
    

ATELIERS JEUX PS4 ET RÉALITÉ VIRTUELLE
Mercredis 6 novembre et 4 décembre 2019  
De 14h à 16h 
À PARTIR DE 12 ANS 
Entrée libre - Renseignements au 04 13 31 82 00
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Dans le cadre de Marseille Provence Gastronomie 2019, la 
Bibliothèque départementale vous propose de venir passer un 
moment de jeu sur PS4 mais aussi de découvrir la Réalité virtuelle 
grâce à des jeux sur le thème de la cuisine.

MERCREDIS 6 NOVEMBRE ET 4 DÉCEMBRE 2019
Ateliers jeu PS4 et Réalité virtuelle
De 14h à 16h
à partir de 12 ans

OVERCOOKED est un jeu de cuisine chaotique de 
coopération pour un à quatre joueurs. En travaillant 
en équipe, vos camarades cuisiniers et vous devez 
préparer, cuisiner et servir toute une variété de plats 
délicieux avant que le client affamé ne claque la 
porte. Affûtez vos couteaux et dépoussiérez votre 
tablier, gardez la pêche ou les carottes seront cuites 
dans cette folie culinaire ! 

Le royaume Oignon est en danger et seule une cuisine 
d’exception pourra le sauver ! Dans Overcooked, 
les joueurs doivent s’aventurer dans différentes 
cuisines cruelles et inhabituelles afin de devenir de 
grands chefs capables de conquérir un mal ancien 
comestible qui frappe la terre.

Vous devrez cuisiner un tas de plats différents et travailler main dans la main 
pour devenir la meilleure équipe !

VR THE DINER DUO est un jeu multi-joueurs, où 
il est nécessaire de communiquer pour gérer 
un diner ensemble.

Le chef cuisinier joue dans VR et prépare les 
repas, pendant que le serveur est joué avec 
une manette de jeu.
Le serveur prend les commandes des clients, 

leur sert les boissons et s’occupe d’eux pendants qu’ils attendent leur repas. 

Votre objectif en tant que chef cuisinier est de préparer les repas 
que veulent vos clients, dans un temps limité. Si vous êtes lent, 
vous perdez !


