Catalogue des jeux SWITCH
dématérialisés prêtés par la
Médiathèque départementale

10 Second Run RETURNS

1 à 4 joueurs
Les règles et les commandes sont
simples : déplacez-vous sur le côté
et sautez et foncez pour atteindre
la ligne d'arrivée en moins de 10
secondes ! Vous serez surpris de
découvrir à quel point ces 10 secondes pourront faire monter
votre adrénaline et qu'elles peuvent paraître longues !
39 Days To Mars

1 à 2 joueurs
Dans 39 Days to Mars, vous incarnez Sir Albert Wickes et Clarence
Baster, deux explorateurs partis à
la conquête de Mars. Mais tout ne
se passe pas comme prévu et vous
devrez coopérer avec votre ami
pour réussir à atteindre Mars en
vie.
Baba Is You

1 joueur
Dans Baba is You, le joueur peut,
dans une centaine de niveaux,
créer ses propres règles. Les
règles du jeu sont représentées
par des blocs que le joueur peut
déplacer librement pour provoquer des interactions, et créer des
nouvelles mécaniques. Trouvez
des clés pour atteindre les objectifs.

Broforce

1 à 4 joueurs
Quand le mal menace le monde, le
monde appelle Broforce, une organisation paramilitaire sousfinancée surpuissante, qui gère les
problèmes de manière très musclée. Combattez seul ou en ligne
dans le mode Coop 4 joueurs et
éliminez tout ce qui fait obstacle à
la liberté !

Catastronauts

1 à 4 joueurs
Pourrez-vous faire face à une catastrophe inexorable et maintenir
votre vaisseau en état suffisamment longtemps pour détruire les
envahisseurs ennemis ? Réparez
les systèmes, éteignez les incendies, armez les torpilles, évitez les
éruptions solaires mortelles, détruisez vos amis et clonez-les !
Cel Damage HD

1 à 4 joueurs

Participez à des courses de voitures complètement loufoques et
cartoonesques. Arpentez de nombreux circuits à bord de votre véhicule pour le moins original et collectez des armes afin de terrasser
vos adversaires et ainsi récupérer
la première place du podium.

Child Of Light

1 à 2 joueurs
Plongez dans une épopée magique
aux côtés d'Aurora pour sauver
son père malade et le royaume
perdu de Lemuria. Au cours de sa
quête, la jeune fille découvrira que
son destin s'avère bien plus crucial que ce qu'elle avait pu imaginer.

Crash Team Racing
Nitro-Fueled

1 à 4 joueurs
Crash Team Racing Nitro-Fueled
est un jeu de course mettant en
scène le célèbre Crash Bandicoot
et ses amis qui doivent, cette foisci, non plus sauter de plateformes
en plateformes mais conduire des
kartings armés jusqu'aux essieux.
Cuphead

1 à 2 joueurs
Jeu de plateformes et d'action avec
un goût prononcé pour les combats de boss épiques. La bandeson et les graphismes ont été
créés en respectant scrupuleusement les techniques des cartoons
américains des années 30 : animation traditionnelle dessinée à la
main sur celluloïds, arrière-plans
en aquarelle, compositions jazz ...

de Blob

1 à 4 joueurs
de Blob est un jeu de plateforme en
3D dans lequel le joueur incarne de
Blob, le héros. Blob entend bien
remplacer par de belles couleurs
vives le gris terne de Chroma City
imposé par l'E.N.K.R. à ses habitants, les Radians. Il lui faudra cependant éviter ou combattre les
forces armées de l'E.N.K.R. pour
mener à bien sa mission.
Duck Game

1 à 4 joueurs
Duck Game est le seul à avoir un
bouton à… coin-coin. Plongez en
l’an 1984, ère futuriste où les canards sont déchaînés et s’affrontent en ligne ou en local en quête
de gloire ! Canardez vos amis avec
des fusils à pompe, à filet, à aimant, des rayons à manipulation
mentale, des saxophones et tellement plus encore…
Firewatch

1 joueur
En 1989 Henry, va travailler
comme garde forestier dans l’État
reculé du Wyoming. Perché au
sommet de sa montagne, il doit
surveiller les départs de feu et protéger la nature. Sa cheffe, Delilah,
est toujours prête à l’aider via un
petit poste radio portable, unique
contact avec le monde extérieur
que laissé derrière lui.

