- Edda de Snorri, XIIIe siècle Ragnarök
«Alors surviendra un grand prodige,
L’un des loups dévorant le Soleil,
L’autre loup dévorant la Lune,
Portant de grands troubles sur les hommes.
Puis les étoiles seront arrachées aux cieux.»

›Présentation
Un shoot’em up héritier de l’âge d’or
Loki’s Breed tire son challenge élevé et son level design soigné des jeux
les plus icôniques du genre. Il propose une multitude d’adversaires, et des
boss originaux et coriaces. Avec un système de scoring à l’ancienne pour
les amateurs de compétition !

Une expérience dynamique et rafraichissante
Avec son univers graphique hérité des comics et sa BO hyper travaillée,
Loki’s Breed offre une ambiance captivante et engageante ! Ajoutez à celà
de multiples options de tirs et des défis variés, vous obtiendrez un jeu surprenant et divertissant !

Des influences venues des RPG
Pour renouveler le genre de façon unique, le jeu incorpore dans son design des mécaniques héritées des RPG ! Ajoutant ainsi des choix tactiques
au sein des niveaux et une évolutivité du joueur et de son arsenal.

Genre :

Shoot’em up

Supports :

Windows, Linux et Mac
OS. Playstation Vita,
PS4 et XBox One

Sortie prévue :
début 2017

Prix prévu :
Un scénario captivant
Chose peu commune pour un shoot’em up, Loki’s Breed remet le scénario
au centre de l’expérience, avec une narration à embranchements qui redonne au joueur le contrôle sur le destin des personnages et lui permet de
découvrir un univers riche et étendu !

environ 5€

Site officiel :

www.lokisbreed.com

›Shmup

Loki’s Breed est avant tout un shoot’em up à scrolling horizontal, qui allie à la fois
un retour aux sources du genre et une remise au goût du jour. C’est pourquoi il
s’inspire du game design des meilleurs jeux de l’âge d’or des shoot them up, tout
en essayant à sa manière d’actualiser les codes de ce genre pour le rendre plus
accessible et s’adapter à tous les joueurs.

Un défi et un jeu dynamique

Graphismes & BO au top

Scoring compétitif

Le jeu propose une réelle difficulté et ne fait pas de cadeaux
au joueur qui enchaînera des
phases de niveau intenses, remplies de menaces variées et de
plus en plus coriaces, et des boss
toujours différents aux designs
dignes des titres les plus cultes
du genre !
Loki’s Breed propose une expérience dynamique, cherchant
sans cesse à se renouveler et à
surprendre le joueur avec des défis qui lui feront retenir son souffle.

L’univers graphique du jeu, à
la fois dans les cinématiques et
dans les niveaux, a été développé avec soin pour créer une ambiance particulière et unique ! Le
ton science-fiction mélangé à un
style proche des comics projette
le joueur dans une aventure hors
du commun.
La musique qui rythme le jeu
du début à la fin est composée
tout spécialement pour le jeu. Et
avec grands soins ! Elle est énergique, riche et originale, proposant ainsi une immersion dans
une véritable épopée.

Les joueurs pour qui jouer est
bien plus qu’un divertissement
trouveront également leur compte
avec le système de scoring du
jeu, adapté pour les joueurs les
plus sportifs !
Le mélange de la difficulté, d’un
système de scoring soigné, de la
diversité de choix tactiques et de
la multiplicité d’embranchements
dans la progression entre les
niveaux, donnera de la matière
pour optimiser les highscores !

›RPG

Loki’s Breed cherche également à intégrer à son design plusieurs composantes
venues tout droit du genre des RPG. En remettant en avant le scénario et la capacité du joueur à influencer l’histoire par ses choix, qu’ils concernent la composition
de l’arsenal du vaisseau, ou le chemin que prendra la flotte lors de son odysée à
travers les différents niveaux du jeu.

Histoire & univers travaillés

Scénario à embranchements

Stratégie & contenu varié

L’univers de Loki’s Breed dépasse ce que l’on peut en voir
dans le jeu, en effet ce dernier
s’inscrit dans toute une chronologie et n’est qu’un élément d’un
univers bien plus vaste ! Laissant
au joueur le plaisir de découvrir
des éléments de ce monde qui
pourrait très bien être la scène
d’autres oeuvres à venir !
C’est pourquoi l’histoire du
jeu est riche et cohérente, ici le
contexte n’est pas un prétexte
pour le jeu, mais un élément réellement travaillé de l’oeuvre.

