FESTIVAL ATMOSPHÈRES
JEU VIDÉAL
& RÉALITÉ VRTUELLE
Le Festival Atmosphères a pour vocation de lier l’art, la science et les
expériences pour défendre les 17 objectifs de développement durables tels
que définis par l’O.N.U.
Pour la deuxième année consécutive, les murs du Village du Festival
accueillent la superbe sélection « Jeu Vidéal » de Stève Albaret.
Fan de graphismes éclatants ? De sensations fortes ? De paysages
fantastiques ou de scénarios intrigants ? Aficionado ou simple novice ?
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges dans la sélection de jeux vidéos du
Festival Atmosphères. Le seul mot d’ordre ici : se faire plaisir en découvrant
des jeux éthiques !
Et comme notre soif de découverte des nouvelles technologies ne s’arrête
pas là chez Atmosphères, vous pourrez également retrouvez deux films
en réalité virtuelle, proposé par Wild Immersion en partenariat avec Jane
Goodall Institute.

Samedi 12 et

dimanche

APE OUT
A ne pas mettre entre toutes les mains ! Vous êtes dans la
peau d'un gorille devant s'échapper du laboratoire où il est
enfermé. Un jeu addictif rythmé par une BO originale jazz
intégrée au gameplay.

THE STILLNESS OF THE WIND
Dans ce jeu, vous ne parcourez pas le monde dans une
aventure épique, vous ne tuez rien, vous ne sauvez pas le
monde. Au lieu de cela, vous incarnez une femme âgée vivant
ses derniers instants de tranquillité sur une ferme isolée. La
paysannerie y est magnifiquement montrée à l'ombre de la
ville inquiétante.

13

octobre

LONELY MOUNTAINS DOWNHILL
CLIMATE CHANGE EDITION
Dévalez avec dextérité les pentes abruptes des magnifiques
montagnes de ce "die and retry" reposant. Une expérience fun à
la bande son faisant la part belle aux ambiances réalistes, on s'y
croirait presque. Le design "low poly" à l'effet de maquette nous
rappelle magnifiquement que nous sommes dans un jeu vidéo.

SKY : CHILDREN OF THE LIGHT
Une nouvelle façon de concevoir l'expérience vidéoludique :
multi-joueurs en ligne, multi-écrans (téléphone, tablette,
ordinateur, console), partiellement gratuit mais surtout le
nouveau jeu de Jenova Chen, l'un des rares créateurs mettant
tout en œuvre pour proposer des jeux vidéos forts en émotions
(Journey). Une expérience de partage ouverte à tous.

VANE

EASTSHADE
Vous êtes un peintre itinérant arpentant l'île d'Eastshade.
Capturez le monde sur votre toile avec votre chevalet. Parlez
avec les habitants, nouez des amitiés et aidez ceux qui en ont
besoin. Visitez des villages, escaladez des sommets, résolvez
des mystères et explorez des lieux oubliés !

RÉALITÉ VIRTUELLE
Du jeudi 10 au dimanche 13 octobre
WILD IMMERSION
Nager avec des poissons au plus profond des océans ? Voler
en compagnie de flamands roses ? S’asseoir sur une branche
avec une maman koala ? C’est possible avec la réalité virtuelle
de Wild Immersion. À vous de vivre l’expérience à travers les
deux films de réalité virtuelle Terra et Aqua.

Si des sensations familières se dégagent de Vane, c'est en partie
parce que l'équipe de production est composée d'anciens de la
Team Ico de Fumito Ueda, ce qui a laissé songeurs de nombreux
admirateurs. Aujourd'hui, Vane se montre enfin et n'a pas
usurpé sa réputation tout en étant une œuvre à part entière.
Exigeant et magnifique, ce jeu vidéo ne laisse pas indifférent.

COMMENT VENIR
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