Ces jeux qu'on aime
Voici les coups de coeur des bibliothécaires : peu nombreux mais choisis et testés avec soin !
Kinect Héros - Une aventure Disney-Pixar - XBox 360
Kinect Héros, la nouvelle licence de jeux Microsoft, vous présente une épopée unique en son genre signée Disney-Pixar.
Pour la première fois, tous les héros de cinq films incontournables des studios Pixar sont réunis dans un jeu vidéo. Incarnez
Buzz, Rémy, Flash Mc Queen et bien d'autres personnages à débloquer tout au long de votre progression. Plongez dans
leurs mondes et utilisez tout votre corps pour relever avec eux les défis qui vous attendent. Le capteur Kinect peut même
vous scanner et vous transformer en héros Pixar ! Une voiture de course, un jouet, un rat ou un Super-Héros, ils auront
tous votre apparence et votre style... Points forts : Ratatouille, Les Indestructibles, Là-Haut, Toy Story et Cars, tous vos
héros préférés sont de la partie Kinect vous scanne et vous transforme en héros Pixar Courez, sautez, escaladez, nagez,
roulez dans les niveaux ouverts

Rayman Prod' présente - The Lapins Crétins Show - Wii
Suite à leur tentative ratée d'envahir le monde, les Lapins Crétins passent à l'étape suivante : prendre d'assaut la télévision
! Zappez sur les chaînes créées par les lapins et déchaînez-vous dans toutes les positions. Plus de 50 nouveaux mini-jeux
parodient la télévision au travers de 8 chaînes thématiques (musique, danse, cinéma, TV réalité, info). En nouveauté :
chaque mini-jeu est entrecoupé d'un des 25 micro-jeux (météo, publicité) vous permettant de vous battre pour la
télécommande. Ce titre vous permettra d'utiliser la Wii Balance Board d'une façon unique. Rayman Productions Présente
The Lapins Crétins Show est le premier jeu vidéo qui se joue sans les mains et sans les pieds ! Points forts : * Plus de 50
jeux qui vous feront danser ou surfer... jusqu'à la coupure pub* 25 jeux compatibles avec la Balance Board où tester des
positions complètement folles* Jouez jusqu'à 4 joueurs en simultané et jusqu'à 8 en mode arcade* Customisez vos lapins et
envoyez-les à vos amis en WiFi !

Sonic & All-Stars Racing Transformed - Édition limitée - XBox 360
Le hérisson le plus célèbre du monde et ses nombreux amis All-Stars (Tails, Knuckles, AiAi de Super Monkey Ball ou
encore l'emblématique Nights sont de la partie) vont s'affronter dans des courses délirantes à bord de véhicules
transformables en voitures, bateaux ou avions ! Cette possibilité de transformation inédite permet de profiter pleinement des
circuits dynamiques : le pont s'effondre ? Traversez le ravin en volant ou continuez en bateau. En voiture, vous pourrez
profiter d'un turbo et faire des glissades dans les virages, en bateau vous devrez profiter des courants et des vagues, tandis
qu'en avion vous pourrez réaliser des figures acrobatiques pour prendre l'avantage. Points forts : Pilotez des véhicules
transformables en voiture, avions ou bateaux en pleine course Plus de 20 personnages All Stars possédant chacun leur
propre véhicule transformable Parcourez 20 pistes qui vous défieront sur terre, ciel et mer !

Dishonored - PS3
Dishonored a pour toile de fond Dunwall, une ville industrielle de chasseurs de baleines où coexistent d'étranges
technologies et un mysticisme transcendental. Accusé à tort de l'assassinat de l'Impératrice, dont vous étiez le fidèle garde
du corps, vous devenez un assassin redouté de tous qui se cache derrière son masque sinistre. En ces temps troublés,
alors que la ville est frappée par une terrible épidémie et ploie sous le joug d'un gouvernement oppressif armé de
technologies néo-industrielles, des forces obscures s'apprêtent à vous conférer des aptitudes surhumaines... mais à quel
prix ? La vérité qui se cache derrière votre prétendue trahison est aussi trouble que les eaux qui entourent la ville. Vous ne
retrouverez jamais votre vie passée. Points forts : Approche furtive et silencieuse ou directe et violente L'univers s'adapte à
vos actions, les missions changent en fonction de l'approche Téléportation, possession, manipulation du temps...

SoulCalibur V - PS3
SoulCalibur V se situe 17 ans après les évènements de SoulCalibur IV. Retrouvez les anciens combattants ainsi que de
nouveaux héros et faites-les s'affronter dans une bataille épique opposant le Bien et le Mal. Élu meilleur jeu de combat de la
Gamescom, SoulCalibur V compte bien redorer le blason du genre et vous offrir une expérience unique de combats Points
forts : Retrouvez les anciens combattants comme Nightmare, Ivy ou Mitsurugi De nouveaux personnages comme Pyrrha,
Natsu et Z.W.E.I. viennent étoffer l'arène Retrouvez aussi Ezio, le héros d'Assassin's Creed qui a plus d'une corde à son
arc

The Ratchet & Clank Trilogy - Vita
Vous aimez l'espace, les armes fantaisistes mais puissantes, et surtout les boulons ? Incarner un lombax (un félin sur deux
pattes) flanqué d'un petit robot à l'humour dévastateur ne vous fait pas peur ? Ratchet & Clank est un mélange idéal entre
action et plateforme, dans un univers de science-fiction très coloré et aux graphismes immersifs. Ce pack comprend les
trois jeux originaux sortis sur PS2 en un seul Blu-Ray, avec des graphismes HD. Points forts : Des graphismes colorés et
un design original Des tonnes d'armes toutes plus drôles et mortelles les unes que les autres De l'humour et de la variété
dans l'action

