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DONTNOD ET SQUARE ENIX ANNONCENT LES AVENTURES 
EXTRAORDINAIRES DE CAPTAIN SPIRIT, UNE AVENTURE INÉDITE DE LA 
FRANCHISE LIFE IS STRANGE  

Disponible gratuitement le 26 juin  

 

11 juin 2018. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement 
de jeux vidéo, annonce que l'arrivée des AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE CAPTAIN SPIRIT™, une démo 
inédite issue de la franchise, saluée par la critique et récompensée, LIFE IS STRANGE™, sur XBOX ONE®, 
le système de jeux et de loisir tout-en-un de Microsoft, a été dévoilée par SQUARE ENIX® le 10 juin lors 
de la conférence Microsoft de l'E3.  

 

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE CAPTAIN SPIRIT™ sera disponible sur PlayStation®4 et PC 
Windows en plus de la XBOX ONE®, au format numérique et entièrement gratuitement en permanence 
dès le 26 juin 2018.  

La démo est entièrement gratuite et aucun achat n'est nécessaire pour découvrir l'expérience complète 
de Captain Spirit. 

Pour regarder la bande-annonce de présentation des AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE CAPTAIN 

SPIRIT™, rendez-vous ici : http://youtu.be/EolUfLJpUwc 

Après LIFE IS STRANGE™, le jeu récompensé aux BAFTA, redécouvrez votre enfance avec une expérience 
narrative qui fait chaud au cœur. Chris est un garçon de 10 ans comme les autres qui veut devenir un 
super-héros. Il adore ses jouets et son imagination débordante l'entraîne dans toutes sortes 
d'aventures, mais l'aventure d'aujourd'hui n'est pas comme les autres. Aujourd'hui, il va vivre quelque 
chose de réellement extraordinaire. DONTNOD Entertainment revient avec une histoire inédite et 
touchante qui vous fait découvrir un moment de la vie du jeune Chris alors qu'il transforme un samedi 
ordinaire en une aventure de super-héros mythique.  

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE CAPTAIN SPIRIT™ n'est pas LIFE IS STRANGE 2, mais un prélude 
à la suite tant attendue de la franchise. Cet épisode est une aventure narrative complète qui permet 
aux joueurs de découvrir de nouveaux secrets cachés à chaque nouvelle partie. De nombreux aspects 
des AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE CAPTAIN SPIRIT auront un lien avec l'histoire et les personnages 
inédits de LIFE IS STRANGE 2. 

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE CAPTAIN SPIRIT™ devraient, à l’instar des sorties des versions 
mobiles de LIFE IS STRANGE, contribuer à entretenir la dynamique de vente du premier opus de la 
franchise. 

 

« Nous sommes impatients de dévoiler LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE CAPTAIN SPIRIT™. Nous 
avons créé une aventure narrative complète qui regorge de contenu. Plus vous creuserez, plus vous ferez 
de découvertes. Nous avons le plaisir d'annoncer que nous offrirons ce contenu entièrement 
gratuitement » a déclaré Jon Brooke, vice-président de la marque et du marketing européen chez 
SQUARE ENIX.  

http://youtu.be/EolUfLJpUwc
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« Nous avons toujours vu LIFE IS STRANGE™ comme un univers varié rempli de personnages intéressants 
et d'histoires à raconter. LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE CAPTAIN SPIRIT™ et l'histoire de Chris 
font partie des nombreuses histoires que nous tenons à partager avec le monde entier » ont précisé 
Michel Koch et Raoul Barbet, directeurs créatifs de Life is Strange chez DONTNOD Entertainment. 

 

Pour consulter le nouveau blog qui contient davantage d'informations, rendez-vous ici : 

https://sqex.link/CaptainSpiritBlog 

 

À propos de DONTNOD Entertainment 

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres 

populaires, aventure (Life is Strange), action (Remember Me) et jeux de rôle (Vampyr). Chaque nouveau jeu est une création 

originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, 

smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu’il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les 

recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que 

Square Enix, Focus Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.  

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris 

 

Entrez dans l’univers immersif et novateur du studio dont-nod.com 

 

 
À propos de LIFE IS STRANGE™ 

Life is Strange © 2018 SQUARE ENIX LIMITED. Tous droits réservés. Édité par SQUARE ENIX LIMITED. LIFE IS STRANGE, SQUARE 

ENIX et le logo SQUARE ENIX sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Square Enix Holdings Co., Ltd.  

Page Facebook officielle de LIFE IS STRANGE™ : https://www.facebook.com/LifeIsStrangeGame/ 

Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/LifeIsStrange 

 

À propos de Square Enix Ltd. 

Square Enix Ltd., rattachée à l’unité commerciale de Square Enix Europe, publie et distribue des contenus de divertissement 

édités par le groupe SQUARE ENIX®, EIDOS® et TAITO® en Europe et dans la zone PAL. Square Enix Ltd. s’appuie également 

sur un réseau international de studios de développement leaders tels que Crystal Dynamics ® et Eidos Montréal. Le groupe 

Square Enix peut s'enorgueillir de posséder les droits de produits tels que : FINAL FANTASY®, qui s’est vendu à plus de 135 

millions d’exemplaires dans le monde entier, DRAGON QUEST® qui s’est vendu à plus de 75 millions d’exemplaires, TOMB 

RAIDER® qui s’est vendu à plus de 63 millions d’exemplaires et le légendaire SPACE INVADERS®. Square Enix Ltd. est une filiale 

en propriété exclusive basée à Londres de Square Enix Holdings Co., Ltd. 

LIFE IS STRANGE, SQUARE ENIX et le logo SQUARE ENIX sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Square 

Enix Holdings Co., Ltd.  

Plus d’informations sur Square Enix Ltd. sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.square-enix.com/eu/fr/  
Pour en savoir plus sur SQUARE ENIX® rendez-vous ici : http://www.square-enix.com 
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