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Commandes du jeu
Parcourir les menus dans 
TwisterMC Mania 

La manette, c'est votre corps!
Positionnez-vous près de la
sélection d'un menu et levez
le bras en direction de l'option
souhaitée (par ex: Go (aller),
Back (retour), Beginner 
(débutant), Intermediate 
(intermédiaire), Advanced
(avancé).

Menu principal
Une fois le menu principal 
affiché, utilisez votre corps
pour choisir parmi les modes
suivants: Party Play (jeu en
groupe), Play It All (jeu 
intégral), Free Play (jeu libre)
and Help & Options (aide 
et options).
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Modes
Party Play (jeu en groupe)
Disputez des parties en équipe (8 joueurs max, répartis en 4
équipes de 2) ou en face à face (jusqu'à 4 joueurs). Chacune 
leur tour, les équipes relèvent les défis sélectionnés aléatoirement
par la roue TWISTER. Montrez à vos amis qui est le meilleur et 
essayez de progresser sur le tapis TWISTER.
• Choisissez le mode: Head-to-Head (face-à-face) ou Teams 
(équipe).
• Choisissez la difficulté: Beginner (débutant), Intermediate 
(intermédiaire), ou Advanced (avancé).
• Choisissez la durée des manches: Short (court), Medium 
(moyen), ou Long (long).

Play It All (jeu intégral)
Ce mode vous invite à explorer TwisterMC Mania de fond en
comble. Profitez-en pour déverrouiller les défis et les variantes.
• Choisissez la difficulté: Beginner (débutant), Intermediate 
(intermédiaire), ou Advanced (avancé).
• Choisissez entre Co-Op (coopération) ou Solo.

Free Play (jeu libre)
Ici, “liberté” est le maître mot : choisissez un défi pour vous
amuser ou entraînez-vous en vue de parties intenses avec 
vos amis.
• Choisissez entre Solo, Head-to-Head (face-à-face), Team
(équipe) ou, or Co-Op (coopération).

Options
Changez les paramètres de TwisterMC Mania. 
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Types de
compétitions
Head-to-Head
(face-à-face)
Défiez 3 amis et jouez individuellement les uns contre les autres.

Teams (équipes)
Pour des affrontements farouches entre 4 équipes de 2 joueurs.

Solo
Jouez en solo à chaque mode pour battre votre meilleur score.

Co-Op (coopération)
Maîtrisez le mode principal en compagnie d'un ami.

Affichage tête haute
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Pointage Chronomètre

Jauge de succès

Nombre de formes réalisées

Types de défis
Il existe quatre défis fondamentaux:

Contorsionnez-vous pour reproduire les formes affichées à
l'écran et marquer ainsi un maximum de points. Profitez-en
pour faire le plein d'étoiles!

Accroupissez-vous, étirez-vous et pliez-vous dans tous les
sens pour éliminer le plus vite possible les formes em-
pilées en haut de l'écran. Ruez-vous sur les bombes pour
des résultats détonants, et sur les étoiles pour obtenir des
points supplémentaires.

Positionnez-vous de manière à vous faufiler dans des-
brèches aux formes diverses, et ce, sans percuter le mur.

Ici, les joueurs (en solo ou en équipe) prennent une pose,
et leurs adversaires (ou l'équipe adversaire) doivent 
reproduire cette pose le plus fidèlement possible pour
marquer un maximum de points. Ensuite, le joueur (ou
l'équipe) suivant(e) doit, à son tour, inventer une forme
que le(s) concurrent(s) doit/doivent calquer. Si à trois
reprises, vous ne parvenez pas à imiter une pose, vous 
(ou votre équipe) serez éliminé(e).

Twister Manual FRE for GoD:.  11/14/12  4:36 PM  Page 4



Types de variantes 
de défis
Chaque défi se décline en quatre variantes dont la 
disponibilité dépend du mode et du nombre de joueurs.
Certaines positions indiquées ne doivent être 
reproduites que par un professionnel. Ne jamais 
dépasser ses capacités physiques.

