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LISTE DES JEUX VIDÉO
diGame by Divercities

ACTION

Moving Player 
Le premier jeu d’infiltration adapté à l’impitoyable et trépidant 
monde du travail !

Level 22, Gary’s Misadventures

Highcastle Studio 
Ce jeu est un point and click retro et un jeu d’arcade aux pièges 
mortels. Vous incarnez un curseur de souris.

Point Perfect

White Dog 
Il est temps pour l’humanité de se venger des aliens affamés qui 
tourmentent ces créatures pacifiques depuis des siècles. Dans De-
fendoooooor !!!, c’est votre travail d’aider les villes contre l’inva-
sion extraterrestre.

Defendoooooor!!!

Defrost Games 
Project Temporality est un jeu d’action à la troisième personne et 
un puzzle game où vous pouvez jouer avec le temps.

Project Temporality

Phenomenon Games
Meltdown est un jeu de shoot arcade intense et tactique.  
Incarnez Zed, le soldat d’élite et obtenez les meilleurs  
équipements et améliorations.

Meltdown

Ankama 
Au pays d’Imagi vivent les personnages des contes de fées, avec 
leurs grands méchants et leurs princesses à sauver. Usez de ruse 
pour survivre.

ABRACA – Imagic Games

Persistant Studio
Il y a bien longtemps, une guerre ravagea le monde, ne laissant 
de la Terre que des îles volantes grâce à la force de leurs cristaux. 
La vie reprit son cours, oubliant ce triste passé. Un millénaire plus 
tard, l’attaque d’une étrange femme à Scire va mettre fin à cet 
équilibre fragile.
Incarnez June, soldat luttant pour défendre son île face à cette or-
ganisation voulant puiser son énergie.

Boiling Bolt

Atomic Jelly
303 Squadron: Battle of Britain raconte l’histoire des pilote de la 
légendaire 303e escadrille, section polonaise d’aviation formée en 
Grande-Bretagne en 1940 qui aux côté de la RAF a repoussé la Luf-
twaffe et a contribué en grande partie à la victoire dans la Bataille 
d’Angleterre. 

303 Squadron: Battle of Britain
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Pixelnest 
Dans ce space shooter pixélisé montez à bord de votre vaisseau 
pour affronter de terribles pirates de l’espace dans une course vers 
le plus haut score possible.

Steredenn

Artifice Studio 
Vous incarnez deux frères et vous luttez contre des loups garous, 
en organisant vos ressources de manière stratégique.

Sang-Froid - Tales of Werewolves 

Fishing Cactus
Shiftez le monde, manipulez votre environnement, pliez votre es-
prit pour révéler les secrets et résoudre chacun des niveaux. Utili-
sez intelligemment tous les blocs de gameplay spéciaux pour venir 
à bout des obstacles et atteindre la sortie et trouver le bonheur 
tant recherché promis par Axon Vertigo.

Shift Quantum

Forever Entertainment
Contrôlez l’évolution ! Progressez à votre rythme sur la chaîne 
de l’évolution. Commencez sous la forme d’un petit organisme et 
développez-vous jusqu’à devenir une créature aquatique majes-
tueuse. Explorez les abysses à la recherche d’éléments nutritifs. At-
taquez d’autres espèces quand vous n’avez pas d’autre source de 
nourriture. Détendez-vous en profitant de splendides graphismes 
oniriques et de musiques d’ambiance minimalistes.

Subtil, captivant et addictif. Ces trois mots décrivent le monde de 
Sparkle : un monde où vous devez faire évoluer une minuscule 
créature aquatique en un grand et superbe animal.

Sparkle 2 Evo

Digital Melody
Timberman est un jeu d’arcade s’apparentant aux classiques du 
genre. 
Prends la posture d’un bûcheron, coupe du bois et évite les 
branches. Tu penses que c’est un jeu facile ? Tu te rendras compte 
de la difficulté de la maitriser.

Timberman

Four Circles Interactive
Dans 10 Second Ninja X, vous avez 10 secondes pour détruire des 
robots. Décrochez 3 étoiles, grimpez dans les classements, décou-
vrez des secrets et arrêtez le capitaine Greatbeard. 

