
 Le prochain « Lapins Crétins » s’appellera The 

Lapins Crétins - La Grosse Aventure

Leur première aventure en solo !

France, Paris – le 9 avril 2009 – Ubisoft® annonce la sortie fin 2009 de la première aventure solo des 

Lapins Crétins sur Wii™:  The Lapins Crétins -  La Grosse Aventure. Développé par les talentueux 

créateurs du studio d’Ubisoft Montpellier (Beyond Good & Evil, Peter Jackson’s King Kong : The Official  

Game of The Movie et le premier opus Rayman contre les Lapins Crétins), The Lapins Crétins - La  

Grosse  Aventure  bénéficie d’un nouveau moteur spécifique à la WiiTM  de Nintendo, et nous délivre un 

scénario unique dans un jeu de comédie-aventure.

Les Lapins les plus Crétins de la galaxie sont persuadés que la Lune est leur véritable foyer. Fermement 

décidés à rentrer chez eux, ils entreprennent d’ériger une montagne de détritus, pour grimper jusqu’à leur 

objectif. Leur entreprise crétinissime va les conduire à terroriser les humains et enchaîner les courses 

poursuites infernales afin de récolter le maximum d’objets.

Avec plus de 6,5 millions d’exemplaires vendus dans le monde, les Lapins Crétins sont  devenus un 

véritable phénomène mondial grâce à leur humour décalé et universel. Pour la première fois de l’histoire, 

les Lapins Crétins auront leur propre jeu.

Adieu la Terre, les Lapins Crétins rentrent chez eux. C’est parti pour la GROSSE AVENTURE !
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