Shape Frenzy 
(folie des formes)
Classic (classique)
Tous les modes 
(voir page 5)

Star Limited (chasse aux étoiles)
Modes Party Play et Play It All 
Les joueurs se livrent une lutte sans merci pour s'emparer
d'un nombre prédéterminé d'étoiles. 

Color Hot Seat (chaud devant)
Mode Party
Les équipes ou joueurs solos doivent prendre la pose 
correspondant à leur couleur. Les formes à reproduire sont
les mêmes pour tout le monde, mais présentées dans un
ordre différent. L'équipe dont le score est le plus élevé au
terme de la manche remporte la victoire.

Time Limited (limite de temps)
Modes Party Play et Play It All 
Une durée prédéterminée est sélectionnée au début du jeu.
Les joueurs tentent de prendre un maximum de poses avant
la fin du temps imparti. Le joueur ou l'équipe dont le pointage
est le plus élevé au terme du jeu remporte la victoire.
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Break 
It Down 
(destruction)
Classic (classique)
Tous les modes
(voir page 5)

Remove Color 
(suppression de couleurs)
Modes Party Play et Play It All
Seules la couleur du joueur et une couleur neutre 
apparaissent sur le mur. Le premier joueur qui élimine toutes
les formes arborant sa couleur est déclaré vainqueur.

Star Limited (chasse aux étoiles)
Modes Party Play et Play It All
Les joueurs se livrent une lutte sans merci pour s'emparer
d'un nombre prédéterminé d'étoiles. 

Time Limited (limite de temps)
Modes Party Play et Play It All 
Une durée prédéterminée est annoncée au début de la
manche. Le joueur qui marque le plus de points avant la fin
du temps imparti remporte la victoire.
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Twist & Fit 
(contorsion géométrique)
Classic (classique)
Tous les modes
(voir page 5)

Twist & Smash (contorsion belliqueuse)
Mode Quick Play, Party Play et Play It All 
Utilisez votre corps pour renverser tous les blocs composant un
mur « itinérant » qui effectue plusieurs passages. Le pointage
dépend du nombre de pièces éliminées. Démolissez-en un
maximum dès la 1re manche pour marquer le plus de points
possible.

Slalom
Mode Quick Play, Party Play et Play It All 
Marquez un max de points en esquivant une série d'obstacles
projetée dans votre direction. Pour mettre un peu de piment,
des étoiles bonis ont été éparpillées entre les piliers.

Color Hot Seat (chaud devant)
Mode Party Play
Sautez dans l'espace de jeu et faufilez-vous au plus vite dans 
la brèche du mur arborant votre couleur, à mesure qu'il 
approche. Le joueur qui obtient le meilleur score remporte 
la victoire.
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Spot On 
(en plein dans le mille)
Classic (classique)
Modes Quick Play (Head-to-Head, Team) et
Party Play  
(voir page 5)

Multi-Pose
Mode Party Play
Le joueur 1 dispose de deux “captures” pour créer une 
nouvelle forme combinant deux poses. Les adversaires doivent
alors reproduire cette forme, et ce, en deux “captures” ou moins. 

Inverted Multi-Pose (Predetermined Capture Value)
(Multi-Pose inversée - avec valeur de 
capture prédéterminée)
Mode Party Play
Identique à Multi-Pose, à une exception près : toute silhouette
chevauchant les formes précédemment “capturées” efface la
zone de superposition, y laissant un grand vide.

Add/Subtract (Player-Set Capture Value)
(Ajouter/Soustraire - Valeur de capture
réglée par le joueur)
Mode Party Play 
Vous disposez de deux “captures” une positive (votre 
posture génère une forme) et une négative (votre position est
soustraite à la forme créée par la première pose). 
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Xbox LIVE
Xbox LIVE est le service de jeu et de divertissement en ligne
pour Xbox 360®. Raccordez votre console à un service 
Internet haut débit et inscrivez-vous gratuitement. Vous 
pouvez obtenir des démos de jeu et accéder à des films en
haute définition (vendus séparément). Avec KINECT, vous
pouvez contrôler les films HD d'un simplement mouvement
de la main. Passez à Xbox LIVE Gold pour jouer à des jeux en
ligne avec des amis du monde entier, et bien plus encore.
Avec Xbox LIVE®, découvrez encore plus de jeux et 
amusez-vous sans limites. Pour davantage de renseignements,
consultez www.xbox.com/live.