Fly Punch Boom!

1 à 4 joueurs
Vole et écrase tes amis si fort que
des planètes entières se cassent en
deux. Lance des gratte-ciels, baleines et astéroïdes dans leur face,
poursuis-les et déchaîne ton attaque spéciale. Digère ton ennemi,
puis péte le si fort que tout explose. Frappe un oiseau semblable
à Elvis jusqu'à ce qu'il soit catapulté dans les fesses de la lune.
GoatPunks

1 à 4 joueurs
GoatPunks est un jeu d’action multijoueur dans lequel votre chèvre
affronte d’autres joueurs dans un
combat pour devenir le roi de la
montagne. Evitez les attaques de
bombes, les obstacles et combattez les autres joueurs pour parvenir au sommet des neuf montagnes aux thèmes uniques comprenant chacune leurs défis.
Golazo !

1 à 4 joueurs
Golazo rend hommage à la grande
époque des jeux de football en arcade, rappelant des classiques
cultes. Avec son approche traditionnelle, légère, artistique et
créative du gameplay classique,
Golazo est un jeu idéal pour ceux
qui s'ennuient avec les jeux de gestion de football et les simulations
complexes.

GRIS

1 joueur
Expérience sereine et évocatrice,
dénuée de danger, de frustration
ou de mort, GRIS vous invite à explorer un monde conçu avec un
grand souci du détail, un monde
pittoresque qui prend vie grâce à
des visuels délicats, des animations fouillées et une bande-son
originale des plus subtiles.

Guacamelee! 2

1 à 4 joueurs
Explorez un monde immense réalisé à la main et inspiré du folklore
mexicain, rempli de nouveaux méchants, de drôles d'énergumènes et
de quelques vieux amis ! Maîtrisez
des prises dévastatrices pour
vaincre des squelettes et surmonter des défis de plateformes complexes.
Guns, Gore and Cannoli

1 à 4 joueurs
Bienvenue en banlieue de Voyouville dans les années 1920, à
l’apogée de la prohibition. Dans
ce jeu de plates-formes bourré
d’action, complètement fou et au
rythme effréné. Perdez-vous dans
ce récit exaltant et élaboré de la
pègre et du monde de la clandestinité.

Guns, Gore and Cannoli 2

1 à 4 joueurs
L’europe est déchirée par la
guerre, les Etats-Unis se préparent
pour la bataille et la mafia fait ses
affaires comme si de rien n’était.
Mais cette fois, ils sont allés trop
loin ! Préparez-vous à entrer en
guerre après avoir appris ce qu’il
s’est vraiment passé dans le premier épisode.
Heave Ho

1 à 4 joueurs
Utilisez vos deux mains pour vous
balancer au-dessus du vide et vous
frayer un chemin à travers chaque
niveau jusqu'à la victoire. Agrippez
les mains salvatrices de vos compagnons, grimpez-leur dessus et
projetez les en direction de la
terre ferme avant de les rejoindre
dans un joyeux magma de bras et
de mains enchevêtrés pêle-mêle.
Horizon Chase Turbo

1 à 4 joueurs
Horizon Chase est un jeu de
course automobile inspiré dans
des grands succès des années 80
et 90. Dans chaque courbe et
chaque tour Horizon Chase rend
hommage à la jouabilité classique
des jeux d'arcade de course automobiles de ces années, pour une
ambiance grisante, à pleine vitesse.

