SEASON®: A letter to the future
Disponible cet automne sur PC, PS4 et PS5

Sillonnez les routes d’un monde mystérieux à vélo
pour en garder ses traces avant qu’il ne disparaisse
Montréal, Canada - 8 juin 2022 - Scavengers Studio se réjouit d’annoncer que SEASON: A
letter to the future, un jeu d’exploration à la troisième personne, sera disponible cet automne
sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 et PlayStation 4. L’équipe est particulièrement
heureuse d’être enfin prête à offrir ce voyage aux accents mélancoliques en partageant cette
expérience avec le monde entier. Laissez-vous emporter dans l’univers de SEASON: A letter to
the future avec cette nouvelle bande-annonce récemment dévoilée lors du State of Play:
Visionnez sur YouTube: https://youtu.be/XRFj2T3raio
« Nous sommes excités à l’idée de savoir que des gens vont bientôt parcourir le monde de
SEASON: A letter to the future, un monde où règne cette impression de perte imminente qui
nous habite fondamentalement pour d’autres raisons. Ce que vous choisissez de faire, ce que
vous choisissez d’enregistrer et ce que vous comprenez de cet univers risque d’évoluer au fil de
votre expérience du jeu. Vous serez confrontés à des choix qui s'avèreront multidimensionnels
afin d’aider les autres à préserver leurs souvenirs. Nous avons mis tout notre cœur et notre
esprit dans ce projet.» - Kevin Sullivan, Directeur créatif

Perché sur les montagnes se loge un village à l’abri du changement des saisons. Personne ne
l’a quitté depuis une génération. Personne, jusqu’à Estelle. Dans son monde, une saison
représente un moment dans l’histoire, une ère. Cette saison va bientôt s’achever. Roulant sur
son vélo vers l’inconnu, Estelle quitte sa maison pour aller saisir ce moment avant qu’il ne soit
trop tard. Elle traverse un monde au carrefour de l’étrange et du connu, témoin de son
crépuscule et de mystérieux changements.
SEASON: A letter to the future permet aux joueurs et aux joueuses d’explorer, d’enregistrer et
de vivre des rencontres afin de mieux saisir le sens du monde qui les entoure. À tout moment,
vous pouvez descendre de votre vélo et vous munir d’un des équipements de votre sac pour
enregistrer un aspect particulier du monde: sons et musique, images et architecture, la voix des
aînés, les pratiques et les rites, ainsi que les traces d’une saison passée.

Caractéristiques:
● Une excursion à vélo: Sillonnez des routes aux paysages éblouissants au rythme de
votre pédalier.
● Explorer un monde mystérieux: Faites la rencontre d’une galerie de personnages
aussi différents les uns des autres qui changeront le cours de votre histoire.
● Documenter, prendre des photos et enregistrer: Conservez les souvenirs, réalisez
des enregistrements et découvrez les secrets du monde de Season avant qu’il ne soit
trop tard.
Caractéristiques PlayStation 5:
Gâchettes adaptatives : Utilisez les gâchettes pour pédaler, la résistance variant en
fonction de la vitesse et de la pente de la route.
Retour haptique : Ressentez les changements de terrain pendant votre périple à vélo,
grâce à la manette DualSense.
Technologie sonore Tempest 3D Audio Tech sur les casques compatibles :
Traversez un monde luxuriant et enregistrez les sons environnants avec précision
Chargement rapide : Partez à l’aventure dans un monde mystérieux sans attendre.
Season profite d'une incroyable vitesse de chargement grâce au SSD ultra rapide.

Ajoutez SEASON: A letter to the future sur vos listes d’envie dès maintenant via les
plateformes de vente Steam, Epic Game Store, et sur le PlayStation Store! Restez au fait des
plus récentes nouvelles au sujet du jeu en visitant le site officiel, joignez-vous à la communauté
Discord ou suivez l'évolution du jeu sur Twitter et Facebook.
À propos de Scavengers Studio
Fondé en 2015 à Montréal, Scavengers Studio est un studio indépendant de jeux vidéo
regroupant une équipe diversifiée de créateurs audacieux. Concevant et imaginant l’entièreté
des jeux vidéo qu’ils produisent, cette équipe pluridisciplinaire de passionné(e)s a pour objectif
de faire vivre des expériences uniques et ce, à travers des univers singuliers.

