Jeux dématérialisés
Uniquement sur la PS4 Pro de la Ludothèque CAPH

ABZÛ
Abzû est un jeu vidéo d'aventure développé par Giant Squid et
édité par 505 Games
Le jeu permet d'explorer les fonds marins et de nager avec les
poissons.
Il a été conçu par Matt Nava, directeur artistique de Flower et
de Journey.

ASTERIX & OBELIX XXL3
Astérix & Obélix XXL 3 :
le Menhir de Cristal est la suite de XXL2
Le jeu est un action-aventure à la troisième personne en vue du
dessus.
Le joueur pourra contrôler Obélix ou Astérix tous deux en
possession d'un étrange objet un menhir de cristal.

FRANTICS
Frantics est un jeu d'arcade jusqu'à 4 joueurs en mode
Party-Game
Il faut pour les joueurs faire preuve de stratégie ou bien de
coopération pour l'emporter dans les différents mini-jeux.

SEASONS AFTER FALL
Seasons after Fall est un jeu d'aventure et d'exploration
mettant en scène un renard au fil des saisons.
Le petit animal peut changer les saisons à sa guise pour
modifier son environnement et retrouver les quatre gardiens de
l'hiver, de l'automne, du printemps et de l'été.

GENESIS
Génésis est un Jeu compétitif à cinq contre cinq, une campagne
narrative et d'autres modes de jeu.
La campagne "joueur contre ennemi" met en œuvre des événements
rapides et d’autres contrôles interactifs

ERICA
Erica est un FULL MOTION VIDEO donc avec de réelles prises de
vues.
Le joueur incarne Erica une jeune fille qui a perdu son père
dans des circonstances tragiques. Un jeu où vos choix vous
mèneront vers des situations inattendues.

CHAINSMOKERS
Chainsmokers Paris VR vous emmène pour un voyage onirique où
vous pourrez influencer le remix de la chanson à succès "Paris"
du duo de DJ The Chainsmokers en fonction des choix que vous
ferez tout au long de l'expérience.
Casque VR disponible en prêt uniquement avec la console de la
Ludothèque

TERRARIA
Terraria est un portage du jeu d'aventure et de construction
paru sur PC en 2011.
Dans la peau d'un petit héros customisable, le joueur doit
explorer de nombreux environnements, terrasser des dizaines de
monstres et récolter des ressources pour fabriquer son propre
matériel. Il doit aussi construire des refuges pour abriter des
PNJ et creuser profondément sous terre pour trouver des métaux
précieux et de fabuleux trésors.

Jeux en Version CD (physique)

STAR WARS : SQUADRONS
Star Wars: Squadrons est un jeu vidéo de combat spatial en vue
à la première personne se déroulant dans l'univers de Star
Wars,
Vous incarnerez un pilote, et devrez contrôler les vaisseaux
les plus emblématiques de la licence. Le jeu se déroule après
les événements de l'épisode VI de la saga, Le Retour du Jedi

SLAY THE SPIRE
Slay The Spire est un jeu de cartes jouable en solo.
Vous allez devoir affronter divers ennemis et créatures et
construire votre deck au fur et à mesure à partir d'une
sélection de cartes.
Vous allez également pouvoir collectionner des reliques aux
différents pouvoirs qui vous permettront d'avancer et de
triompher !

NEW SUPER LUCKYS TALE
Super Lucky's Tale est un jeu de plate-forme dans lequel vous
jouez Lucky, un héros toujours optimiste et énergique qui doit
aider sa sœur à délivrer le Livre des Âges des mains de Jinx.
Le joueur est amené à affronter ses sbires à travers des
niveaux plateformes classiques.

PUYOPUYO TETRIS
Puyo Puyo Tetris est un jeu de puzzle.
Le titre est un cross-over entre la franchise
Puyo Puyo et Tetris et propose des éléments de
gameplay issus des deux franchises.
Plusieurs modes de jeu sont proposés, allant du simple mode VS
au mode marathon.

DRAGON BALL FIGHTERZ
Dragon Ball FighterZ est un jeu de combat 2D développé par Arc
System Works et édité par Bandai Namco.
Cette nouvelle adaptation de la franchise Dragon Ball met en
scène les personnages iconiques de la série dans des
affrontements explosifs en 3 versus 3.