10 Second Ninja X

Ludopium
Envie d’activer ton cerveau et d’une bonne dose d’électro ? Viens 
bouger ton petit cube, VECTRONOM t’en fera voir de toutes les cou-
leurs ! Facile de résoudre les premiers puzzles mais combien de 
temps pourras-tu garder le rythme ? 

Vectronom

Plausible Concept
Bad North est un roguelite tactique en temps réel sublime, mais 
brutal. Défendez votre royaume insulaire idyllique contre des 
hordes d’envahisseurs vikings et menez l’exode désespéré de votre 
peuple.

Bad North
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AVENTURE

Dowino 
Le premier jeu d’action-aventure sans image, où l’ouïe remplace 
les yeux !

A Blind Legend

Fishing Cactus 
Vous incarnez une jeune fille sur le dos d’un renard roux géant 
qui doit annihiler une corruption insectoïde dans un fantastique 
monde en origami.

Epistory

Accidental Queens 
A Normal Lost Phone est un jeu dans lequel on explore la vie intime 
d’une personne dont on vient de trouver le téléphone.
Le jeu prend la forme d’une enquête narrative : on est amené à 
fouiller les messages, photos et applications du téléphone, afin 
d’en apprendre plus sur la personne à qui il appartenait. 

A Normal Lost Phone

Microids 
Incarnez Hercule Poirot, le célèbre détective d’Agatha Christie et 
résolvez l’affaire du Tueur «ABC».

Agatha Christie : The ABC Murders

Ebim Studio
Attention ! Ce jeu ne s’adresse qu’aux détenteurs qu’un casque de 
réalité virtuelle HTC Vive ou Oculus Rift
Ascent Spirit vous plonge dans la peau d’un légionnaire français 
qui fut ejecté de sa montgolfière, laquelle se trouve désormais au 
sommet de la montagne. Pour survivre, vous n’avez qu’une seule 
chose à faire : grimper! Munissez-vous de vos piolets et de cou-
rage...

Ascent Spirit

Hiver Prod 
Elliott est paralysé par le doute. Demain, il doit rejoindre Emma, 
loin, très loin d’ici.
Mais la veille de son départ, une rencontre étrange va changer dé-
finitivement son avenir.
Emma The Story est un roman graphique animé d’une vingtaine 
de minutes optimisé pour mobiles et tablettes.

EMMA The Story

Kids Up Hill
Partez à l’aventure sur les traces de Corto Maltese !
Lancez-vous dans une quête en point n’click, résolvez les énigmes 
pour dévoiler les mondes de Corto Maltese, le charismatique héros 
de BD créé par le génial Hugo Pratt.

Corto Maltese and the Secret of Venice

Accidental Queens
Dans Another Lost Phone, explorez la vie sociale d’une jeune 
femme dont vous venez de trouver le téléphone. Cet opus est la 
suite du surprenant «A Normal Lost Phone», également disponible 
sur la plateforme.

Another Lost Phone
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Shiro Games 
**Evoland 2** est le successeur spirituel d’**Evoland**, avec son 
style graphique qui change quand vous voyagez dans le temps et 
son gameplay qui évolue à mesure que vous progressez dans l’his-
toire.

Evoland 2

Storybird 
Finding Teddy est un jeu d’aventure/point and click en 2D réalisé 
en pixel art. Vous incarnez une petite fille qui part à la recherche de 
son ours en peluche enlevé par un monstre.

Finding Teddy

Storybird
Chronicles of Teddy : Harmony of Exidus est la suite de Finding 
Teddy. Vous partez aider Tarant dans une quête où il vous faudra 
vous orienter et vous battre.

Finding Teddy 2 (Chronicles of Teddy)

Microids 
Dans ce point and click, incarnez l’intrépide marin Mina qui ex-
plore la mystérieuse île de Jules Verne. 

Return to Mysterious Island

Microids
Dans la suite de la mystérieuse île, vous êtes toujours piégé et de-
vez survivre avec l’aide de votre singe Jep.

Return to Mysterious Island 2

Microids 
 Vous êtes une jeune agent du FBI qui enquête sur un cas de 
meurtres en série. Par les créateurs de Syberia.

Still Life

Nyamyam 
Tengami est un jeu d’aventure à l’atmosphère unique se déroulant 
dans un somptueux livre pop-up japonais. 