IBB ET OBB

2 joueurs
Dans un monde composé
d'énigmes, la gravité varie du haut
vers le bas. Chute vers le haut et
saute vers le bas à travers 15 niveaux à double gravité et remplis
d'énigmes, découvre aussi les 8
mondes secrets qui testeront au
maximum vos nouvelles compétences non-Newtoniennes.
In Other Waters

1 joueur
In Other Waters est un jeu d'aventure dans lequel vous incarnez une
intelligence artificielle. Vous êtes
au service d'Ellery, une xénobiologiste à la recherche de sa partenaire disparue. Perdue au milieu
de l'océan Gliese 677Cc, Ellery aura besoin de vous pour scanner les
bas-fonds des profondeurs et lui
tracer un chemin.
Last Day Of June

1 joueur
Déterminé à sauver l'amour de sa
vie et porté par l'énergie du deuil,
Carl nous plonge dans la dernière
journée de June. Une histoire
douce-amère, à la fois artistique et
innovante, contée dans un environnement pictural et chaleureux.

Minecraft Dungeon

1 à 4 joueurs
Inspiré par les dungeon crawlers
classiques et qui se déroule dans
l'univers de Minecraft ! Parcourez
les donjons en solo ou avec des
amis ! Jusqu'à quatre joueurs peuvent coopérer à travers des niveaux
extrêmement variés remplis d'action et de trésors, le tout dans une
quête épique pour sauver les villageois et triompher du terrible ArchMoving out

1 à 4 joueurs
Apprendre à déménager, et ce
dans des conditions parfois extrêmes. Toutes sortes de situations s'offrent à vous: du simple
déchargement de meubles non désirés au trafic de girafes. Résolvez
des casse-têtes, comprenez les lois
de la physique et vous pourrez
peut-être même vous retrouver
dans l'espace.
N Plus Plus (N++)

1 à 4 joueurs
N++ est un jeu de plateforme
où vitesse et action vont de
pair. Vous allez devoir foncer à
travers les obstacles en évitant
de justesse les ennemis et récupérer de l'or dans un sublime décor minimaliste.

NBA 2k Playgrounds

1 à 4 joueurs
NBA Playgrounds 2 est un jeu de
basket, jouable en solo ou en multi. Le jeu est du style arcade et se
veut délibérément fantaisiste. Vous
pouvez jouer en 2 contre 2 avec
des actions et des saut défiant la
gravité terrestre.

OCTODAD Dadliest Catch

1 à 4 joueurs
Octodad, c'est un maelström de
destruction, de duplicité et de parentalité ! Incarnez Octodad, un
poulpe dandy se faisant passer
pour un humain, et relevez les défis du quotidien avec vos tentacules et vos petites cellules grises.

OVIVO

1 joueur
OVO est le personnage principal,
fruit d’une parfaite osmose. Capable de basculer entre le noir et
le blanc, notre héros voyage au
cœur de cet univers métaphorique
où il devra braver moult dangers
et réunir de mystérieux symboles
pour découvrir l'histoire de ce
monde... que tout un chacun pourra interpréter à sa façon.

Pikuniku

1 à 2 joueurs
Pikuniku est un jeu d’exploration et
de puzzles merveilleusement absurde qui se déroule dans un univers joyeux et étrange. Aidez ses
curieux héros à surmonter les
épreuves, démasquer un sinistre
complot et commencer une drôle
de petite révolution dans cette
étonnante aventure dystopique !
Reigns Game Of Thrones

1 à 2 joueurs
Tous les coups sont permis pour
devancer vos ennemis et obtenir le
soutien précaire de vos prétendus
alliés. Prenez le contrôle du fragile
équilibre de Westeros pour vous
maintenir au pouvoir avec la faveur du peuple pour, peut-être, réussir un jour à survivre aux horreurs de l'hiver.
Runbow

1 à 4 joueurs
Le monde de Runbow change à
chaque défilement d'arrièreplan restez donc sur vos gardes,
tandis que plateformes et obstacles disparaissent : si un élément n'est plus visible, il n'existe
pas. Défiez vos amis dans les
modes Course, Arène ou Roi de la
colline, au cours de compétitions
démentielles et bariolées.