ASTRO BOT : RESCUE MISSION
Astro Bot est un jeu d'action orienté plateforme qui nous
propose de prendre le contrôle d'un petit robot éponyme.
Voguez au travers de son univers qu'il soit fait de toits de
gratte-ciels tout comme de la jungle à travers une vingtaine de
niveaux et six boss majeurs.
Casque VR disponible en prêt uniquement avec la console de la
Ludothèque

EAGLE FLIGHT (VR REQUIS)
Eagle Flight est jeu VR qui vous met dans la peau d'un aigle.
Survolant un Paris où la nature a repris ses droits, vous
devrez chercher un lapin et le ramener d'un point A à un point
B, en évitant de se faire dégommer par ses adversaires, ou de
se prendre un mur.

Casque VR disponible en prêt uniquement avec la console de la
Ludothèque

STARBLOOD ARENA
StarBlood Arena est un jeu de combat futuriste où vous piloter
des vaisseaux, pensé pour l'utilisation du PlayStation VR.
Dans un jeu compétitif ou coopératif, participer à des combats
entre 2 à 8 joueurs.

Casque VR disponible en prêt uniquement avec la console de la
Ludothèque

ROBINSON THE JOURNEY
Robinson : The Journey est le premier projet de Crytek en
réalité virtuelle, le jeu permettra d'incarner un jeune garçon
dont la navette spatiale s'est échouée sur une mystérieuse
planète sauvage peuplée de dinosaures.

Casque VR disponible en prêt uniquement avec la console de la
Ludothèque

THE ELDER SCROLLS V : SKYRIM

The Elder Scrolls V : Skyrim sur est un jeu de rôle et le
cinquième volet de la saga Elder Scrolls. L'histoire se déroule
dans la contrée de Skyrim, près de 200 ans après les événements
narrés dans le précédent opus.

TETRIS EFFECTS
Tetris Effect est un jeu de type puzzle qui propose une
nouvelle version de la célèbre création d'Alexey Pajitnov. Le
concept est simple : il s'agit de mettre à profit le fameux
"effet Tetris", une observation scientifique conduisant les
joueurs à voir encore les blocs tomber plusieurs heures après
avoir posé la manette.
Version compatible VR mais non obligatoire
Casque VR disponible en prêt uniquement avec la console de la
Ludothèque

WORLD OF FINAL FANTASY
Dans World of Final Fantasy, vous incarnez Lann et Reynn dans
une aventure se déroulant dans le monde de Grymoire où ils
rencontreront différentes figures emblématiques de la série
Final Fantasy.
Par exemple, Lightning de Final Fantasy XIII et Cloud de Final
Fantasy VII seront présents aux côtés du joueur dans cet
épisode au gameplay "classique".

THE ELDER SCROLLS V : SKYRIM
VR Karts est un jeu de course en réalité virtuelle, jouable seul
ou à plusieurs. Dans la lignée d'un Mario Kart, le joueur peux
conduire divers véhicules et affronter des amis grâce à son talent
de conducteur mais également aux différentes armes et
améliorations.
Casque VR disponible en prêt uniquement avec la console de la
Ludothèque

DRIVECLUB VR (VR REQUIS)
DRIVECLUB VR est une simulation automobile de la franchise
DRIVECLUB profitant du support de la réalité virtuelle.
80 véhicules et 110 circuits sont au programme, pour les
possesseurs de PlayStation VR.
Casque VR disponible en prêt uniquement avec la console de la
Ludothèque

PLAYSTATION WORLDS (VR REQUIS)
PlayStationVR Worlds est une compilation de 5 jeux, jouables
avec le PS VR. The London Heist, Ocean Descent, Scavengers
Odyssey, VR Luge et Danger Ball. De l'action, de l'exploration
et du sport il y en a pour tous les goûts pour les amateurs de
réalité virtuelle.
Casque VR disponible en prêt uniquement avec la console de la
Ludothèque

BATMAN : THE TELLTALE SERIES
Batman tourne autour d'un cycle jour/nuit dans la ville de
Gotham. La journée, les choix de Bruce Wayne ont des
conséquences sur la nuit avec Batman, et vice-versa.
Le protagoniste veut changer la ville pour le mieux. Certaines
situations clés donnent au joueur la décision d'aborder une
scène en tant que Bruce ou Batman, avec des conséquences pour
les deux parties. De nombreux personnages secondaires connus de
tous comme Alfred, James Gordon, Vicki Vale, sont présents.

