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2012 Apocalypse ! 
Votre mobile pour lutter contre la catastrophe. 

 
Annoncée par l’ancien calendrier maya et confirmée par les scientifiques, la fin du 
monde approche. 2012 Apocalypse ! est le jeu officiel pour téléphones mobiles 
adapté du film catastrophe de Roland Emerich. 
 
Contrôlez les forces de la nature et sauvez l’humanité avant qu’il ne soit trop tard. 
Séismes, incendies, tempêtes, ouragans, vous maîtrisez toutes les forces de la 
nature ! Evitez de détruire les bâtiments, ramassez les bons objets et sauvez 
l’humanité de l’extinction. 
2012 Apocalypse ! propose également un mode Démolition où vous vous pouvez 
faire un maximum de dégâts avec la catastrophe de votre choix. 
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• 4 forces destructrices à contrôler : ouragan, séisme, incendie et tempête, 
• Dirigez directement les catastrophes en bougeant votre téléphone (sur les téléphones 

équipés d’un accéléromètre), 
• Cédez à un plaisir coupable et détruisez les villes dans le mode Démolition ! 
• Vivez l'apocalypse dans de vraies villes comme Paris, Rome, Los Angeles ou San 

Francisco. 
 
 

Disponible dès maintenant sur mobile 
Prix public conseillé : 4,99 € 

 
Contact presse :  
Yannis WEINBACH 
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présente 

 
Une production Centropolis 

 
Un film de Roland Emmerich 

 
 

2012 
 
 

Avec 
John Cusack 

Chiwetel Ejiofor 
Amanda Peet 
Oliver Platt 

Thandie Newton 
Avec 

Danny Glover et Woody Harrelson 

 
Scénario : Harald Kloser & Roland Emmerich 

Directeur de la photographie : Dean Semler, ACS ASC 
Décors : Barry Chusid 

Montage : David Brenner, A.C.E. et Peter S. Elliot 
Costumes : Shay Cunliffe 

Musique : Harald Kloser et Thomas Wander 

 

L’HISTOIRE 
 

Les Mayas, l’une des plus fascinantes civilisations que la Terre ait portées, nous ont 
transmis une prophétie : leur calendrier prend fin en 2012, et notre monde aussi. 
Depuis, les astrologues l’ont confirmé, les numérologues l’ont prédit, les géophysiciens 
trouvent cela dangereusement plausible, et même les experts scientifiques 
gouvernementaux finissent par arriver à cette terrifiante conclusion.  
La prophétie maya a été examinée, discutée, minutieusement analysée. En 2012, 
nous saurons tous si elle est vraie, mais quelques-uns auront été prévenus depuis 
longtemps... 
Lorsque les plaques tectoniques se mettent à glisser, provoquant de multiples séismes 
et détruisant Los Angeles au passage, Jackson Curtis, romancier, et sa famille se 
jettent à corps perdu, comme des millions d’individus, dans un voyage désespéré. 
Tous ne pourront pas être sauvés… 
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