La narration du jeu met le
joueur en face de choix, il pourra donc changer sa façon de
traverser le jeu en débloquant
des fins de niveaux alternatives,
lui ouvrant un chemin différent à
travers le scénario. Le joueur décide donc réellement du déroulement de l’histoire et n’est pas un
simple spectateur, mais un acteur
de l’histoire.
De plus, le scénario présente
plusieurs fins différentes, et
chaque chemin peut comporter
des niveaux uniques, pour la joie
de ceux qui aiment découvrir tout
le contenu caché, et de ceux qui
souhaite trouver le parcours optimal pour les highscores !

Au sein des niveaux, le joueur
fait face à des choix tactiques
déterminants, dans l’utilisation et
l’amélioration de ses armes avec
les bonus qui apparaitront lors
de la desctruction de certaines
menaces : ces points d’énergie
permettent l’amélioration de l’arsenal pour la durée du niveau, ou
peuvent être stockés.
En effet, le joueur aura accès à
une armurerie entre les niveaux,
pour acheter des améliorations
permanentes pour son vaisseau
et son arsenal. Ainsi, chacun peut
développer sa propre façon de
jouer et optimiser son vaisseau
comme bon lui semble !

- 2081 -

- Printemps / Eté -

Notre civilisation est à son apogée. La maîtrise de
la fusion repousse les contraintes physiques. L’humanité est en paix et a délaissé les mégalopoles et recolonisé la nature grâce aux technologies de téléprésence. C’est pourtant cette même année que le destin
de toute l’espèce fut scellé.

Divers mouvements religieux tentent d’expliquer
l’événement à partir de leurs textes sacrés et de nombreuses sectes prennent une ampleur inattendue. Un
sondage mondial renomme l’astéroïde « Fenrir », loup
géant - né de Loki - dont les fils dévoreront les astres
à l’occasion du Ragnarök de la mythologie nordique.

- Février -

- Septembre -

Les astronomes du télescope lunaire Hawking détectent un corps céleste de taille inhabituelle dont la
trajectoire pourrait croiser l’orbite terrestre. Les probabilités de collision sont peu élevées mais sa taille, proche
de notre Soleil, pourrait entrainer une importante perturbation des trajectoires des astres du système solaire.

Les astronomes constatent que Fenrir a brusquement changé de vitesse et de trajectoire. L’impact est
avancé à la fin du mois de septembre. De nouvelles
observations ne font plus état d’un astéroïde mais
d’une créature rocheuse titanesque. La planification
des Arches est revue afin de terminer au plus vite
celles dont la construction est déjà bien avancée.

- Mars Nommé 2081CF19, le géocroiseur est finalement
placé au 10e niveau de l’échelle de Turin « collision
certaine entraînant une catastrophe climatique globale
» suite aux nouveaux calculs. L’ONU met en place un
chantier mondial visant à construire des Arches pour
permettre à l’humanité de quitter la Terre en direction
d’une exoplanète habitable, Hawking-3724d. Ces
Arches seront opérationnelles en novembre, un mois
avant l’impact.

- Nuit du 18 au 19 septembre (02:36 GMT) La Terre est brusquement plongée dans le noir
quand Fenrir l’atteint dans une dernière accélération
et l’absorbe. Dans les heures qui suivent, une infime
partie de l’humanité parvient à rejoindre les Arches en
orbite malgré les cataclysmes qui ravagent la planète.
Non achevées, seulement 10% des Arches parviennent
à quitter la Terre avant son annihilation. Commence
alors la longue Odyssée des rescapés à l’intérieur de
Fenrir...

›Joueur

Le joueur suit les aventures de Karolina Nilsen, la créatrice du vaisseau surnommé
«Gleipner». C’est à elle qu’incombera la tâche de piloter le vaissea. Le joueur va
donc décider des choix de Karolina au cours des niveaux et en voir les conséquences pour l’ensemble de l’humanité.

Le TX-374, surnommé « Gleipner » par la
population de la flotte, est
une catégorie de croiseur
lourdement armé développé tout spécialement en prévision du Grand
Exode. C’est un concentré de la technologie humaine de cette fin de XXIe siècle.
Le pilotage du croiseur se fait intégralement
à distance – par communications radio – le pilote
prenant alors place dans un simulateur. Le vaisseau, étant composé quasiment intégralement de
nano-machines, est virtuellement indestructible,
seul le coeur (en bleu) est vulnérable.
Hélas le corps formé et entraîné spécialement à son pilotage n’a pas réussi à atteindre
les arches au moment de l’absorption... La seule
rescapée connaissant suffisamment le fonctionnement pour tenter d’éviter à la flotte une issue
tragique est la conceptrice...

