Le menu des jeux
Lego Batman 3 : au-delà de Gotham
Vivez une nouvelle aventure passionnante avec
Batman ainsi que les autres super héros de DC.
Affrontez Braniac dans des mondes variés qui
vous mèneront de l'espace jusqu'au Hall de
Justice.

Spirit of the North
Vous incarnez un renard dans un voyage
fantastique parsemé d'énigmes et de mystères
à travers un territoire en ruine qui n'est pas
sans rappeler les terres arides du grand nord.
Ce jeu est inspiré des paysages mystérieux de
l'Islande.

Jeu de plateforme et d’action
Solo ou multijoueur·euses

Jeu d’aventure
Solo

Lego DC super vilains
Glissez-vous dans la peau d’un tout nouveau
super-vilain qui redouble d’inventivité et de
ruse pour semer le chaos dans un monde où
la Ligue des justiciers a disparu.
Jeu de plateforme et d’action
Solo ou multijoueur·euses

Solar Ash
Prenez le contrôle de Rei, une Voidrunner qui
essaie désespérément de sauver sa planète
natale d’être dévorée par un trou noir. Utilisez
l’aide d’une mystérieuse technologie pour tirer.
Jeu d’aventure
Solo

It takes two
Au coeur d'une famille qui se déchire, vous
incarnez deux poupées qui prennent vie,
représentant les parents qui vont devoir
passer des épreuves dans l'imaginaire
de leur fille.
Jeu de plateforme et d’aventure
Uniquement multijoueur·euses

Unravel
Embarquez dans un univers nordique aux commandes de Yarny. Haut comme trois pommes,
ce petit personnage doit utiliser ses propriétés
laineuses pour explorer un environnement aux
mille dangers, en évitant notamment l'eau, le
froid et les animaux sauvages.
Jeu de plateforme et de réflexion
Solo

Brawlhalla
Affrontez vos amis ou des IA sur plusieurs terrains,
Le but est pour chacun de sortir son adversaire de
l'écran. Le jeu associe à chaque joueur·euses une
jauge de dégâts subis. Plus ces derniers sont importants, plus l’adversaire sera éjecté loin en dehors du terrain s'il prend un coup.

Unravel two
Tissez des liens avec votre alter ego et
soutenez-vous pour résoudre les défis
ensemble. Poursuivez l'étincelle de l'aventure à
travers des paysages incroyables et regardez
la vie naître autour de vous.

Jeu de combat en 2D
Solo ou multijoueur·euses

Jeu de plateforme et de réflexion
Solo ou à deux joueur·euses

Hollow Knight
Incarnez un petit personnage semblable à
un perce-oreille qui doit survivre dans un vaste
environnement labyrinthique. Les habitant·es
d'Hallownest sont souvent hostiles au protagoniste mais certains sont prêts à l'aider en
échange de petites gemmes qui forment la monnaie du jeu.
Jeu metroidvania
Solo

Death’s door
Cette aventure sombre et décalée conte
l’histoire d’un corbeau armé d’une épée qui
doit récolter les âmes des personnages morts.
Jeu d’action et d’aventure
Solo

Feist
Ce jeu indépendant suisse en 2D nous offre un
univers très relaxant. Nous ne distinguons que la
silhouette de notre personnage, une sorte de petite boule de poils qui doit sauter, courir et utiliser
des objets afin de se débarrasser des ennemis
qui lui barrent la route.
Jeu d’action
Solo

FAR : Lone Sails
Ce jeu indépendant suisse vous invite à traverser
des fonds marins asséchés, remplis de vestiges
d'une civilisation disparue. Manœuvrez votre
embarcation en évitant les nombreux obstacles qui
vous attendent. Jusqu'où pourrez-vous aller ? Que
trouverez-vous là-bas ?
Jeu d’action et d’aventure
Solo

Nidhogg
Deux personnages armés d'épées s'affrontent
dans des décors rétro en 2D. Chaque
joueur·euse a pour but d'atteindre une
extrémité de l'arène où le mythique
serpent Nídhögg l'attend pour le manger.
Jeu de combat
Solo ou à deux joueur·euses

Typoman
Glissez-vous dans la peau d'un personnage fait
de lettres et tentez de vous frayer un chemin
à travers un monde sombre et hostile.
Malgré votre petite taille, vous possédez un don
puissant : celui d'écrire des mots qui auront
un effet sur votre environnement.
Jeu de plateforme-puzzle en anglais
Solo