Connexion
Avant de pouvoir utiliser Xbox LIVE, vous devez raccorder votre
console Xbox 360 à une connexion Internet haut débit et vous
inscrire pour devenir membre de Xbox LIVE. Pour de plus 
amples renseignements sur la connexion et pour savoir si Xbox
LIVE est disponible dans votre région, rendez-vous sur le site
www.xbox.com/live/countries.

Contrôle parental
Ces outils faciles et souples d’utilisation permettent aux 
parents et tuteurs de décider à quels jeux vidéo les jeunes
joueurs peuvent accéder selon la classification des contenus.
Les parents peuvent restreindre l’accès aux contenus classés
pour adultes. Ils décident comment et qui parmi les membres
de la famille interagit avec les autres personnes en ligne sur le
service Xbox LIVE, et ils peuvent également définir la durée
de jeu. Pour plus de renseignements, consultez
www.xbox.com/familysettings.

Comment obtenir de l'aide
pour Kinect
Apprenez-en davantage sur Xbox.com
Pour obtenir plus d'informations sur KINECT (didacticiels, etc.),
consultez la page www.xbox.com/support.
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Naked Sky 
Entertainment
(Technologie de  
NimbusEngine™)
Directeur artistique
Nathan Leland
Infographistes, 3D
Jaehun Chung
Michael Altuna
Elvis Arevalo
Margaret Dost
Artistes, Effets
Forest Baker
Infographiste, IU
Dave Barile
Infographiste, 
Conception
Debbie Han
Animations 
(chargements)
Henry Saine
Stagiaire en infographie
Austin Lee
Graphismes 
supplémentaires
Kristen Carter
Chris Tang
Jeremy Steiner
Thomas Amador
Pol Subanajouy
Scott Gregory
Programmation 
principale
Charles Morton
Programmation
Justin Molinari
Jonathan Rucker
Joshua Glazer
Programmation 
supplémentaire
Mike Niles
Directeur artistique
Nathan Leland
Concepteur principal
Tarik Soliman
Stagiaire en conception
Brandon Durgin
Alex Nobles
Productrice sénior
John Garcia-Shelton
Producteur associé
Jeremy Hibnick
Son (MisoSound)
David Lankton
Paul Fonarev
Musique
Johnny O'Donnell
Adam Cavaluzi
P.-D.G.
Tian Mu
Directeur technique
Joshua Glazer

Comptable
Brianne Grebil
Remerciements 
spéciaux
Anita Lee
Charlie Monroe
Keith Boesky
David Moss
David Garcia-Shelton
Eden Alair
Lucius Garcia-Shelton
Jason Garcia-Shelton
Brandi McPherson
Navelee McPherson
Tanner McPherson
Melissa Vilardo
Andrea Sobke
Ashkan Aliabadi
JohnMark Triplett
Richard Trenholme
Jennifer Trenholme
Christopher Trenholme
Jonathan Trenholme
Tri Nguyen
Lori Lindland
Beth Glazer
Scott Pitters
Ray Klostermann
Simon Adot
Jennifer Leland
Stella Leland
Nos familles qui nous ont
soutenus et nos âmes
sœurs

Hasbro - 
Multimédia et
Jeux numériques
V.-p. sénior et directeur
général
Mark Blecher
V.-p., Production 
créative
James Jones
V.-p., Commercialisation
Rich Cleveland
Producteur principal
Bill Carroll
Concepteur graphique
Paul Southworth
Manager sénior, 
Commercialisation
Jack Van Leer
Directeur sénior, 
Commercialisation
Steve Flege
Analystes, Jeu
Ming Chan
Tom Sargent
Superviseuse, Trafic
Diane Clark
Coordinatrice
Corinne Edwards

Manager sénior, 
Commercialisation 
Europe
Peter Murphy
Producteur, Localisation
Europe
Pedro Geppert
Équipe juridique 
d'Hasbro
Hientrinh Le
Kristen Visnick
Équipe, Marque Hasbro
Twister 
Tina Walsh
Kim Losey
Christine Zalocha
Randy Klimpert
Julie Sanfilippo