Tengami

Paul Cuisset 
Vous vous réveillez au cœur d’une installation scientifique avec 
comme seul lien extérieur une voix qui vous surnomme « Sujet 13 ». 

Subject 13

Microids 
Dans ce jeu d’aventure, vous êtes Kate Walker et voyagez à travers 
l’europe à la recherche de Hans, l’inventeur de génie, la clé du mys-
tère de Sybéria.

Syberia

t&T Studios
Deux forgerons à peine compétents et à l’ineptie charmante se re-
trouvent liés par contrat aux Dieux Nordiques et doivent explorer 
un monde fait à la main avec amour, à la recherche d’objets ma-
giques et inhabituels. Mais tandis qu’ils cherchent ces ingrédients, 
le regard sinistre de Loki, le Dieu Farceur, jette sur leur chemin une 
ombre menaçante...

tiny & Tall: Gleipnir
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Gaming Corps AB
Après la destruction de la planète causée par les changements 
climatiques, une guerre nucléaire élimine toute l’humanité de la 
surface de la Terre. Seuls quelques milliers de « descendants de 
l’humanité » ont été choisi pour survivre l’apocalypse, cryogéni-
quement suspendu dans des bunkers souterrains appelés Arks.

Prenant place sur deux échelles temporelles, dans le passé, vous 
jouez Mia, un « gardien » chargé de garder en vie les précieux 
descendants logés dans l’Ark-01 tandis que les infrastructures 
tombent en panne sans cesse autour d’elle, et dans le présent, 
vous jouez Donnie, l’un des enquêteurs qui tentent de sauver les 
survivants piégés dans le bunker, tout en découvrant une conspi-
ration troublante cachée dans l’Ark-01.

The Descendant

Sylvain Seccia 
« Vive le Roi 2 » est un jeu d’énigmes se déroulant à l’époque de la 
Révolution Française. Vous êtes l’ultime espoir en mesure d’empê-
cher l’exécution du Roi et de changer le destin du peuple. 

Vive le Roi 2

ARTE France
«Bury Me, My Love» raconte l’histoire de Nour, réfugiée syrienne 
entreprenant un dangereux voyage pour atteindre l’Europe, et de 
Majd son mari, resté en Syrie.  

Bury Me, My Love

Aurélien Regard Games
Découvrez un FPS qui met de bonne humeur ! Une aventure colo-
rée où se mêlent action, négociation et randomisation.Vous incar-
nez un minot qui n’est ni un héros, ni un guerrier. Pourtant, grâce 
au pouvoir de l’amitié, vous surmonterez tous les obstacles qui se 
dresseront sur votre route !

Away : journey to the unexpected

Solar Sail Games Ltd
Smoke and Sacrifice met en scène Sachi, une mère forcée d’aban-
donner son fils. Elle s’aventure dans un monde souterrain gro-
tesque pour découvrir une vérité encore plus sombre. 

Smoke and Sacrifice

The Molasses Flood
Un voyage fluvial à la sauce rogue-lite dans les eaux troubles d’une 
Amérique post-sociétale. Lancez des raids, craftez, échappez aux 
prédateurs. 

The Flame in the Flood
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Milestone  
Ce jeu de course de voitures vous plonge dans l’ambiance du FIA 
world rally championship 2013. Imposez votre style et remportez 
la saison.

WRC 4

Aurelien Regard Games 
Au cœur d’une odyssée futuriste, The Next Penelope mélange ac-
tion, stratégie et danger sur fond de courses ultra nerveuses.

The Next Penelope: Race to Odysseus

COURSE

Toco Games 
Le dernier chevalier (en fr) se déroule dans un monde fantaisiste, 
magnifique et brutal. Vous êtes le dernier espoir du royaume.

Last Knight: Rogue Rider Edition

Silesia Games Sp. z o.o. 
Une simulation de combat spatial en 3D qui plonge le joueur au 
cœur d’une intrigue digne des grands Space Opéra. Incarnez Max 
Walker, mercenaire louant ses services au plus offrant, qui se re-
trouve plongé au cœur de conflits interplanétaires.

Beyond Space (remastered)

Plug In Digital Label 
Foncez à toute allure dans ce jeu de course futuriste au rythme ef-
fréné, avec génération procédurale des niveaux.

