
                                                                                  

Communiqué de Presse – Nintendo France – Septembre 2009 

 

UNE AVALANCHE DE PARTIES MULTI-JOUEURS 
DANS LA NOUVELLE AVENTURE DE MARIO !  

 
Date de sortie européenne enfin confirmée pour le jeu New Super Mario Bros. Wii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 septembre 2009 – L’éternel et incontournable jeu de plateforme débarque sur la Wii ! Pour la toute 

première fois, vous pourrez découvrir un jeu Mario en 2D sur votre console Wii et vous amuser en jouant à 

plusieurs, et en simultané ! Le jeu New Super Mario Bros. Wii sortira en Europe le 20 novembre.  

 

Le jeu, une aventure classique en 2D, suit le style de New Super Mario Bros. pour la Nintendo DS. La 

Princesse Peach a été kidnappée par Bowser et c’est à Mario de la sauver, mais, cette fois, il n’est pas 

seul ! Jusqu’à quatre joueurs peuvent s’amuser en même temps et incarner Mario, Luigi ou l’un des 

personnages Toad. Bien entendu, vous pourrez également jouer seul et améliorer vos performances… 

Mais vos amis et les membres de votre famille auront très vite envie de prendre leur Wiimote et de 

participer ! 
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New Super Mario Bros. Wii propose un savant mélange de jeu coopératif et compétitif. Vous pourrez 

collaborer pour sauver la Princesse Peach, ou utiliser votre dextérité pour vous battre et décrocher le 

meilleur classement. Vous pourrez aussi coopérer en sauvant vos amis du danger, ou vous débarrasser 

de la concurrence en les jetant dans les pièges !  

 

Ce nouveau titre s’inspire du jeu New Super Mario Bros. sur Nintendo DS, mais il comprend une multitude 

de nouveautés tirant pleinement profit des spécificités de la Wii. Ainsi, la détection des mouvements de la 

Wii a été intelligemment mise à profit pour améliorer le gameplay à certains endroits du jeu. Le joueur 

pourra, par exemple, orienter une plateforme semblable à une balançoire en penchant la Wiimote et ainsi 

atteindre des zones secrètes, ou encore orienter le rayon d’une lampe pour trouver son chemin dans le 

noir !  

 

Parmi les nouvelles caractéristiques du jeu vous trouverez la combinaison à réaction qui, lorsque vous 

secouez la télécommande Wii, permet à votre personnage de voler et de planer… Très pratique pour 

atteindre les zones secrètes ! Vous pourrez aussi utiliser votre combinaison pour aider vos partenaires de 

jeu : par exemple, si un autre joueur vous attrape, vous pourrez voler tous les deux ensembles ! Vous 

découvrirez également une nouvelle combinaison de pingouin qui vous permettra non seulement de lancer 

des boules de glace sur les ennemis, mais aussi de glisser sur le ventre à une vitesse incroyable dans les 

sections gelées du jeu ! Enfin, les joueurs pourront chevaucher différents Yoshi dans les niveaux délirants, 

et utiliser leur langue pour avaler des ennemis… et même les partenaires de jeu ! 

  

New Super Mario Bros. Wii est le premier jeu Nintendo à proposer un système d’aide dynamique, un 

mode permettant de voir comment un niveau peut être terminé si jamais vous êtes bloqué. Grand 

avantage de ce mode : vous avez l’entière liberté de jouer et de reprendre votre partie à n’importe quel 

moment du visionnage !  

 

New Super Mario Bros. Wii saura combler les attentes de chacun : collaborez ou rivalisez avec vos amis 

et les membres de votre famille, ou amusez-vous avec le nouveau mode multi-joueurs en simultané ! 

Préparez-vous pour une expérience explosive sur Wii et dans toute l’Europe dès le 20 novembre 2009 !  

 

Connectez-vous sur www.nintendo.fr pour découvrir toute l’actualité officielle Nintendo 
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A propos de Nintendo : 
Nintendo Co., Ltd. basée à Kyoto, au Japon, est reconnue comme la société leader sur le marché mondial du divertissement interactif. A ce jour, 
Nintendo a vendu plus de 2,2 milliards de logiciels de jeux vidéo et plus de 387 millions de consoles dans le monde entier, créant de véritables 
icônes du jeu vidéo telles que Mario®, Donkey Kong, et a lancé des franchises  telles que The Legend of Zelda® et Pokémon. Nintendo produit et 
distribue du matériel et des logiciels pour ses célèbres consoles de jeu Nintendo GameCube, Wii la nouvelle console révolutionnaire lancée le 8 
décembre 2006 en Europe, mais aussi ses consoles de jeu portables telles que Nintendo DS, Game Boy Advance, et Game Boy – la console de 
jeu la plus vendue au monde comptant plus de 193 millions d’exemplaires vendus. Nintendo of Europe est une filiale basée à Grossostheim, en 
Allemagne, qui a été fondée en 1990 et oeuvre en qualité de quartier général des opérations de Nintendo en Europe. 
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