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Puppeteer, PS3
Résumé : Bienvenue dans le théâtre de l'étrange et du fantastique ! Le Roi-Ours de la
Lune est devenu fou et transforme les enfants en marionnettes. Incarnez Kutaro, sa
dernière victime, dans un jeu de plateforme unique dont l'aventure se déroule dans un
théâtre magique. Armé de vos ciseaux magiques géants, partez défier le roi maléfique
et ses douze généraux. Points forts : Un jeu de plateforme unique avec 21 décors
interactifs et dynamiques. Une narration incomparable reposant sur les techniques du
théâtre. Incarnez une marionnette et changez de tête (et de compétences)
Genre(s) :
Plate-forme (jeu vidéo)
Action (jeu vidéo)

•
•

Editeur : Sony
Année de publication : 2013
Langue : français
Public : Déconseillé aux moins de 12 ans
Description : 1 disque optique numérique; 1 livret
Note(s) :
Configuration requise : console PS3 ; téléviseur standard
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Ultimate Marvel vs Capcom 3 PS3
Résumé : Avec Ultimate Marvel vs. Capcom 3, une revanche épique se profile à
l'horizon, et la bataille se prépare à atteindre de nouveaux sommets. Enrichi de
personnages emblématiques issus des univers Marvel et Capcom, de 48 combattants
sur le disque, d'un système de combat peaufiné et de nouveaux modes, Ultimate
Marvel vs. Capcom 3 s'inscrira sans nul doute dans la lignée des jeux de combat
signés Capcom...
Editeur : Capcom
Année de publication : 2011
Langue : français
Public : Déconseillé aux moins de 12 ans
Description : 1 disque optique numérique;
Note(s) :
Configuration requise : console Playstation 3, téléviseur standard
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Portal 2
Résumé : Ce 2e opus reprend la formule à succès qui a valu au premier plus de 70
récompenses et un statut de jeu culte. Il combine jouabilité innovante, histoire
passionnante et musique accrocheuse ! Explorez les zones inconnues des laboratoires
et tentez de résoudre les énigmes... Vous retrouverez GLaDOS, le système
d'intelligence artificielle maléfique qui vous accompagnait dans le titre originel. Le
mode Solo de Portal 2 vous présente de nouveaux personnages, des casse-têtes
inédits et un plus grand nombre de chambres de test. Quant au mode coopération, il
comprend une campagne autonome avec un scénario unique, de nouvelles chambres
de test et deux personnages inédits...
Genre(s) :
Réflexion (jeu vidéo)
Editeur : E. Arts
Année de publication : 2011
Langue : français
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Public : Déconseillé aux moins de 12 ans
Note(s) :
Configuration requise : console Playstation 3 ; téléviseur standard

2

•