Polyrace

Kylotonn 
Conduisez des camions entièrement destructibles en champion-
nat, contre-la-montre, élimination et course simple.

Truck Racer

Atomic Racoon Studio
Découvre de quel bois tu te chauffes et mets ton endurance à 
l’épreuve dans les trois mondes hostiles proposé par Stay Safe. 
Frappe les murs à 1000 km/h, prends des blocs géants sur la tête, 
fais toi couper en deux par des lames aiguisées ou comprimer par 
des robots.

Stay Safe

Pawel Dywelski
Une combinaison unique d’espaces et de vaisseaux de course. 
Choisissez entre une action explosive au rythme rapide ou une si-
mulation plus réaliste, où dériver dans tous les coins devient plus 
qu’une possibilité - c’est une nécessité. Faites la course autour 
d’endroits distincts tels que les anneaux de Saturne ou la ville or-
bitale de Vénus. 

Orbital Racer
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JEUX DE SOCIÉTÉ

FIRST PERSON SHOOTER (FPS)

Supericon 
Un cyber shooter hommage aux classiques du genre comme 
Battlezone, Berzerk et Robotron. Vision en 3D dans le style des an-
nées 80.

Vektor Wars

3DDUO 
Marcus se retrouve aspiré au sein même de son jeu Gorbar et la 
Vallée des Sept Tours de Lumière.

Marcus Level

Shine Research 
Quantic Pinball est la fusion parfaite entre un jeu de flipper et les 
classiques de l’arcade... Complétez toutes les tables et mettez 
votre agilité à l’épreuve avec la table Spéciale et ses vagues infi-
nies d’envahisseurs !

Quantic Pinball

Sanuk Games 
Bombing Bastards est un jeu d’arcade où vous placez des bombes 
en arène pour affronter vos ennemis.

Bombing Bastards

Voxler Games 
En solo, en duo, ou entre amis – Révélez votre talent ! Avec **Let’s 
Sing 2016**, la toute nouvelle génération de karaoké arrive enfin 
sur PC !

Let’s Sing 2016

Milestone  
Comme pour WRC 4, ce cinquième opus vous plonge dans l’am-
biance du FIA world rally championship 2015. Imposez votre style 
et remportez cette saison.

WRC 5 FIA World Rally Championship

Milestone  
Concourez avec les pilotes officiels du championnat 2019 ! Fumez 
vos rivaux en multijoueur et devenez directeur de course. Défiez la 
nouvelle IA, partez en virée dans l’Histoire des MotoGP™ et expri-
mez votre créativité grâce aux éditeurs graphiques.

MotoGP™ 19

Rablogames 
Lorsque les forces du mal renaissent, seule une équipe de héros 
peut sauver le monde... Mais quand ces héros ne sont qu’une 
bande de gros nuls indésirables, il leur faut un soigneur qui assure !
Partant à l’aventure avec bande de clampins un peu louches et 
inexpérimentés – un chevalier autoritaire, un archer aspirant-Gros-
Bill, un sorcier pervers et un barbare râleur – vous devrez maintenir 
vos alliés en vie en gardant un œil sur vos réserves de mana.

Healer’s Quest
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PLATEFORME

Tekneo 
Dans un monde tyrannisé par les machines, un bastion d’irréduc-
tibles TV résiste à la persécution. Empêchez votre extinction.

Mechanic Escape

Seaven Studio 
Arrêtez le temps, manipulez le monde qui vous entoure pour ter-
miner les niveaux. Plusieurs solutions sont possibles pour avancer 
dans ce jeu.

Ethan : Meteor Hunter

Splashteam  
Le boss diabolique de la mega-usine de peinture Inkorp, l’infâme 
Docteur, est prêt à tout pour maximiser ses profits et promet un 
destin funeste à tous ses employés. Un héros se dresse contre cette 
infamie. Armé d’un canon à peinture, il va se lancer à l’assaut de 
l’usine pour sauver les Splashers et défier Le Docteur.

Splasher

Too Kind Studio 
Sautez dans une aventure néo-rétro avec Pankapu, un jeu de 
plateforme dans un monde onirique au parfum des années 90. Jeu 
d’action narratif, Pankapu se déroule dans les rêves de Djaha’rell, 
un enfant au passé tragique.

