi connaître pour tes
exploits en t’imposant dans les rues de Burnout Paradise ! Fais chauffer la
gomme sur un incroyable terrain de jeu, des avenues fréquentées du
centre-ville aux petites routes de montagne. Jeu de course typé arcade et
accessible pour les plus petits.

Hollow Knight

1

Hollow Knight est un magnifique jeu d'action-aventure en 2D. Vous
explorerez des cavernes tortueuses, affronterez des créatures contaminées
et échapperez à des pièges complexes, tout ça pour résoudre un mystère
ancien caché depuis très longtemps. Difficile lors de certains passages de
niveaux. Demande de la réflexion voir du mérite (acharnement)…

DeBlob 2

1

Partez pour une aventure haute en couleur bourrée d'action où les
peintures, les motifs et la musique ramènent le monde à la vie. Dans De
Blob 2, c'est votre imagination qui mène le jeu. Le concept est toujours
aussi séduisant, avec le fait de remplir de couleurs chaque niveau de cette
ville grisâtre, aux mains d'un sinistre dictateur. Jeu de plates-formes/action

A Hat in Time

1

A Hat in Time est un jeu de plateformes super-choupi où une petite fille
doit tricoter ses propres chapeaux tous dotés de pouvoirs totalement
déments ! Jeu solo, accessible, avec de jolis graphismes. Un mix de jeu de
plateforme entre Super Mario 64, Sunshine et Galaxy, avec une petite
touche de Wind Waker. Ambiance cartoon / dessin animé

Trine 1 2 3 4

1

Avec cette toute nouvelle histoire, Trine 4 est un véritable retour à la 2.5D,
avec un gameplay centré sur les puzzles et les plateformes, deux éléments
au cœur des précédents Trine, disponibles dans cette Ultimate Collection.
De très beaux environnements…

Street Fighter V

1-2

La légende des jeux de combat, avec de nouveaux stages dans de
somptueux décors et de nouveaux combattants mondiaux vous attendent
dans ce cinquième opus de la série. Jeu de combat 1 contre 1.

Gravity Rush

1

Kat, personnage amnésique, va devoir faire face à une attaque de
créatures maléfiques qui veulent détruire la cité perchée d’Hexa Ville. Le
mécanisme de contrôle de gravité permet de se mouvoir dans les airs, de
marcher sur les murs, et d'attaquer les ennemis à l'aide de plusieurs
techniques de combat.

The Last Guardian

1

Découvrez une histoire inoubliable dans un pays extraordinaire, lorsqu'un
jeune garçon rencontre une mystérieuse créature. Un lien inaltérable se
créé alors entre eux. Ils vont devoir s’unir afin de survivre aux dangers qui
les attendent.

Tony Hawk’s Pro Skater 5

1

Tony Hawk’s Pro Skater 5 offre une expérience inédite de skateboard
basée sur des enchaînements de figures et des rides sur des modules
variés. Un constructeur de skate-park dernier cri fait son apparition dans
cette édition.

Kena Bridge of Spirits

1

Un jeu d'action-aventure narratif combiné à de l'exploration et des
combats effrénés. Incarnez Kena et rassemblez une équipe de petits
compagnons appelés les Rots. Améliorez leurs compétences et inventez de
nouvelles façons de manipuler l'environnement, dans ce jeu solo à
l’ambiance japonisante.

Max The Curse of Brotherhood

1

Max The Curse of The Brotherhood est un jeu de plates-formes en 2D dont
le héros,Max peut employer son marqueur magique afin de tracer et créer
des objets pour progresser et résoudre des puzzles.

Okami HD

1

Les joueurs contrôlent Amaterasu, la déesse japonaise du soleil qui incarne
la forme d’un loup blanc légendaire nommé Shiranui. Sa quête est de
vaincre Orochi, un démon tyrannique à huit têtes, responsable de la
destruction du monde. Jeu de plates-formes avec progression dans un
monde atypique aux connotations artistiques japonaises.

Sega Mega drive Classics

1

L’anthologie des classiques de la SEGA Mega Drive arrive sur une nouvelle
génération de consoles pour toucher une nouvelle génération de joueurs.
Retrouvez plus de 50 titres cultes, y compris les chefs-d’œuvre du jeu
vidéo.

Worms All Stars

1-2

Faites preuve de sournoiserie et cachez-vous dans les bâtiments, utilisez
les canons fixes, et déplacez-vous à bord de nombreux véhicules.
Combattez vos adversaires et retrouvez tous les ingrédients qui ont fait le
succès planétaire de la franchise Worms. Jeu 1 contre 1. Un vrai défouloir.

Star Wars Squadrons

1

Vivez la bataille pour la galaxie du point de vue alterné entre les deux
factions. La Nouvelle République combat pour la liberté. L'Empire pour
l'ordre. Nous avons besoin de vous pour rejoindre l'élite de la galaxie en
vous installant dans le cockpit. Jeu pouvant aussi se jouer avec un casque
VR ()

BioMutant

1

Une épidémie sème la mort et l'Arbre-de-Vie dépérit. Les tribus sont
divisées. Explorez un monde en plein chaos et déterminez son avenir :
serez-vous un sauveur ou le plongerez-vous vers un destin plus sombre
encore ? Le récit se démarque principalement par son ton léger et son
humour, souvent potache, qui dénote avec les thèmes abordés.

