Ankama Boardgames sort son nouveau jeu de plateau au Festival des Jeux de
Cannes : Gang Rush Breakout.
Du 24 au 26 février, huit jeux seront présentés sur un stand de 130 m².

Roubaix, France – 15 février 2017 – A l’occasion du Festival International des Jeux de Cannes, Ankama
Boardgames (filiale jeux de plateau du groupe Ankama) lance officiellement le jeu de plateau Gang
Rush Breakout.
Ce jeu de course basé sur l’appât du gain, la vitesse et la stratégie sera disponible en avant‐première
sur le stand Ankama avant sa sortie officielle en boutique spécialisées dès le début du mois de mars.

Tout le monde pourra trouver plateau à sa main au stand nordiste grâce à la variété de jeux présentés
et à la disponibilité des équipes d’Ankama !
Démonstrations
Krosmaster 2.0 : chaque joueur compose une équipe de 4 guerriers et affronte son adversaire dans
des batailles incroyablement stratégiques ! Réfléchir vite, frapper juste et anticiper le moindre de ses
mouvements sont les clés de la victoire. Cette version « 2.0 » du jeu Krosmaster Arena réunit tous les
héros du film DOFUS ‐ Livre I : Julith : Joris, Kerubim, Lilotte, Bakara, Khan Karkass, Marline, Julith et
Jahash.

75 Gnom’ Street : malgré son apparence calme et charmante, le jardin du 75 Gnom’ Street est en fait
le champ d’action de différents gangs de nains ! Vols, recel et cambriolages constituent leur vie
quotidienne, à l’insu de la propriétaire des lieux. Mais après des années de cohabitation, les nains se
tournent les uns contre les autres. L’objectif : trouver le butin des gangs ennemis ! A la fin de la journée,
un seul joueur prendra le contrôle du 75 Gnom’ Street!
Kingz : le lion est mort ce soir… et il faut prendre sa place ! Chacun incarne un gladiateur animal dans
ce jeu de cartes au rythme effréné. A chaque tour, les joueurs tentent d’attaquer leurs adversaires
grâce à leur glaive ou leur filet, de se défendre avec leur bouclier, ou de s’attirer les faveurs du public.
L’objectif : mettre ses adversaires à sa merci, décider de leur sort, mais surtout, être le dernier à tenir
sur ses pattes !
Gang Rush Breakout : en 1950, Détroit est la capitale mondiale de l’automobile et de la criminalité. Le
parrain local de la mafia cherche toujours à faire fructifier ses gains, et a besoin d’hommes de
confiance… Les joueurs incarnent des hommes de main qui se retrouvent tous au même moment dans
la dernière ligne droite les ramenant vers leur QG : le pont de Détroit. Au volant de voitures boostées,
ils vont devoir jouer des coudes, de la gâchette et d’un bon coup de volant pour rapporter le gros
pactole et devenir ainsi le bras droit du parrain.
En plus des démonstrations l’équipe d’Ankama Boardgames invite les professionnels et le public à
tester les prototypes de jeux de plateaux dont la sortie est prévue en 2017 : Stellium, Dino Party,
Monster Slaughter et Boufbowl.
Le Festival international des jeux de Cannes est le rendez‐vous incontournable des amateurs de jeux
de plateau, qui rassemble durant trois jours éditeurs, professionnels, passionnés et curieux. Retrouvez
l’équipe d’Ankama au stand 15.03 de la zone 2 du 24 au 26 février.
Pour tout savoir sur le festival des Jeux de Cannes :
https://www.facebook.com/FestivalDesJeux.Cannes
Pour tout savoir sur Ankama Boardgames :
http://www.ankama.com/fr/boardgames
https://www.facebook.com/AnkamaBoardgames/?fref=ts
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, ses figurines et sa version en ligne ; les jeux vidéo Tactile Wars, King Tongue ou encore DOFUS Pogo sur
smartphones et tablettes ; mais aussi des mangas et BD tels que Mutafukaz, Maliki, 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, un jeu de cartes à collectionner qui mêle combat et stratégie, prévu pour ce premier semestre 2017 ; et
la série animée WAKFU, qui offrira une troisième saison à ses fans fin 2017.
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