MALLE JEUX VIDEO N°2 > MANGA / BANDE-DESSINEE COMICS

LA CONSOLE
SWITCH
Petit écran disponible sur demande, il est possible de raccorder la console sur un écran de
projection.

ONE PIECE: Unlimited World Red - Deluxe Edition

PEGI 12
Classement : 10 ans et plus
Nombre de joueurs : Solo ou 2 joueurs
Code barre du jeu > 05924000345120

Développeur : Ganbarion
Editeur : Bandai Namco Games

Résumé du jeu
Prenez le large pour cette grande aventure dans la quête du One Piece ! Une aventure unique,
avec des personnages originaux d'Eiichiro Oda ainsi qu'un scénario exclusif au jeu. Luffy et son
équipe font la connaissance de Pato, un raton-laveur aussi jovial que mystérieux qui possède
l'étrange pouvoir de donner vie à n’importe quel dessin couché sur papier. Pour aider leur
nouvel ami dans une mission délicate, ils acceptent de l’accompagner sur une île mystérieuse
où un pirate diabolique nommé The Red Count kidnappera tour à tour les amis de Luffy. Est-ce
un piège tendu par Pato? Luffy devra se battre pour tirer son équipage des griffes de l'ennemi !

POKKEN TOURNAMENT DX
PEGI 7
Classement : 7 ans et plus
Nombre de joueurs : 1 joueur ou Multi en ligne
Code barre du jeu > 05924000369351

Développeur/Editeur :
The pokemon compagny, Bandai Namco :

Résumé du jeu
Dans POKKEN TOURNAMENT DX, vous prendrez le contrôle direct de l’un des 20 combattants
Pokemon les plus prisés pour vaincre d'autres Pokemon dans des combats d'arène bourrés
d'action.
Vous pouvez vous battre à la maison ou en déplacement pour devenir le champion de la
Ferrum League! Maîtrisez les nouveaux styles de combat de Croagunk, Scizor, Empoleon,
Darkrai et Decidueye. Les nouveaux modes vous permettent de défier vos amis dans une
compétition intense. Combattez avec vos combattants Pokemon préférés dans un combat en
équipe. Puis enregistrez et téléchargez vos combats préférés avec la nouvelle fonctionnalité de
relecture.

TITEUF MEGA PARTY
PEGI 7
Classement : 6 ans et plus
Nombre de joueurs : de 1 à 4 joueurs selon les
modes
Code barre du jeu > 05924000448767

Développeur : Microids

Résumé du jeu
Retrouvez Titeuf, Hugo, Manu et toute la bande dessinée par Zep dans ce remaster du jeu Titeuf
Mega Compet ! De nombreux mini-jeux sont au rendez-vous pour la rentrée ! vous disposerez
de 3 modes de jeux
(Mode Année Scolaire (Histoire)
Ce mode proposera 3 environnements à explorer (la ville/l’école, la classe de neige et la fête
foraine) et plus de 40 mini-jeux délirants à découvrir ! 3 niveaux de difficulté seront proposés au
joueur.
(Mode Duels)
Ce mode permettra de choisir directement le mini-jeu auquel le joueur souhaite se confronter et
sera jouable en duel. Qui sera le meilleur fauteur de troubles ?
(Mode Méga-Duels)
Il faudra finir le mode « Année Scolaire » pour débloquer ce dernier. Choisissez une série de
mini-jeux à réaliser dans l’ordre souhaité, parmi les plus de 40 existantes !

STORY OF SEASONS - FRIENDS OF MINERAL TOWN
PEGI 12
Nombre de joueurs : 1 joueur
Code barre du jeu > 05924000448775

Editeur : Marvelous

Résumé du jeu
Story of seasons: Friends of mineral town, conserve le Game Play optimisé, les personnages
hauts en couleur et le charme rustique qui ont fait le succès de la version originale.
Redonnez vie à la ferme familiale en vous occupant de plus de 20 types de cultures et
d'animaux allant des alpagas aux lapins angoras, les saisons se suivent et ne se ressemblent
pas. Les habitants sauront vous mettre à l’aise dans votre nouvel environnement. Apprenez à les
connaître et écoutez leurs histoires. Qui sait, peut-être y trouverez-vous le grand amour
Courses hippiques, pêche à la truite ou concours culinaires, le calendrier de festivals vous
promet des journées bien remplies, sinon, explorez et découvrez les multiples secrets de Mineral
Town.

DRAGON QUEST BUILDERS 2
PEGI 7
Classement : 7 ans et plus
Nombre de joueurs : 1 joueur
Code barre du jeu > 05924000354007
Développeur : Square Enix

Résumé du jeu
Avec DRAGON QUEST BUILDERS 2 vous partirez à la recherche de matériel pour créer des
armes, des bâtiments, et même des villes entières dans ce titre qui combine des éléments de jeu
de rôle et de jeu de crafting !
Le jeu promet d'approfondir les mécaniques de gameplay et d'explorations de la série.

LEGO MARVEL SUPER HEROES
PEGI 7
Nombre de joueurs : 1-4 Joueurs
Code barre du jeu > 05924000353983

Editeur : Warner Interactive
Développeur : TT Games Traveller's Tales
Résumé du jeu
Lego Marvel Super Heros, mélange les univers des comics Marvel et des jouets LEGO, LEGO
Marvel Super Heroes est un jeu d'aventure. Réunissant de nombreux héros de Marvel (Iron man,
Hulk, Thor...), il permet d'affronter un nombre impressionnant de méchants de la licence
(Galactus, Loki...). Avec une centaine de personnages jouables, le joueur alterne entre
séquences de puzzle et de combat.
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.

INDIVISIBLE
PEGI 7
Nombre de joueurs : 1 joueur
Code barre du jeu > 05924000264305

Développeur : Lab Zero Games / 505 Games

Résumé du jeu
Indivisible est un jeu d’action RPG / de plateformes dont les graphismes et les animations
remarquables viennent s’ajouter à une mécanique de combat unique en temps réel.
Plongez dans un monde fantastique peuplé de dizaines de personnages jouables, laissez-vous
porter par une narration d’une incroyable richesse et découvrez un Game Play facile d’accès
mais complexe à maîtriser, le tout dans une qualité exceptionnelle dont seul Lab Zero Games a
le secret ! Découvrez l’histoire d’Anja, une fille téméraire et un brin rebelle. Élevée par son père
dans une banlieue rurale, elle voit sa vie sombrer dans le chaos lorsqu’elle est attaquée chez
elle et qu’un pouvoir mystérieux s’éveille en elle. Le monde fantastique immense, les
personnages et l’esthétique du jeu sont inspirés de diverses cultures et mythologies. Ajna va
rencontrer plusieurs « Incarnations » dans sa quête : des êtres qu’elle peut absorber et faire
apparaître pour combattre à ses côtés. Vous pouvez recruter de nombreuses Incarnations, avec
chacune une histoire et une personnalité propre. En unissant des créatures venues de terres
lointaines, Ajna en apprendra plus sur elle-même et sur le monde qu’elle habite, et surtout sur
la manière de le sauver.