Uncharted 4

1

Uncharted vous amène cette fois dans sa quête au trésor du capitaine
Henry Avery . Des épreuves attendent le célèbre Nathan Drake dans ce
voyage à travers le monde. Ce jeu vous laisse constamment sur le flanc, en
faisant défiler les décors les plus généreux et les situations les plus
époustouflantes jamais croisés dans un jeu de tir à la troisième personne.

Horizon Zero Dawn

1

Dans une ère où les machines dominent la terre, vous incarnez Aloy, une
jeune humaine. Développez des tactiques et fabriquez des outils
technologiques pour transformer les prédateurs en proies. Ce vaste monde
ouvert et le scénario vont vous plonger dans de magnifiques décors post
apocalyptiques.

Uncharted Nathan Drake Collection

1

Héritier d'un mélange savant entre Arsène Lupin, Lara Croft et Indiana
Jones, voici Nathan Drake. Découvrez ces aventures aux 4 coins du globe,
dans cette collection des trois premiers opus remasterisés de Uncharted et
demandant de la réflexion et des réflexes pour arriver à avancer.

Batman Return to Arkham

1

Cette édition inclut les jeux encensés par la critique Batman : Arkham
Asylum et Batman : Arkham City. Ce pack donne l'occasion aux fans de
profiter des deux premiers titres de Batman. L’univers des films est
réellement présent dans ces deux jeux.

Injustice 2

1-2

Injustice 2 est un jeu de combat, jouable en solo ou multi, et réunit
plusieurs personnages de l'univers DC Comics tels que Batman, Superman,
Harley Quinn, Wonder Woman, Flash, etc…. Ses héros et vilains se battent
au travers de duels dynamiques et sont personnalisables avec des
équipements uniques et puissants que l'on obtient tout au long du jeu.

Star Wars Jedi Fallen Order

1

Vous incarnez un jeunePadawan Jedi qui a échappé à la purge de l’Ordre
66 après les événements de l’Épisode 3 : La revanche des Sith. Vous devrez
terminer votre entraînement commencé au début du jeu, et développer de
nouvelles capacités liées à la Force, tout au long des périples qui vous
attendent dans ce jeu superbement scénarisé.

Spider-man

1-2

Spider-Man est un jeu vidéo d’action. Les joueurs pourront alterner phases
d'exploration en voltigeant de building en building, phases d’infiltration et
affrontements contre les super-vilains comme Le Caïd, Vulture, Electro,
Mister Negative, etc.Les environnements interactifs uniques, Faites face à
de nouveaux combats et à des scènes d'action dignes d'un blockbuster.
Découvrez Spider-Man comme vous ne l'avez jamais vu !

The Last of Us

1

Un coup de cœur !!! The Last of Us est un jeu« survival action » qui raconte
l'histoire de Joel et Ellie, deux survivants s'entraidant dans des Etats-Unis
décimés par une peste mystérieuse, où la nature a repris ses droits et les
survivants s’affrontent pour un peu de nourriture et des armes. Une
excellente expérience, poignante et marquante.

The Witcher III

1

Un vaste monde ouvert pour ce fabuleux jeu de rôle. Une fantastique,
longue et périlleuse aventure attend le héros Geralt de Riv dans ce
troisième opus. Un vrai chef d’œuvre visuel et narratif. Une richesse de
progression du personnage dans l’histoire.

This war of mine

1

Un jeu réaliste et d'actualité qui nous rappelle ce que peut être une guerre
vue et subie par des civils. Survivre et protéger les siens. Il faudra faire des
choix... Un jeu vidéo de survie en temps de guerre inspiré par le siège de
Sarajevo.

Tomb Raider Definitive Edition

1

Retrouvez les aventures de Lara Croft dans ce jeu d'action et d'aventure.
Un jeu réaliste dans lequel le personnage naufragé sur une île qu’elle
incarne, va devenir une combattante endurcie, et survivre aux épreuves et
menaces qui l'attendent.

Sleeping Dogs

1

Un GTA à la sauce asiatique au sein des triades chinoises.
Un rude combat a gagné mais uniquement si vous disposez de la force
nécessaire pour y parvenir. Votre courage sera mis à rude épreuve dans ce
jeu en monde ouvert.

FarCry 4

1

Une aventure en monde ouvert, pour ce nouvel opus de Far Cry. Un jeu de
tir en vue à la première personne dans lequel le joueur entre dans la peau
d’Ajay. À son retour au pays, le personnage prend part à la rébellion face
au dictateur Pagan Min.

FarCry Primal

1

Vous incarnez Takkar, dernier survivant de son groupe de chasseurs devant
survivre seul dans un monde préhistorique. Pour cela il va falloir former sa
tribu pour chasser et se défendre des autres humains et animaux.

