Catalogue des jeux PS4 dématérialisés
prêtés par la
Médiathèque départementale

AER - Memories of Old
1 joueur

Les dieux d'antan ont été oubliés
depuis des lustres, noyés au cours
d'événements qui ont ébranlé le
monde et n'ont laissé dans leur sillage que des fragments d'îles dans
le ciel. Les ténèbres menacent d'engloutir cet univers Comme tu es
l'un des derniers métamorphes encore vivant, tu es envoyé en pèlerinage sur la Terre des Dieux.
Arise: A simple story
1 à 2 joueurs
Arise est un voyage à travers la vie
douce-amère de deux personnes,
un voyage où les souvenirs prennent corps et où le temps est votre
esclave.Partez pour une aventure
riche en émotions à travers les
paysages mouvants et émouvants
de souvenirs, bons comme mauvais. Contrôlez le fil du temps et
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 !

Concrete Genie

1joueur
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 que vous
avez créées
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.

Death Squared

1 à 4 joueurs
Guidez des équipes de deux ou
quatre robots par des niveaux de
plus en plus complexes à leurs objectifs codés par couleur. Mais méfiez-vous! Le chemin à travers
chaque niveau est jonché de pièges
mortels qui envoient rapidement
les automates au grand gratte-ciel
dans le ciel.

Dreams

1 à 4 joueurs
Dreams vous donne tous les outils
pour apprendre à créer tout ce que
vous voulez : 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 ! Avec de nouveaux rêves
ajoutés chaque jour, il y a toujours
quelque chose à découvrir .
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…

Far : Lone Sails

1 joueur
À bord d'une embarcation unique,
vous devrez traverser un océan
asséché, à la découverte des vestiges d'une civilisation jadis prospère. Vous devrez continuer
d'avancer, en dépit des obstacles
qui vous barreront la route et des
conditions météorologiques difficiles.

Gang Beasts

1 à 4 joueurs
Gang Beasts est un jeu multijoueur
loufoque avec des personnages gélatineux, des combats brutalocomiques, et des lieux absurdement dangereux. Personnalisez
votre personnage pour combattre
des ennemis, ou bien combattez
avec des amis contre les gangs de
Ville-bœuf.

Gorogoa

1 joueur
On joue à Gorogoa de façon totalement originale, avec des panneaux
somptueusement illustrés, que le
joueur peut organiser et associer
au gré de son imagination afin de
résoudre des énigmes. Jason Roberts a dessiné à la main des milliers d’illustrations bourrées de
détails méticuleux permettant une
narration toute.
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.

Guilt Battle Arena

1 à 4 joueurs
Une balle. Quatre amis. Des fous
rires à l'infini. Guilt Battle Arena
est un party game frénétique
pour un à quatre joueurs en multijoueur local dans lequel vous
êtes armé d'une seule et unique
balle.

LEGO Marvel Super Heroes 2

1 à 2 joueurs
Incarnez les Gardiens de la Galaxie,
Spider-Man, Thor, Hulk, La Panthère Noire, Captain Marvel, Dr
Strange, Le Bouffon Vert et plusieurs dizaines d'autres superhéros et super-vilains iconiques de
l'univers Marvel dans cette bataille
cosmique à travers la ville futuriste
de Chronopolis.
Limbo

1 joueur
Limbo est un jeu de platesformes dans lequel le joueur est
plongé dans un univers monochrome et mystique. Le jeu joue
sur l'ombre et la lumière pour
installer une ambiance bien particulière.

Lovers in a Dangerous Spacetime

1 à 4 joueurs
Sillonnez une galaxie haute en couleur à bord d'un immense vaisseau
fluorescent et unissez vos forces
pour contrôler ses tourelles, lasers, boucliers et propulseurs. Le
travail d'équipe est le maître mot
pour combattre les forces maléfiques de l'Anti-Amour, secourir les
lapins stellaires et échapper à une
mort certaine.
Move Or Die

1 à 4 joueurs
Move or Die est un party game
nerveux opposant jusqu'à 4
joueurs dans lequel les règles
changent toutes les 20 secondes.
Faites tomber les manettes de vos
amis ou faites la misère à des inconnus en ligne. Restez toujours
en mouvement sinon vous exploserez. Le jeu est idéal pour ruiner
des amitiés !
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.

Sea of Solitude

1 joueur

Quand les humains se sentent
seuls, ils se transforment en
monstres... Naviguez dans un
monde magnifique et changeant entre lumière et obscurité et découvrez ce que signifie
'être humain'.

Speed Brawl

1 à 2 joueurs
Speed Brawl est un mélange de jeu
de course et de combat en 2D, où
tout ce qui compte, c'est d’aller
très vite et de cogner dur ! Conservez votre élan, effectuez des combos et lancez des coups spéciaux
surpuissants. Trouvez votre propre
style de combat et assemblez la
meilleure équipe de combattants de
tous les temps.
Sportsfriends

1 à 4 joueurs
Sportsfriends est une collection de
jeux multijoueurs primés, à jouer
au salon, dans une fête ou même
dans le jardin! La collection comprend: BarabariBall - un jeu rétro
de combat Super Pole Riders - un
duel ridicule dans le style de QWOP
le jeu sportif à grande vitesse,
Hokra et la star des toutes les
fêtes, Johann Sebastian Joust.

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.
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 !
TowerFall Ascension

1 à 4 joueurs
TowerFall Ascension est la version
ultime du fameux jeu de combat
d'archers. S'inspirant d'une époque
où, pour jouer en multijoueur, il fallait se réunir autour du canapé, ce
jeu propose des affrontements intenses et hilarants en mode local.

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.

ULTIMATE
MARVEL VS. CAPCOM 3

1 à 2 joueurs
Choisissez parmi certains des personnages les plus célèbres de Marvel et Capcom, et personnalisez
votre équipe avec le mode Heroes
and Heralds. Une fois vos techniques maîtrisées, mesurez-vous à
d'autres joueurs de pour voir qui
est le plus puissant de l'univers.

Unravel

1 joueur
Inspiré par les paysages uniques et
incroyables du nord de la Scandinavie, Unravel est unjeu de plateformes et de réflexion qui exploite
les principes de la physique, en utilisant la laine pour vous balancer
avec les branches ou vous accrocher à un cerf-volant. Yarny est
l'incarnation des liens qui nous
unissent à nos proches.

Unravel 2

1 à 2 joueurs
Créez votre propre Yarny. Tissez ensuite des liens avec d'autres Yarnys,
en coopération locale ou en solo,
pour renforcer votre amitié et vous
soutenir au cours de votre voyage
ensemble. Commencez votre aventure dans une terre froide et impressionnante, puis regardez la vie
naître autour de vous tout en pourWattam

1 à 2 joueurs
Rejoignez le Maire alors qu’il retrouve ses nouveaux et vieux amis
et découvrez les plaisirs oubliés de
leur monde. Prenez le contrôle de
plusieurs personnages, en solo ou
avec un ami, transformez-vous en
fruits & crottes, escaladez, riez,
pleurez, partez en culbutes et
faites fi de la différence entre les
langues et les esprits.
Worms W.M.D

1 à 4 joueurs
Les vers sont de retour dans le jeu
le plus destructeur jamais sorti,
avec son look 2D dessiné à la
main, de nouvelles armes, de l'artisanat, des véhicules et des bâtiments ainsi que le retour des
armes et de la jouabilité si appréciées. Provoquez le chaos chez l'ennemi avec les nouveaux véhicules
et utilisez les bâtiments pour prendre un avantage tactique !