Pankapu

Supericon 
Dans ce jeu de plateforme, vous êtes un pixel et vous évoluez dans 
13 machines de jeux vintage.

Life of Pixel

Ankama 
Fly’N se caractérise comme un jeu de plateforme et de réflexion/
puzzle.  Incarnez les bourgeons et sauvez les arbres mondes.

Fly’N

Ex Nihilo 
Retracez l’histoire de l’écriture à travers une aventure graphique, 
résolvez les énigmes dans la peau de «:» (deux points).

Type:Rider

Ayopa 
Ce jeu est un tower defense où vous contrôlez la disposition du 
champ de bataille, et vous décidez les chemins que vos ennemis 
suivent!

Sleep Attack
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RÉFLEXION

Bento Studio 
unWorded est un nouveau genre de jeu de Puzzle Narratif dans le-
quel tout est fait de lettres. Utilisez votre imagination, assemblez 
des lettres pour créer des objets et découvrez l’histoire d’un écri-
vain hospitalisé après un grave accident...

unWorded

Dotemu 
Vous êtes le docteur Robert Cath et vous enquêtez à bord du train 
l’orient express. Conspiration, romance et meurtre seront au ren-
dez-vous.

The Last Express

LookAtMyGame 
Ghost Cleaner est un mélange de jeu d’arcade et de puzzle phy-
sique. D’une grande simplicité de prime abord : utiliser un canon 
pour détruire les briques roses.

Ghost Cleaner

Vivid Helix
Semispheres est un jeu méditatif de puzzles parallèles qui place 
une double réalité au cœur de ses défis.
Son système unique de jeu solo en écran scindé va mettre votre 
cerveau à contribution en vous proposant de contrôler deux per-
sonnages en même temps.
Vos hémisphères gauche et droit devront travailler ensemble pour 
résoudre des puzzles malins et percer à jour le mystère, le tout 
dans une ambiance enchanteresse.

Semispheres

Frogwares
Dans la peau du plus grand des détectives, traquez le mal jusque 
dans les bas-fonds de Londres et de l’âme humaine et démêlez les 
fils de multiples intrigues jusqu’à l’incroyable révélation finale.

Sherlock Holmes and the Devil’s Daughter

Forever Entertainment
Depuis la naissance vous avez un rêve : prendre l’air, voler à haute 
altitude loin des soucis de la terre. Hélas ! Le destin cruel vous a 
condamné à la condition d’un mille-pattes ! Vous pouvez vous en-
voler mais uniquement dans le bec d’une corneille. Quoique…
Une bonne nouvelle arrive : une école de pilotage recrute des can-
didats. C’est la chance de votre vie. Saisissez-la ! La course est lan-
cée pour vivre la grande aventure. Le chemin est long et tortueux 
et vous vous perdrez plus d’une fois. Mais n’oubliez jamais le grand 
but qui vous attend à la fin.

Millie

Playmous
Prêtez main-forte à Shiny et aidez cette adorable entité de lumière 
à protéger l’univers contre d’obscures ténèbres qui se répandent 
inexorablement... Vous seul pouvez activer les Sources de vie et 
faire jaillir une clarté aveuglante aux quatre coins du cosmos. 

God Of Light
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ROLE PLAYING GAME (RPG)

Shiro Games 
Evoland est un RPG qui vous propose de voyager à travers l’histoire 
des jeux d’action/aventure, de la 2D à la 3D.

Evoland

Plug In Digital
Aurion est un jeu d’action et un RPG sur fond d’african fantasy al-
ternant légendes africaines et combats en 2D (en temps réel).

Aurion: Legacy of the Kori-Odan

Flying Oak Games 
**NeuroVoider** est un RPG twin-stick shooter qui se déroule dans 
un cyberespace futuriste où des cerveaux affrontent des robots 
maléfiques avec des lance-roquettes nucléaires.

Neurovoider
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STRATÉGIE

Plug In Digital Label 
DEAD IN BERMUDA est un jeu de gestion de survie avec des élé-
ments d’aventure et de RPG. Gérez une équipe de 8 survivants d’un 
accident d’avion.

