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MAMA DIE AND RETRY - Press Kit

Fact sheet :

Developpeur : KnightStudio, Région Occitanie.
Date de sortie :  Premier Trimestre 2023
Disponible sur : PC
Prix : NC
Disponibilité : Téléchargement digital
Langages : Anglais
ESRB : En cours
Taille du fichier : ~500 mb
adresse mail de contact : support@knightstudio.fr
Site internet du Studio : www.knightstudio.fr
Site internet du Jeu : mamadieandretry.knightstudio.fr
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L’Histoire :

 Un soir, après une journée de travail harassante, MAMA était sur le che-
min du retour. Lorsqu’un bruit sourd transperca la nuit et la ville se mit à trem-
bler de toutes parts. Des extraterrestres tombaient du ciel, plusieurs incend-
ies débutèrent. Le chaos s’installait.

 Le courage n’était plus une option, la Terre subissait un assaut et MAMA 
était la seule en mesure de combattre. Armée de son balai, renforcée par des 
capsules que les assaillants avaient laissées échapper, MAMA découvrit son 
véritable pouvoir ainsi que sa destinée.

 Elle est notre seul espoir.

 Elle a besoin de nous pour repousser l’invasion...

 Rejoignez la classe ouvrière, celle des héros du quotidien.
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“You cannot swim for new horizons until you have courage to 

lose sight of the shore.” William Faulkner
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Contenu :

MAMA Die And Retry  est un platformer à l’ancienne proposant un véritable 
challenge au travers de 26 niveaux et 4 boss. Vivez l’aventure avec une heroïne 
de la classe ouvrière et découvrez de nouveaux horizons semés d’aliens.

Mama Die And Retry est un jeu inspiré du monde de l’arcade : pixel art, mu-
sique rétro, le tout fait avec coeur et passion...

De multiples décors avec un fond en parallaxe, animations, Effets WebGl, Part-
icules, le tout afin d’apporter une touche de modernité au genre.

Détaillé, coloré grâce à un pixel art inspiré des années 80.

MAMA ne tue pas ses ennemis, elle les repousse - l’esquive est votre salut.

Utilisez la technologie alien afin de booster vos capacités.

Un Platformer exigeant mettant à l’épreuve réflexes et sens du timing.

Slimes, Insectes, Blobs, Bosses, beaucoup d’ennemis à combattre, autant de 
raisons de mourir...

Jouez, Mourez, Recommencez, encore et toujours.

Evitez la mort, foncez, faites de votre mieux au travers de 26 niveaux.

Affrontez 4 boss vicieux...
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“It’s a hard thing to leave any deeply routine life, even if you hate it.” 

John Steinbeck, East of Eden



knightstudio :
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KnightStudio a pour ambition de fonder le premier studio indépendant de 
création de jeux vidéo de type rétro-gaming en France.

Pourquoi les jeux vidéo ? Le jeu vidéo est avant tout une production artis-
tique.

Revenir à ce mode de production, revient à valoriser l’esprit indé. Car toutes 
les réussites dans le monde du divertissement se sont d’abord faites dans un 
garage où un createur a décidé de se donner corps et âmes à son projet.

Le jeu vidéo est le symbole du possible : premier marché à avoir généré des 
start-up, il est aujourd’hui le dernier à promouvoir la qualité et l’art.

www.knightstudio.fr
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Images du jeu :
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ARTWORK :
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MARKETING :
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Join the working class