Heavy Rain & Beyond two souls

1

Heavy Rain est un thriller interactif et sombre dans lequel le joueur devra
faire des choix qui vont façonner l’histoire. Beyond two souls vous plonge
dans des moments de la vie de Jodie Holmes, personnage possédant des
pouvoirs surnaturels qui va devoir parcourir le globe pour faire face à son
destin.

Assassin’s Creed Origins

1

Voyagez à travers l’Égypte antique, le lieu le plus mystérieux de l’histoire,
durant une période cruciale qui a forgé le monde. Découvrez les secrets
derrière les Grandes Pyramides, les mythes oubliés, les derniers pharaons,
et gravé dans des hiéroglyphes disparus, l’histoire originelle de la Confrérie
des Assassins.

Assassin’s Creed Unity

1

Paris, 1789. La Révolution Française fait rage et toute la ville est plongée
dans le chaos et la terreur. Alors que le destin de toute une nation se
décide, un jeune homme du nom d’Arno mène une quête personnelle qui
fera de lui un vrai Maître Assassin.

Assassin’s Creed Syndicate

1

Londres, 1868. La Révolution Industrielle déclenche un incroyable âge d’or
des inventions, transformant les vies de millions de personnes grâce à des
technologies qu’on pensait auparavant impossibles. Le peuple converge
vers Londres afin de profiter des opportunités qu’offre ce nouveau monde.

Assassin’s Creed Black Flag

1

1715, les Pirates règnent sur les Caraïbes et viennent de fonder leur propre
République où la corruption, l'avarice et la cruauté sont désormais
monnaie courante. Parmi ces hors-la-loi, un jeune capitaine impétueux du
nom d'Edward Kenway commence à se forger une flatteuse réputation.

Batman Arkham Knight

1

Batman Arkham Knight est un jeu d’action / aventure reprenant
l’atmosphère si particulière des films dans cette fameuse ville de Gotham.
Dans ce final explosif de la série Arkham, Batman affronte la menace
ultime qui pèse sur la ville qu'il a juré de protéger. L'Épouvantail est de
retour et, avec lui, un nombre impressionnant de super-vilains...

Bioshock The Collection

1

BioShock: The Collection est une compilation des trois jeux BioShock,
remastérisés pour les nouvelles plateformes et un jeu de tir à mille lieux de
tous les autres, proposant armes et stratégies parfaitement inédites. Vous
aurez à votre disposition un arsenal complet afin de progresser dans cet
environnement unique.

Resident Evil Biohazard

1

Resident Evil 7 biohazard marque le début d’une nouvelle ère dans la saga
Resident Evil. Il donne plus d’importance aux racines du jeu et offre une
nouvelle expérience de l’horreur. Il s’agit d’un jeu survival horror à la
première personne et en solo, dans un style sombre et glauque qui font la
particularité de cette série de jeux cauchemardesques…

A Plague Tale Innocence

1

Suivez la jeune Amicia et son petit frère Hugo. A plage Tale est un jeu
d’action / aventure et d’infiltration se passant dans le monde brutal de la
France du 14eme siècle. Soigné dans ses graphismes et son scénario, ce jeu
a été développé par la société bordelaise Asobo.

Near Automata

1

NieR:Automata offre un gameplay alliant à la perfection jeu de rôle RPG et
action dans un monde ouvert d'une beauté dévastée où le joueur incarne
des androïdes envoyés par leurs créateurs humains sur terre pour
reconquérir la planète colonisée par des extraterrestres. Jouable en solo.
Note de 19/20 par le site jeuxvidéo.com

Borderlands 3

1

Le jeu de tir de référence est de retour avec ses trilliards de flingues pour
une aventure démente ! Découvrez de nouveaux mondes et affrontez vos
ennemis avec l'un des quatre Chasseurs de l'Arche proposés, des héros en
quête de trésors avec chacun leurs propres compétences et options de
personnalisation.

Detroit: Become Human

1

Entrez dans une version futuriste de Détroit où la pression est palpable
entre les humains et les androïdes qui tentent de coexister tant bien que
mal. Jeu, narratif, son histoire changera en fonction des choix et décisions
que vous prendrez.

Red Dead Redemption 2

1

Red Dead Redemption 2 raconte une histoire épique au cœur des terres
sauvages et impitoyables des États-Unis. Ce jeu d’action-aventure typé
western, vous propose un monde vaste et immersif, où le joueur incarne
Arthur Morgan, un hors-la-loi qui voyage avec un gang. Les critiques sont
unanimes quant à la qualité exceptionnelle du jeu.

Assassin’s Creed Odyssey

1

Assassin's Creed Odyssey est un jeu vidéo d'action-aventure. Il se déroule
dans la Grèce antique, au Ve siècle avant J.C., lors de la guerre du
Péloponnèse. Choisissez le héros que vous souhaitez incarner et qui
impactera le monde autour de vous. Rencontrez des personnages hauts en
couleur et prenez des décisions qui changeront le cours de votre Odyssée.

