INFORMATIONS :

DESCRIPTION :

Equipe : Manon Carrier, Jeanmarc, Arnaud et Vincent

Dans un futur aux contours sombres et énigmatiques, un vieil
homme triste, Edmond, appelle à l'aide dans un dernier espoir.
Entendant son appel, le mage Kairos, dont les pouvoirs sont
infinis, lui donne une chance de revivre sa jeunesse pour
changer sa destinée. Après un voyage temporel vivifiant, vous
incarnez Edmond dans son plus bel âge, celui des rencontres au
bar et des choix de vie, dans l'agréable ville de Thésye. Dans
ce jeu de gestion, vos choix auront un impact sur l'avenir
d'Edmond et ses futurs alternatifs possibles.

Vanbalberghe, association Let’s
Develop Change, basée à Nîmes
Date de sortie : 29 mai 2020
Plateforme : Steam (Kairos’Light)
Prix : Jeu gratuit
Langue : Français

Contact :
letsdevelopchange@gmail.com
Site internet : www.kairoslight.fr
Réseaux sociaux :
Facebook (Kairos’Light)
Twitter (@kairoslight)
Instagram (@jeukairoslight)

NOTRE HISTOIRE :
Début 2018, nous sommes encore des jeunes sans connaissance
sur la création de jeux vidéo. Depuis, on a relevé le défi
d'explorer ce domaine, d'apprendre, d'expérimenter afin de
créer un jeu fun, qui est porté par notre asso Let's Develop
Change. L'originalité du projet nous a permis de remporter
des appels à projet du conseil départemental du Gard en 2018
et 2019 qui nous permettent d’assurer le développement de ce
jeu gratuit.

UN JEU DE
SIMULATION

UN JEU
INTERACTIF

FUN ET
RYTHMÉ

UNE VILLE À
DÉCOUVRIR

UN UNIVERS
MUSICAL

Gérez la faim, la
santé, l'énergie et
le pognon de votre
personnage, sans
les migraines de la
vraie vie !

Décidez de
l'avenir d'Edmond
et laissez vous
surprendre par la
diversité et
l’originalité des
fins possibles

Dans ce jeu alliant
gestion et action,
restez ouvert et
attentif aux
imprévus. L'humour
et les moments WTF
vous accompagneront
dans cette aventure !

Profitez de votre
séjour à Thésye
pour rencontrer et
vous forger
d'amitié avec ses
habitants aux
personnalités
atypiques

Une bande son sur
mesure pour vous
plonger dans une
ambiance fun et
joyeuse et vous
accompagner dans
l'exploration du jeu

Un Point’n’clic avec de nombreux
mystères à découvrir… Cliquez sur les
éléments de décor, découvrez des
textes chargés d’humour, ramassez
des objets, utilisez-les ou donnez-les
aux habitants !

Améliorez vos compétences ! En
accomplissant différentes actions
dans le jeu, vous gagnerez 3 types
d’expériences : bleu, rose, jaune.
Chacune pourra être mise dans une des
trois branches de l’arbre des
compétences : la FORCE, le TRAVAIL, le
DIY (faire soi-même). Débloquez des
nouvelles
fonctionnalités,
des
nouvelles recettes, optimisez votre
efficacité, fabriquez vos propres
meubles et obtenez des objets
uniques !
Personnalisez votre lieu de vie. Votre
appartement est tellement vide. Il
faudra le meubler, et pas de panique,
le jeu offre de nombreuses
possibilités ! Des meubles classiques,
des meubles pop ou bien des meubles
en diamant pour les plus riches ? Ou
encore des meubles en palettes, voir
même en carton, faits à la main !
Découvrez les 8 séries de meubles qui
vous permettront de personnaliser
votre appartement !

De l’action dans les mini jeux ! Dans
cette simulation, de nombreux minijeux vous seront proposés pour
agrémenter votre quotidien : au
travail, dans les quêtes des
habitants, pour vous laver, pour
tenter de gagner du Pognon au
casino...

Un jeu interactif et des fins
alternatives. Dans ce jeu de gestion,
vos choix auront un impact sur
l'avenir d'Edmond et ses futurs
alternatifs possibles. Vous pouvez
jouer
de
plusieurs
manières
différentes ! En fonction de votre
style de jeu, les projets disponibles
ne sont pas les mêmes, et la ville se
transformera
de
manière
complètement différente !
Engagez-vous pour l’avenir de
Thésye ! Les citoyens de la ville
sont très actifs, et pour cela, un
tableau des projets a été installé
dans la mairie. Contribuez avec
votre pognon et votre temps dans
ces projets pour modifier
l’apparence de la ville, débloquer
des nouveaux bâtiments aux
fonctionnalités uniques, faire
venir des nouveaux personnages
dans la ville.

