25 octobre 2018

VOUS ETES UN DIEU !

est le nouveau jeu des SPACE Cowboys,
créé par Tim Armstrong et illustré par Davide Tosselo.
Dans la lignée de
, chez le même éditeur…
se range dans la famille des « gateway games » : des jeux simples
à expliquer, rapides à jouer, mais difficiles à maîtriser.

Un theme universel et des regles simples

Des contrées peuplées d’Adorateurs sont perdues
dans l’éther, le néant primal.

Sélectionnez les meilleures régions et
payez leur coût en Adorateurs.

Agencez-les en fonction de règles
de placement précises et créez
le meilleur des univers.

Choisissez l’un des dieux disponibles
et faites-le trôner au sommet de votre
univers pour gagner des bonus.

Accumulez le plus de Points de
Création pour gagner la partie…
à la fin, chaque joueur aura créé
un univers cohérent pour une
expérience de jeu positive.
Points de Création (PC)
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Des regions aux multiples effets !

Il existe 5 types de régions, qui déclenchent des effets différents
et octroient des Points de Création (PC) de plusieurs façons :

Temple : cumulez le plus de symboles Temple dans
votre univers pour gagner un maximum de PC.

Irrigation : l’irrigation doit être posée au-dessus d’ une
tuile de la couleur indiquée pour marquer les PC.

Volcan : le volcan est destructeur : détruisez le nombre
d’Adorateurs indiqué parmi ceux placés sur les 8 tuiles
restantes du centre de la table pour marquer des PC.

Forêt : à la fin de la partie, marquez le nombre de
PC indiqué si la forêt est entourée par les tuiles
indiquées.

Village/ferme : pour marquer les PC d’une tuile
village, en plus du coût de la tuile, défaussez de
votre domaine le nombre d’Adorateurs indiqué. La
ferme vous permet de ne plus payer les Adorateurs
de la couleur indiquée.

Terre sauvage : une tuile retournée est appelée
Terre sauvage. Elle fait perdre 1 PC en fin de partie,
mais est considérée comme une région de toutes les
couleurs : utile pour valider des conditions de placement ou gagner des Points de Création !
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Vous etes un dieu !

Les dieux apportent des bonus, généralement en fin de partie. Chaque joueur ne peut en
choisir qu’un seul, une fois dans la partie. Ce dieu trônera au sommet de l’univers du joueur,
en tant que 15e tuile (même s’il a été pris lors d’un tour préalable).
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De la déesse de l’Amour qui apporte des Adorateurs au joueur qui la choisit, à celle du Feu qui récompense
les mondes garnis de volcans, du dieu de la Mort qui réclame des sacrifices d’Adorateurs à celui de la
Technologie qui encourage à avoir le moins de Terres sauvages dans son univers, chaque dieu offre des
Points de Création de diverses manières.
Les dieux apportent une variété supplémentaire à Orbis et ils font souvent la différence en fin de partie. Il en
existe dix différents, seuls quelques-uns d’entre eux sont choisis au hasard à chaque partie d’Orbis.
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Un jeu tactique de Tim Armstrong,
illustre par Davide Tosselo

Le nouveau jeu des SPACE Cowboys,
créé par Tim Armstrong et illustré par Davide Tosselo.
se place dans la lignée de
, le premier jeu du même
éditeur, qui connaît un très large succès à travers le monde.
Un jeu rapide
et fluide.

La parole à tim armstrong
Salut, je m’appelle Tim Armstrong.
J’aime concevoir des jeux permettant
de créer des quadrillages de toutes sortes.
Orbis est l’un d’eux et je suis très heureux
de pouvoir le partager avec vous.
Le concept d’un jeu naît souvent de la manière la plus
inattendue qui soit, et le cœur de la mécanique d’Orbis
apparut alors que j’essayais – à la demande d’un éditeur –
de trouver un nouveau thème pour un autre jeu. Ce thème
fut rejeté, mais des cendres de cet échec naquit Orbis.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont testé ce jeu dans
ses étapes les plus difficiles. En particulier, j’aimerais
remercier Jeff Foxwell et Shannon Zambetti pour
leur soutien de tous les instants ces dernières années. Je
suis également extrêmement reconnaissant à Philippe,
CROC et Marc d’avoir eu confiance en ce projet et
d’avoir passé tant d’heures à le peaufiner.
Merci d’avoir essayé Orbis. J’espère que le jeu vous a plu.

Jouable en
couple, en famille
ou entre amis.

Des règles
simples, un jeu
« familial + ».

La parole à davide tosselo
Je suis né un crayon à la main dans
le Piémont, au nord de l’Italie, en
1978.
Aussi loin que je m’en souvienne,
j’ai toujours été attiré par l’art du
dessin (jamais pu me passer de mon crayon) et j’ai fini
par transformer ma passion en ma profession. Un rêve
devenu réalité.
Je suis entré dans le monde du travail après avoir suivi
un cursus de plusieurs années dans une école spécialisée.
Dès le départ, mon crayon m’a poussé vers le registre du
fantastique.
Mes clients m’ont offert de nombreuses opportunités de
perfectionner mon art, projet après projet. Et c’est ainsi
que j’ai développé un style très personnel, détesté par
certains, adoré par un grand nombre.
Davide Tosello

les space cowboys
SPACE Cowboys est un studio d’édition de jeux de société, composé de vétérans du secteur.
Fort du succès de Splendor, le studio a également édité T.I.M.E Stories, Unlock! et Sherlock
Holmes Détective Conseil. Autant de titres qui ont remporté un franc succès, tant ludique
que commercial. Orbis est distribué par Asmodee.
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