Sayonara Wild Hearts

1 joueur
Sayonara Wild Hearts est un jeu
d'action axé sur la musique. Vous
incarnez une jeune femme nommé
The Fool. Il vous faut parcourir des
niveaux en moto en vous habituant
avec le gameply ultra nerveux du
titre. Chaque niveau correspond à
une musique, plutôt pop.

Soldats Inconnus

1 joueur
C’est l’histoire de plusieurs destins
croisés, d’un amour brisé et d’un
monde voué au chaos, au cœur
d'une bande-dessinée interactive
en 2D, mêlant aventure, exploration et énigmes. Perdu dans l'enfer
des tranchées, incarnez 4 étrangers liés par le destin et aidez un
jeune soldat allemand à retrouver
l'amour
de
sa
vie.
Space Pioneer

1 à 4 joueurs
Space Pioneer est un shooter en
vue isométrique aux graphismes
colorés. Se déroulant dans un univers de science-fiction, vous incarnez un pionnier en mal d'aventure.
De multiples mondes seront explorables, chacun possédant un bestiaire spécifique. Vous pourrez
améliorer vos armes et compétences au fil de l'aventure.

The Wonderful 101:
Remastered

1 à 4 joueurs
Une équipe de héros du monde entier doit S’UNIR afin de protéger la
Terre des envahisseurs extraterrestres maléfiques, en utilisant
leurs pouvoirs fantastiques respectifs pour créer toutes sortes de
formes. Que ce soit à l’aide d’un
poing géant ou d’une lame affûtée
ils se serviront de leur intelligence.
Them bombs !
1 à X joueurs
Un message texte vous conduit à
une bombe à retardement. Tic
Tac ! Tic Tac ! Chaque seconde
compte. Quel fil couper - le bleu ou
le rouge ? Tic Tac ! Tic Tac ! Comment régler les boutons de commande ? Tic Tac ! Tic Tac ! Plus
que deux minutes...

Timberman VS

1 à 4 joueurs
Découpez finement les arbres en
mode arcade, défiez vos amis et
devenez le plus rapide des bûcherons ! Prenez votre meilleure
hache, devenez un vrai bûcheron,
et découpez les arbres dans trois
modes de jeu uniques : Classic
Timberman , Hero, mode.

TOTALLY RELIABLE
DELIVERY SERVICE

1 à 4 joueurs
Accrochez fermement vos ceintures
et faites vrombir le moteur de votre
camionnette, c'est l'heure de livrer
des colis ! Rejoignez jusqu'à trois
de vos amis et travaillez n'importe
comment dans un monde interactif
de type sandbox. Totally Reliable
Delivery Service : la tentative de livraison, c'est notre devise !
Tower of Babel

1 à 4 joueurs

Tower of babel est un jeu de
coordination et de rapidité.
Batissez la structure la plus
haute possible et soyez dernier en lice. Mais attention le
rythme s’accèlère à chaque
étage !

Tricky Towers

1 à 4 joueurs
Bâtissez une tour stable en empilant des briques et essayez de renverser celles de vos adversaires.
Jetez des sorts pour stabiliser
votre construction et dissipez la
magie noire de vos ennemis dans
ce jeu au rythme effréné basé sur
la physique.

Ultimate Chicken Horse

1 à 4 joueurs
Ultimate Chicken Horse est un jeu
de plateformes festif dans lequel
vous et vos amis pouvez construire
le niveau tout en jouant, en plaçant
des pièges mortels avant de tenter
d'atteindre la fin du niveau.

Unruly Heroes

1 à 4 joueurs
Inspiré du célèbre roman chinois
"La Pérégrination vers l'Ouest", Unruly Heroes conte l'aventure de
quatre héros totalement invraisemblables que tout oppose qui
devront traverser des mondes fantastiques et coopérer pour rassembler tous les fragments de
Parchemin et restaurer l'équilibre.

