
Culture geek

9 - Eloïse & Marianne

8 Novembre 2019 : Mario&Sonic aux Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020

Eh oui, ça existe toujours ! Mais vous n’allez pas me 
la faire, je sais bien qu’on y a tous joué un jour. Avec 
cette dernière édition, vous retrouverez de nom-
breux sports, synonymes de fous rires garantis. 
Ecoutez juste : Bowser. Sur un cheval.
A retrouver sur Switch

Qui n’a pas entendu parler de Pokémon ? 
Avec la nouvelle pub incroyable lancée il 
y a quelques jours, tout le monde ne peut 
qu’être au courant du prochain opus de 
la license. L’excitation est grande auprès 
des fans, entre la toute nouvelle région 
et son lot de créatures inédites, comme 
les nouvelles mécaniques de jeu. Hâte 
de pouvoir préparer du curry pour mes 
monstres.
A retrouver sur Switch 

5 Novembre 2019 : Just Dance 2020

Quoi de mieux que Just Dance pour 
mettre l’ambiance dans une soi-
rée ? Personne ne peut y résister ! 
Et si quelqu’un n’aime pas danser, 
vous trouverez bien une excuse 
pour l’emmener sur la piste : dégai-
nez donc votre téléphone, histoire 
d’immortaliser le désastre !
A retrouver sur PC, PS4, Switch, 
XBox One, Wii

15 Novembre 2019 : Pokémon Épée & 
Bouclier

Noël approche, et vous ne savez pas quoi offrir ? Pire ! Vous ne savez pas ce que vous voulez ? Pas de 
problèmes ! Le Qif vous présente une petite sélection de jeux vidéo qui sortiront juste avant les fêtes !

Deemo, c’est au départ une application mobile, 
sur un système de jeu de rythme. Sa force, c’est 
son scénario qui fait pleurer dans les chaumières. 
Bon et puis les musiques proposées sont quand 
même fort sympathiques aussi. Ce que ce re-
make va apporter au jeu, c’est surtout un mer-
veilleux environnement modélisé en 3D dans 
lequel il sera même possible de se balader soi-
même grâce à la réalité virtuelle.
A retrouver sur PS4

21 Novembre 2019 : DeeMo Reborn


