communiqué de presse - pour parution immédiate

Enfin un jeu d’aventure à partager !
dès le 20 octobre 2016 sur tablettes

En deux mots, tout est possible !

Paris, le 23 septembre 2016

Le studio de développement Witty Wings, la
société Shibuya Productions et l’éditeur Plug
In Digital Label ont le grand plaisir d’annoncer
la sortie du jeu d’aventure et de réflexion
SwapTales : Léon !

Dans ce jeu sur tablette inspiré du modèle des
« livres dont vous êtes le héros », transformez le
destin de léon en échangeant les mots de son
histoire !

cliquez ici pour voir le teaser
site officiel: www.swaptalesleon.fr

Un conte urbain et interactif
Léon,

un

intrépide

garçon,

n’a

qu’une

idée en tête : grandir et vite ! Aidé par
le ou les joueurs, il parvient à échapper
à la surveillance de sa baby-sitter et se
lance dans une folle escapade nocturne.
En ressortira-t-il enfin grandi ?

“C’est le jeu
qui nous manquait !”

Un jeu à partager
pour petits et grands

Eric Chahi (créateur de Another World)
en parlant de son fils et lui

Passez à tout moment du mode solo au
mode deux joueurs. Explorez les multiples
possibilités,

résolvez

les

énigmes

en

échangeant judicieusement les mots et aidez
Léon à progresser dans son aventure.
Pensé

pour

réunir

les

générations,

SwapTales  : Léon  ! a été conçu de manière
à intéresser tout autant les adultes que les
enfants.

Un surprenant cocktail de réflexion et d’aventure !
• Un gameplay étonnant : résolvez des énigmes d’un genre nouveau
• Jouez sur le sens des mots et créez des situations surprenantes ou hilarantes
• Un jeu pour petits et grands, à partager grâce au mode 2 joueurs
• Echangez de 2 à 7 mots par page pour un nombre fou de combinaisons
• Explorez 62 pages dessinées à la main
• Expérimentez 30 fins alternatives différentes
• Jouez dans 5 langues (anglais, français allemand, espagnol et italien)
et découvrez des variantes inédites !

Téléchargez le kit de presse ici : www.wittywings.fr/press

Contactez-nous pour tester le jeu :
leon@plug-in-digital.com

SwapTales : Léon ! sortira le 20 octobre 2016 sur iPad,
courant novembre 2016 sur tablettes Android, au prix de 4,99€.
5 langues disponibles : français, anglais, allemand, espagnol et italien.
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Un jeu M.A.G.I.C.
SwapTales : Léon ! a remporté le concours de création de jeu vidéo
du MAGIC (Monaco Anime Game International Conferences),
organisé par Shibuya Productions, l’entreprise monégasque
derrière le très attendu Shenmue 3. Le projet a pu voir le jour
grâce à ce prix exceptionnel de 100 000 €, décerné par Eric Chahi
(Another World), Alain Damasio (La Horde du Contrevent) et Oskar
Gilbert (Life is Strange).

www.magic-ip.com

www.shibuya-productions.com

Le studio
Witty Wings est un studio de développement parisien qui s’attelle
à réaliser des jeux innovants et intelligents, à la réalisation
soignée, qui cherchent à élargir le champ des dynamiques de jeu
et à raconter des histoires, tout en s’adressant à un public large.

www.wittywings.fr/

L’éditeur
Plug In Digital label tire le meilleur des studios et créateurs de
jeux vidéo indépendants en les accompagnant, assurant la bonne
promotion et distribution de leurs jeux, tout en leur laissant
une grande liberté créative. Initialement tourné vers le marché
international PC et console, Plug In Digital Label s’ouvre au jeu
mobile avec Dead in Bermuda, et maintenant SwapTales: Léon !

www.plug-in-digital.com/label

Nos partenaires

Avec le soutien du FAJV, fonds cofinancé
par le Centre National du Cinéma et de
l’Image animée et le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique

La version initiale de ce jeu a été développée dans le cadre des formations du
Cnam-Enjmin (École nationale du jeu et
des médias interactifs numériques)

