Catalogue des jeux PS4 VR
dématérialisés prêtés par la
Médiathèque départementale

Allumette
Allumette raconte l’histoire d’une jeune orpheline qui
vit dans une ville fantastique
dans les nuages. Après avoir
enduré une tragédie, elle recourt à l’espoir pour aborder
l’avenir. inspirée de « La petite
fille aux allumettes » de Hans
Christian Andersen.

anywhereVR
Découvrez une expérience comme vous n'en avez
jamais vécu, votre quotidien
dans un univers différent.
Baigné de musique et entouré
de magnifiques paysages, utilisez votre smartphone comme à
votre habitude, ou profitez des
mini-jeux inclus.

Apollo 11 VR
Utilisant un mélange
d'archives audio et vidéo d'origine avec des récréations précises de l'engin spatial et les
lieux, tous mis à la musique
d'inspiration. Faites un petit pas
aujourd'hui et montez à bord
d'Apollo 11 pour le voyage d'une
vie.

Arca's Path VR
Plongez dans le monde
virtuel et féérique d'Arca, trouvez le moyen de sortir du
labyrinthe qui vous retient au
piège et retrouvez la liberté.
Avec un gameplay intuitif à
mains libres, Arca’s Path offre
une expérience atmosphérique
en VR. Un conte de fées §

ASTRO BOT
Rescue Mission
Le capitaine ASTRO a
besoin de votre aide pour une
mission délicate : sauver les robots membres d'équipage de
son vaisseau qui se sont égarés. Explorez des mondes colorés et immersifs remplis d'ennemis à combattre, de secrets à
dévoiler, de robots à sauver…

Beat Saber
Découvrez des niveaux
conçus à la main et une musique électronique entraînante,
le tout dans un environnement
futuriste. Utilisez vos sabres selon la couleur et la direction indiquées sur les cubes, et suivez
la musique pour faire monter
l'adrénaline.

Concrete Genie
Lorsqu'il trouve un pinceau magique capable
de donner vie à ses créations,
Ash embarque pour une aventure épique afin de sauver sa
ville des ténèbres. Laissez votre
imagination inonder les ruelles
et les toits de Denska, ramenez
la ville à la vie liez-vous d'amitié
avec les créatures colorées.

Crow: The Legend
Dans cette animation interactive, Crow est l'animal le
plus admiré de la forêt avec ses
couleurs magnifiques et sa voix
envoûtante. Mais lorsque le premier hiver arrive, Crow pourra-til faire les sacrifices personnels
nécessaires pour sauver ses
amis?

Dreams
Dreams vous donne tous
les outils et les didacticiels pour
apprendre à créer tout ce que
vous voulez : des jeux, des
mèmes, de la musique, des
œuvres d'art, arcade, jeu de
rôle, horreur, comédie et bien
plus encore, dont des genres
qui n'existaient pas jusqu'à
maintenant !

Invasion!
Du réalisateur de Madagascar, narration par
Ethan Hawke, INVASION! est une
expérience de VR mettant en vedette deux extraterrestres venus
pour conquérir la Terre. Contre
toute attente, ils sont accueillis
par deux jolis lapins...puis vous
en êtes un !

Manifest 99
Un mystérieux train peuplé par une bande de
corbeaux et vous allez devoir aider quatre passagers en route
vers leur destination finale.
Fixez les corbeaux dans les
yeux pour vous déplacer vers
leur perchoir et pour pouvoir
observer le monde de leur point
de vue.
Paper Beast
Soyez le premier à explorer un monde peuplé de créatures exotiques et surprenantes,
et façonnez votre environnement pour venir à bout
d’obstacles et de puzzles. Vivez
une odyssée onirique dans un
écosystème sauvage, né des
données perdues d’Internet et
de l'imagination d'Eric Chahi.

Shuttle Commander
Shuttle Commander vous
permet de prendre part
directement aux missions du télescope spatial Hubble avec des
reconstitutions précises des
missions spatiales, du cockpit
de la navette et du télescope
spatial Hubble. Rejoignez l’équipage pour les missions de la navette spatiale !
Tetris® Effect
Une réinvention addictive, unique et d'une
beauté à couper le souffle d'un
des jeux de réflexion les plus
populaires de tous les temps,
par les créateurs du primé Rez
Infinite et du jeu de réflexion légendaire Lumines. Un défi pour
l'esprit et un régal pour tous les
sens.
The Curious Tale of the
Stolen Pets
Guidé par la voix de
votre grand-père, revivez les
aventures imaginaires de votre
enfance et les mondes que vous
avez créés ensemble. Revisitez
un passé joyeux et votre relation
troublée avec votre sœur.
Vous avancerez dans le jeu en
résolvant des énigmes faciles au
moyen de vos mains.

THE PLAYROOM VR
L'un des joueurs porte le
casque VR et jusqu'à quatre
amis peuvent jouer sur l'écran
télé avec des manettes. Ensemble, vous pouvez plonger
dans six jeux coopératifs et
compétitifs.

Titanic VR
Titanic VR est un simulateur de plongée et une
histoire interactive immersive.
Avec plus de 6 heures de jeu.
Vous repartirez avec une meilleure compréhension de la tragédie historique qui s’est déroulée en 1912 et qui a entraîné le naufrage du navire le
plus célèbre.

VirZOOM Arcade
VirZOOM Arcade offre toujours
plus de jeux d'entraînement en
réalité virtuelle. Pédalez après
des bandits, orientez de la tête
le canon de votre tank ou plongez pour chevaucher Pégase.
Oubliez les exercices monotones.