PORTAIL KNIGHTS
Portal Knights est un RPG de combat et de construction
disposant de mondes générés aléatoirement.
Il est possible de jouer en solo et en multi joueur et les
joueurs peuvent joueur jusqu'à trois classes différentes.

LIFE IS STRANGE
Life is Strange est un jeu d'aventure sur PS4.
La jeune Max Caulfield est une étudiante en photographie qui
revient dans sa ville natale, Arcadia Bay, dans l'Oregon.
Alors qu'elle vient de découvrir qu'elle possède le pouvoir de
remonter dans le temps, elle enquête rapidement sur la
disparition d'une adolescente de la ville.

LEGO MARVEL SUPER HEROS 2
LEGO Marvel Super Heroes 2 est un jeu d'action dans lequel vous
affrontez Kang le Conquérant, le super-vilain qui voyage dans
le temps, dans l'Égypte antique, le Far West, Sakaar, New York
City en 2099, Xandar et plein d'autres lieux dépaysants dans
cette épopée délirante qui vous fera découvrir tout l'univers
Marvel.

DAYS GONE
Days Gone est un Jeu d'aventure en monde ouvert, Days Gone nous
emmène dans un monde apocalyptique.
Deux ans après une pandémie qui a ravagé la planète, Deacon St
John, ancien biker, essaie tant bien que mal de survivre suite
à une tragédie personnelle.
Essayant de renouer avec son passé, il devra aider plusieurs
survivants tout en affrontant des hordes de mutants, pillards
et autres créatures sauvages

DUNGEON OF THE ENDLESS
Dungeon of the Endless est un jeu mêlant des éléments de
stratégie, et notamment de tower defense, avec un aspect
exploration de donjons. Après le crash de son vaisseau,
le joueur doit explorer les environs à la recherche
d'armes ou équipements tout en prenant soin de préserver
sa seule source d'énergie : le cristal.
C'est là le seul moyen de produire des ressources, mais
aussi de se protéger des monstres qui rôdent dans les
parages.

UNCHARTED 4 : A THIEF'S END
Uncharted : A Thief’s End est le Quatrième opus de la
série de jeu d'action/aventure à succès de Naughty Dog,
Nathan Drake célèbre explorateur devra révéler le complot
qui se cache derrière un légendaire trésor de pirates.

FIFA 21
FIFA 21 est une simulation de football éditée par Electronic
Arts.
Comme chaque année, le jeu promet des améliorations
techniques pour toujours plus de réalisme ainsi que des
animations et des comportements toujours plus poussés.
Les modes carrière et Ultimate Team disposent également de
nouveaux ajouts.

CAPTAIN TSUBASA : RISE OF NEW CHAMPIONS
Captain Tsubasa : Rise of New Champions est une nouvelle
adaptation du célèbre manga et de l'anime, développé par
Bandai Namco. Il s'agit d'un jeu de football arcade,
proposant d'incarner les divers personnages de la série et
de réaliser des coups spéciaux spectaculaires.

DREAMS
Dreams est un jeu de type sandbox dans lequel le joueur
contrôle un "imp".
Ce dernier permet d’interagir avec le monde alentour et
créer de nouveaux objets et personnages.
Vous pouvez aussi prendre possession des autres personnages
pour les jouer.

DOOM ETERNAL
Doom Eternal est la suite du reboot de Doom sorti en 2016
et développé par id Software. Il nous emmène une nouvelle
fois au cœur de l'enfer pour y affronter des armées de
démons toujours plus énervés.
La Terre est aussi une de nos destinations de voyage
infernale.

MY HERO ONE’S JUSTICE 2
My Hero : One's Justice 2 est un jeu développé par Byking
Studio et édité par Bandai Namco.
Le titre s'inscrit dans le genre du Versus Fighting et se
base sur le manga de Kōhei Horikoshi ainsi que l'anime
produit par Bones

MARVEL SPIDER-MAN : MILES MORALES
Marvel's Spider-Man : Miles Morales est un jeu d'action sur
PS4.
Vous y incarnez Miles Morales, nouveau porteur du costume
de Spider-Man. Ce standalone n'est pas la véritable suite
de Marvel's Spider-Man, mais reste une nouvelle aventure
vous permettant de profiter des pouvoirs de l'homme-araignée
en sautant de toit en toit.

