Le nouveau jeu de plateau d’Ankama : Brothers
La guerre des éleveurs est-elle sur le point de reprendre ? La division Boardgames
d’Ankama, créateur français de divertissements multimédias, publie Brothers, un jeu de
stratégie asymétrique aussi rapide qu’amusant. Deux frères tentent d’implanter un
maximum d’enclos sur un même terrain : lequel des deux l’emportera ? Ne manquez pas
La petite baston dans la prairie !
Roubaix le 10 juillet : Créé par Christophe Boelinger et édité par Ankama (Roubaix, France), Brothers
met aux prises deux frères qui élèvent des animaux dans les plaines de Cania. Le premier construit des
enclos longs et droits pour ses petits wabbits (des lapins tout mignons). Il est persuadé que cela les
rassure et qu’ils se reproduisent mieux. Le second a des bouftous (des moutons tout doux) et préfère
leur bâtir des enclos angulaires. Il estime que cela les stimule et que leur poil pousse mieux.

Chaque printemps, les frères se disputent pour savoir qui installera ses enclos à quels endroits et
bénéficiera ainsi de l’herbe la plus verte. Mais à ce petit jeu, il y a toujours un gagnant et un perdant :
l’un des deux frangins s’en sort forcément avec plus d’enclos que l’autre… La guerre est déclarée et
toutes les roublardises sont permises ! Soyez malin, entravez les plans de votre adversaire, placez plus
d’enclos que lui et prouvez que celui qui a raison… c’est VOUS !
Brothers se joue à 2 ou 4 joueurs. Son gameplay familial et rapide en fait un compagnon de choix
pour vos voyages estivaux et vos soirées détente. Disponible sur Ankama Shop et dans les boutiques
spécialisées.

Distributeurs
France: Blackrock games http://www.blackrockgames.fr/
Belgique : Asmodee Belgique https://fr.asmodee.com/fr/index/
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À propos du groupe Ankama
Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’œuvres de divertissement à travers le monde. Du jeu vidéo
au jeu de plateau, de l’animation au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z. Connue pour ses MMORPG
et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers appelé le Krosmoz, elle a réalisé son premier long métrage en 2016,
DOFUS – Livre I : Julith. Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena et ses figurines; les jeux vidéo mobiles
Tactile Wars, King Tongue, DOFUS Pogo, Nindash, WAKFU: La Confrérie sur smartphones et tablettes ; mais aussi des mangas et BD
tels que Mutafukaz, Shangri-La, City Hall, Radiant ou encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du transmédia,
les équipes d’Ankama créent des univers qu’elles développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à leurs
communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une expérience narrative immersive et complète sur l’ensemble des plateformes
populaires. Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées. Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut regarder
du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ; Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle
combat et stratégie ; et la saison 3 de la série animée WAKFU diffusée sur France 4 et Netflix France en 2017 (sur Netflix Monde en avril
2018) ; MUTAFUKAZ le film avec Orelsan, Gringe et Redouanne Harjane, sorti dans les salles françaises le 23 mai 2018.
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