Jeux dématérialisés
Uniquement sur la XBOX ONE de la Ludothèque CAPH
XBOX ONE

ASSASSIN’S CREED ORIGINS
Assassin's Creed Origins est un action RPG en monde
ouvert incluant des mécaniques d'infiltration.
Le titre vous fait visiter les terres mystérieuses de
l'Egypte antique dans la peau de Bayek, nouveau héros
d'un épisode nous dévoilant les origines de la création
de la confrérie des assassins chère à la série phare
d'Ubisoft.

XBOX ONE

SHADY PART OF ME
Shady Part of Me est un jeu narratif en 3D qui vous
emporte dans un monde onirique et sombre.
Vous suivez le périple d'une petite fille, vivant
cachée dans les ténèbres depuis toujours. Au fil du
temps elle s'est liée d'amitié avec son ombre.
Jouez avec la lumière et résolvez les puzzles pour en
apprendre plus sur ces deux personnages et le lien qui
les unit.

Version CD (physique)

XBOX 360

LEGO DISNEY
PIRATES DES CARAÏBES
Mélangeant les jouets LEGO et les quatre films Pirates
des Caraïbes, LEGO Pirates des Caraïbes : le Jeu Vidéo
est un jeu d'aventure humoristique permettant au joueur
de revivre les grands moments de la quadrilogie.
Tout au long des 20 niveaux, le joueur pourra incarner
70 personnages différents, résoudre des énigmes et
gagner de nombreuses batailles.

XBOX 360

ANGRY BIRDS - TRILOGY
Dans Angry Birds Trilogy, aidez les volatiles de la
basse-cour à récupérer leurs oeufs volés par des cochons.
Propulsez-les avec une catapulte pour nettoyer l'écran du
moindre groin qui traîne. Cette version propose près de
700 niveaux issus de Angry Birds Classic, Seasons et Rio.

XBOX 360

RAYMAN ORIGINS
Rayman Origins est un célèbre jeu de plates-formes.
On retrouve un monde à l'ancienne avec un gameplay en 2D
effectuant un retour aux sources de la série. Rayman part
ici en quête des Electoons et des Lums à travers une
soixantaine de niveaux où variété, difficulté et secrets
sont au rendez-vous.

XBOX 360

DISNEY UNIVERSE
Disney Universe est un jeu d'action/aventure. Jouable à 4
en coopération, le soft vous permet d'évoluer dans les
différents univers Disney tels que celui d'Alice au Pays
des Merveilles ou de Monstres&Cie.
Le titre propose au joueur plus de 40 costumes inspirés
des célèbres personnages de la firme, chacun offrant des
capacités spécifiques.

XBOX 360

MINECRAFT
Jeu bac à sable indépendant et pixelisé dont le monde
infini est généré aléatoirement, Minecraft permet au
joueur de récolter divers matériaux, d'élever des animaux
et de modifier le terrain selon ses choix, en solo ou en
multi (via des serveurs). Il doit également survivre en
se procurant de la nourriture et en se protégeant des
monstres qui apparaissent la nuit et dans des donjons. Il
peut également monter de niveau afin d'acheter des
enchantements.

XBOX 360

CALL OF DUTY
BLACK OPS
Call of Duty : Black Ops est un FPS grand spectacle sur
xbox360 qui nous entraîne en 1968 et nous permet de vivre,
par l'intermédiaire de flash-back, les pérégrinations d'un
soldat américain en pleine guerre froide. Du Vietnam à la
Russie en passant par Cuba, le jeu enchaîne les situations
de combat et offre une mise en scène calquée sur celle des
grands films de guerre hollywoodiens.
Le jeu propose également un mode multijoueur complet, un
mode Zombies et de nombreux bonus à débloquer.

XBOX 360

NBA 2K13
Simulation de sport consacrée au basket-ball, NBA 2K13
permet au joueur d'incarner des stars du milieu en
choisissant parmi une large sélection d'équipes.
Il peut également créer son propre joueur et gérer sa
carrière grâce aux entretiens et réunions avec le manager
général de son équipe.

XBOX 360

HALO REACH
Halo Reach nous conte l'histoire de la chute de la
planète Reach, avant le tout premier épisode de la
célèbre série de FPS. On y suit le combat désespéré de
l'escouade Noble, formée de puissants Spartans, contre
les innombrables légions Covenants.
La campagne est jouable à 4 en coopération et le jeu
intègre une multitude de modes multijoueurs largement
configurables, dont le fameux Baptême du feu. Un éditeur
de cartes complet est également inclus.

XBOX 360

WINTER SPORTS 2011
GO FOR GOLD
Winter Sports 2011 est une compilation de jeux d'hiver
comptant 9 disciplines (Bobsleigh, Biathlon, Ski Alpin,
Snowboard, Moto Neige...) et un total de 14 environnements.
Il est possible de jouer jusqu'à 4, en ligne comme en écran
splitté.

