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Festival du Jeu Vidéo : La liste des jeux présentés ! 

Le Festival du Jeu Vidéo annonce aujourd’hui les jeux présentés pour sa prochaine édition du 18 au 
20 septembre 2009. Plus de 70 000 visiteurs sont attendus à Paris, Porte de Versailles.  
 
L’attente a été très longue pour les joueurs, alors rendez-vous dans une semaine au Festival du 
Jeu Vidéo pour tester tous les titres que vous attendez ! 
 
Vous trouverez ci-dessous une sélection des jeux les plus attendus présentés en avant 
première au Festival du Jeu Vidéo ! 
La liste complète des jeux est accessible sur le site officiel au lien suivant : 
http://www.festivaldujeuvideo.com/exposants.html 
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 Les exclusivités mondiales : Call of Duty: Modern Warfare 2, Ruse, 
Trackmania Wii... 

 Les meilleurs jeux d’action : Assassins Creed 2, Uncharted 2, God of War 3, 
Left for Dead 2, Halo ODST, Avatar, Bayonetta ,Tekken 6, The Saboteur, Brütal 
Legend, Monster Hunter 3… 
 

 Les nouveautés pour consoles portables : Gran Turismo PSP, Mario et Luigi 
Voyage au centre de Bowser, Pokémon Donjon Mystère Explorateurs du Ciel, Jak & 
Daxter : The Lost Frontier, Scribblenauts, Maestro : Jump In Music… 

 Les grands jeux de simulation sportive : Forza 3, Gran Turismo 5, PES 
2010, Fifa 2010, WWE Smackdown Vs. Raw 2010, Need for Speed Shift… 

 Les meilleurs jeux musicaux : Guitar Hero 5, Lego Rockband, The Beatles : 
Rock Band, Lips Number one Hits, DJ Hero… 

 Le meilleur du jeu en ligne : Aion, Allods, Dofus 2, Cities XL, Dungeon Party…

Rendez-vous du 18 au 20 septembre à Paris – Porte de Versailles ! 

Les places sont d’ores et déjà disponibles en prévente sur le site web de l’événement à cette 
adresse :  

  

www.festivaldujeuvideo.com/billeterie.html 

Retrouvez toutes les infos sur : www.festivaldujeuvideo.com 
 

Visuels et photos libres de droit à cette adresse : 
ftp://press:comegetsome@ftppress.warningcom.com/festival 

(si le lien direct ne fonctionne pas, copiez le directement dans la barre d'adresse de votre navigateur) 

A propos du Festival du Jeu Vidéo 
Le Festival du Jeu Vidéo est LE rendez-vous français incontournable pour les passionnés du jeu vidéo comme pour toute la 
famille. Jeux de sports, jeux d’aventure, jeux d’action, jeux de réflexion, tous les styles et tous les titres de la fin d’année 
sont accessibles gratuitement au public en avant-première. Le Festival du Jeu Vidéo, c’est trois jours d’évènements rythmés 
par des présentations, des conférences, des compétitions, des animations… à destination des 70 000 visiteurs. 
Le Festival du Jeu Vidéo est également l’occasion pour les professionnels de rencontrer les investisseurs lors du Game 
Business Summit, et de mettre en avant les métiers et les écoles lors du Forum de l’Emploi et des Formations ! 
Rendez-vous du 18 au 20 Septembre 2009 à Paris au Pavillon 4 de la Porte de Versailles. Plus d'infos sur : 
www.festivaldujeuvideo.com 
 

 