Dead In Bermuda

Artifice Studio 
Des vaisseaux, des lasers et... des poulets! Les batailles spatiales 
révolutionnaires de Conflicks vous plonge dans un univers futu-
riste/renaissance.

Conflicks

Wild Factor 
Posez vous sur une planète, récupérez des rochers, partez avant 
que le système solaire explose. Oh ! Et ne mourrez pas durant 
les attaques des robots.

Freaking Meatbags

Argonauts Interactive 
Colonial Conquest est une simulation de conquêtes militaires et 
d’expansion à l’ère victorienne.

Colonial Conquest

Exkee 
Dans ce jeu, vous traquez les criminels et vous planifiez vos assas-
sinats de façon brutale et ingénieuse, le but ? Les éliminer un par 
un de la surface de la Terre. 

Kill the bad guy

Shiro Games 
Après des années d’exploration forcenée, de courageux Vikings dé-
couvrirent un nouveau continent recelant bien des mystères, dan-
gers et trésors : Northgard.

Northgard

Studio Baikin
Suis les aventures d’ILO, petit robot magicien envoyé par les hu-
mains sur une planète de la dernière chance.

Muni de son chapeau pointu et d’un livre de magie, ILO explore 
un monde rempli de créatures hostiles à la recherche de balises 
de terraformation. Voler, arrêter le temps ou traverser la matière 
sont autant de pouvoirs qui l’aideront à franchir les obstacles et 
poursuivre vaillemment son Odyssée.

Magibot

Piece of Cake
En 2029, dans un monde parallèle, vous êtes des mercenaires qui 
réalisent en secret des missions d’infiltration pour des corpora-
tions en compétition.
Incarnez l’Agent infiltré sur le terrain ou le Hacker virtuellement in-
filtré et coopérez pour accomplir ensemble des missions d’espion-
nage industriel et faire tomber des corporations.

Hacktag
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Gamious
Avec Turmoil, ayez un avant-goût de la ruée et de la rivalité qui 
existaient à cette époque tandis que vous vous entraînez pour 
devenir un entrepreneur pétrolier prospère. Pendant que vous ga-
gnez de l’argent en forant et en vendant du pétrole, la ville grandira 
avec vous.

Turmoil

Cosmografik
Vandals est un jeu d’infiltration qui vous fera voyager dans les 
villes les plus emblématiques du street art. Dans ce jeu au tour 
par tour, l’objectif est d’échapper à la surveillance de la police afin 
de peindre des murs de plus en plus difficiles d’accès.

Vandals

Blackflag Studios 
YRMINSUL est un jeu de stratégie où chaque combat prend la 
forme d’un tower defense. Écrasez les forces du bien.

Yrminsul
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SPORT

LÉGENDE

Eko Software 
Tous les gestes et toutes les tactiques sont dans **Handball 17**, 
la meilleure simulation de handball. Retrouvez les 82 équipes offi-
cielles des plus prestigieux championnats européens.

Handball 17

Curve Digital
Pumped BMX Pro te remet sur la selle pour une autre dose d’adré-
naline avec ce trickathon rapide où l’enchaînement des meilleurs 
combos peut te propulser au devant de la scène mondiale.

Pumped BMX Pro

Early Melon
Roof Rage est un jeu de baston original à la Smash inspiré des arts 
martiaux, qui se passe sur les toits. Se joue jusqu’à 8 joueurs en 
locale ou 1vs1 en ligne.

Roof Rage

Scènes de violenceAngoisse

Interface en français

Compatible Windows Compatible Mac Os Compatible Linux

Un joueurMultijoueur

Les jeux comportant ces icônes peuvent ne pas être adaptés à tous les publics :

Diffusion commerciale
1D Lab

10 Rue Waldeck Rousseau 
42800 Rive-de-Gier

diffusion@divercities.eu
06 45 48 57 05

diGame est disponible dans le kiosque culturel Divercities

kiosque.divercities.eu

Mech’At
G.O.D.S est un jeu de sport dans l’espace avec différents modes de 
jeu. Le mode principal est directement inspiré du hockey. Chaque 
équipe doit tenter de prendre possession du palet et marquer un 
maximum de but.
Pour y parvenir, votre vaisseau est équipé de canons lasers.

Galactic Orbital Death Sport