Karolina Nilsen

Profession : scientifique pilote
Nationalité : suédoise
Age : 27
Caractère : rationnelle, directe,
cynique, blasée
«L’expérience prouve que
celui qui n’a jamais confiance
en personne ne sera jamais
déçu.»
Léonard de Vinci

›Arsenal

Dans Loki’s Breed le joueur dispose d’un arsenal large et varié, adapté à toutes les
situations ! Cependant, le joueur ne pourra équiper que 3 armes par niveau, ce qui
permet à chaque joueur de développer sa façon de jouer, et donne l’opportunité
d’optimiser sa panoplie pour faire les plus hauts scores !
Barre d’énergie limimtée

Nécessite d’être chargée

TY-001 « Vulcan »
Technologie : Fusion
Polyvalent

Mode_1 tirs regroupés
pour plus de puissance

Bombe_1 concentration
de l’énergie en un seul point

L’arme de base, développée avant le Grand
Exode, et permettant à la fois de faire des tirs
concentrés et de balayer une large zone.

Mode_2 tirs en éventail

décharge
d’énergie en cône

Mode_2 orbes d’énergie

création d’un
champ sphérique puissant

Mode_2 tirs de vagues

création d’un
champ de mines d’énergie

pour couvrir plus de surface

Bombe_2

TY-002 « Shield »
Technologie : Magnétique
Défensif

Mode_1 un écran pro-

tecteur contre les projectiles

Bombe_1 une vague

EMP detruisant les projectiles

Le bouclier est une arme utilitaire, absorbant les
tirs. Mais permettant, de façon alternative, de faire
des dégats massifs à très courte portée.

tournoyantes et destructices

Bombe_2

TY-003 « Beam »
Technologie : Énergie F
Immatériel

Mode_1 tirs de vagues
d’énergie parallèles

Bombe_1 un rayon

d’énergie qui traverse tout

Les tirs parallèles du Beam ne peuvent pas être
arrêtés par la matière, ils traversent donc toutes les
cibles et les obstacles jusqu’à s’éteindre au loin.

d’énergies vers l’arrière

Bombe_2

Les TY-00X sont des extensions modulaires du TX-374. Majoritairement constitué de nano-machines, ce dernier peut
projeter et modeler à volonté des extensions de combat adaptées à un large panel de situations. C’est la conception
astucieuse de cette technologie qui va permettre à la flotte de faire évoluer l’arsenal du croiseur en mettant au point de
nouveaux arrangements donnant naissance à de nouvelles capacités offensives…

TY-004 « Laser »
Technologie : Énergie F magnétisée
Infranchissable

Mode_1 rayons d’énergie à longue portée

Bombe_1 à découvrir

Une arme instable, mais très efficace, son temps
de tir limité est contrebalancé par sa puissance et
sa zone d’effet qui en font une arme redoutable.

Mode_2 barrage vertical

Bombe_2 à découvrir

Mode_2 vagues d’éner-

Bombe_2 à découvrir

Mode_2 tirs dirigés sur

Bombe_2 à découvrir

de rayons énergétiques

TY-005 « Charge »
Technologie : Énergie F concentrée
Dévastateur

Mode_1 puissantes
déflagrations d’énergie

Bombe_1 à découvrir

De loin l’arme faisant les plus grands dégats, elle
accumule de l’énergie qu’elle libère sous forme de
vagues meurtrières.

gie ondulatoires

TY-006 « Homing »
Technologie : Halos cognitifs d’énergie F
Autonome

Mode_1 tirs dirigés sur
les ennemis proches

Bombe_1 à découvrir

Redoutable par sa précision, cette arme tire des
décharges d’énergies douées de conscience qui
suivront leurs cibles sans relâche jusqu’à l’impact.

une cible vérrouillée

Dessin de recherche pour le personnage de Karolina

Croquis préparatoire pour la deuxième scène de la
cinématique

Croquis de la première version du personnage de
Karolina

›L’équipe

Metalepse Games est un collectif dijonnais regroupant des créateurs indépendants de jeux vidéo. Fondé en 2010, le collectif travaille depuis sur son premier
projet, Loki’s Breed. Le collectif est intégralement financé sur fonds propres ce qui
lui assure la forme la plus extrême d’indépendance.

François
Lead programmer
Game & Level Designer
Scénariste

Benjamin
Compositeur
Musicien
Sound designer

Marion
Traductrice
Quota post-Gamergate

Jerom
Directeur artistique
Graphiste ingame
Animateur

Robin
Graphiste cinématiques
Character designer

Et nos stagiaires de l’extrème...
Fabrice : Programmeur moteur
Quentin : Éditeur de niveaux
Félix : Webmaster
Nicolas : Chargé de communication

Contact
Web : www.metalepse-games.com

Responsable Metalepse Games
François TAVIN

Mail : francois.tavin@metalepse-games.com

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux
Loki’s Breed : www.facebook.com/lokisbreedgame
Metalepse Games : www.facebook.com/MetalepseGames
twitter.com/metalepse
plus.google.com/+Metalepse-games
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