XBOX 360

LA NOIRE
L.A. Noire vous fait vivre l'histoire d'un détective à
Los Angeles, à la fin des années 1940, dans un contexte
d'après-guerre où se mêlent corruption et drogues.
Ce jeu croise action, enquête et narration complexe, tout
en présentant une série de meurtres horribles à élucider.

XBOX 360

FARMING SIMULATOR 2015
Farming Simulator 2015 est un jeu de gestion agricole.
A la tête d'un vaste domaine, le joueur doit entretenir
son bétail et cultiver ses champs à l'aide d'une centaine
de véhicules de grandes marques.

XBOX 360

LE ROYAUME DE GA’HOOLE
Le Royaume de Ga'Hoole : La Légende des Gardiens - Le Jeu
Vidéo est l'adaptation du film éponyme.
On y incarne un hibou qu'on peut customiser en améliorant
ses compétences et qui aura tôt fait de voler dans de
vastes environnements en venant à bout de ses ennemis.

XBOX ONE

DE BLOB 2
de Blob 2 : The Underground est un jeu de plates-formes.
Vous devez sauver la mégapole de Prisma City des
sinistres dictateurs aux envies monochromatiques.
L'existence de nouveaux pouvoirs pour Blob viendra
aiguiller et pigmenter votre aventure à travers une
centaine de niveaux, et un mode coopératif qui permet à
un second joueur de contrôler un robot volant.

XBOX ONE

ORI AND THE WILL OF THE WISPS
le héros quitte la forêt de Nibel pour découvrir son
véritable destin lors de ses voyages dans le monde
exotique.
Ori et la volonté des wisps est la deuxième tranche du
cycle de production de metroidvania, dont le développement
est supervisé par l’équipe de Moon Studios.

XBOX ONE

SONIC FORCES
Sonic Forces est un jeu qui mêle course et plateforme.
Le jeu tente de renouer avec les bonnes heures de la course
en 3D sur Dreamcast et propose un univers plus sombre que
d'habitude où une ville se retrouve détruite par un robot
géant.

XBOX ONE

FORZA MOTORSPORT 7
Forza Motorsport 7 est un jeu de course automobile.
Vous pouvez y conduire des véhicules de plus en plus
puissants dans le mode carrière qui se divise en cinq
sections.
D'autres épreuves sont disponibles au fur et à mesure de
la progression.

XBOX ONE

SURVIVING MARS
Surviving Mars est un jeu de gestion.
Il met au défi les joueurs de bâtir une
fonctionnelle sur Mars, en répondant aux besoins
habitants et en leur fournissant une bonne qualité
tout en faisant face à l'environnement hostile de la
rouge.
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XBOX ONE

LEGO NINJAGO
LEGO NINJAGO, le film : le jeu vidéo est un jeu d'action
aventure. Il est l'adaptation vidéo ludique du film éponyme
et met en scène entre autres Lloyd, Nya, ou Maître Wu qui
doivent défendre l'île de Ninjago.
Un mode multi est de la partie, sur 4 modes de jeu et en
compétitif.

XBOX ONE

SPYRO : REIGNITED
TRILOGY
Activision remastérise complètement les 3 jeux originaux
Spyro en HD dans cette édition incluant "Spyro the Dragon",
"Spyro 2 : Gateway to Glimmer" et "Spyro : Year of the
Dragon".
Plus de 100 niveaux ont été refaits pour une amélioration
graphique et de gameplay.

XBOX ONE

STAR WARS JEDI : FALLEN ORDER
Jedi Fallen Order installe son intrigue entre le troisième
et le quatrième volet de la saga.
Le joueur incarne un jeune Padawan cherchant à fuir l'Empire
et la traque des derniers Jedi encore en vie, une chasse à
l'homme menée par Darth Vador.

XBOX ONE

ASSASSIN’S CREED ODYSSEY
Assassin's Creed Odyssey est une nouvelle entrée dans
la franchise qui se déroule avant Assassin's Creed
Origins.
il sera possible d'y incarner le descendant de Leonidas
de Sparte, garçon ou fille, dans la Grèce Antique. Au
programme des nouveautés, un nouveau système de combat,
des batailles rangées et un côté RPG encore plus poussé
avec un système de dialogue à choix multiples.

XBOX ONE

FORZA HORIZON 4
Forza Horizon 4 est un jeu de course en monde ouvert
développé par Playground Games.
Il prend place dans le nord du Royaume-Uni où les quatre
saisons s'enchaînent dans un Monde Persistant (une saison =
une semaine).
Le jeu propose aussi bien des courses en solo que des
épreuves compétitives et collaboratives en ligne.
Il contient 460 véhicules et des outils de création et de
personnalisation.