Majesco 
Entertainment
P.-D. G
Jesse Sutton
Directeur technique et
V.-p. sénior, Production
Kevin Ray
Producteur exécutif
Mark Dickenson
Responsable, AQ
Eric Jezercak
Responsable projet, AQ
Joe Ronquillo
Testeurs principaux
Onix Alicea
Joey Goldstein
Marc Dunyak
Testeurs
Jason Somers
Joseph Curren
Michael Ruley
Jonathan Young
Brian Harvey
Daniel Taylor
Brian Suscavage
Andrew Rosen
Brian McMillan
Joseph Rovinsky
David Koslowski
Daniel Lessin
Eric Ecroyd
Larry Contreras
Martin Sanelli
Rebecca Norton
Steve Fowlkes
Rodney Fleetwood Jr.
Jesus Martinez
Christopher Becker
James Lee
Shawn Watts
Directeur, Technologie
Paul Campagna

Responsable, Service 
informatique
Kevin Tsakonas
V-.p- principal et 
Responsable, 
Commercialisation
Christina Glorioso
V.-p., Commercialisation
Liz Buckley
Responsable sénior, 
Produit
Erica Lenard
Directeur, Recherches
Richard Barrett
Responsable assistant,
Produit
Pete Rosky
Coordinateur, 
Commercialisation
Manny Hernandez
Directrice, Services
créatifs
Leslie Mills DeMarco
V.-p. sénior, Publication
Jo Jo Faham
V.-p. sénior, Affaires 
internes et juridiques
Adam Sultan
Administrateur, 
Contrats
Anna Salmas
Directeur, 
Développement 
commercial
Adam Sutton
Directeur artistique
Joseph Sutton
V.-p., Commercialisation
Anna Chapman
Directeur, Réseau 
commercial
Linda Ethridge
Cinématique d'ouverture
par
Syndrome Studios
Remerciements 
spéciaux
Gabrielle Cahill
Kim Kurdes
Robin Kaminsky
Mike Vesey
Alexandra Buttermark
Jon Black
Cam Curran
Reverb Communications

Équipe créatrice
Origin Studios,
Inc. SLC
Richard Watts
Emily Clifford
Melissa Lowe
Derek Lancaster
Robert Gonzales
Glen Schultz

CRÉDITS
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Jouer avec KINECT en toute sécurité

Vérifiez que vous disposez de suffisamment d'espace pour vous déplacer librement
pendant la partie. Jouer avec KINECT nécessite d'effectuer des mouvements plus ou moins
amples. Pendant le jeu, faites bien attention de ne pas frapper ni percuter les autres joueurs,
les spectateurs, les animaux, les meubles ou tout autre objet. Faites également attention de
ne pas trébucher sur les personnes, animaux ou objets se trouvant à proximité. Attention:
vous devez avoir un bon équilibre pour rester debout ou vous déplacer pendant la partie.

Avant de jouer: :regardez dans toutes les directions (droite, gauche, arrière, bas et haut)
pour vérifier qu’il n’y a pas d’objets qui pourraient vous gêner. Assurez-vous que votre zone
de jeu est suffisamment éloignée des fenêtres, murs, escaliers, etc. Vérifiez que rien n'est
susceptible de vous faire trébucher ( jouets, meubles, tapis lâche, enfants, animaux, etc.). Au
besoin, déplacez des objets ou demandez à des personnes de sortir de votre zone de jeu.
N'oubliez pas de regarder vers le haut et de faire attention aux lampes, ventilateurs ou tout
autre objet positionné en hauteur.

Pendant le jeu: restez suffisamment loin de l'écran de télévision pour éviter tout contact
avec celui-ci. Maintenez une distance suffisante entre vous et les autres joueurs, les 
spectateurs et les animaux. Cette distance pouvant varier selon le jeu, pensez à la manière
dont vous jouerez lorsque vous déterminez la distance adéquate. Faites toujours attention
aux objets ou aux personnes que vous pourriez heurter ou sur lesquels vous risqueriez de
trébucher : des personnes ou des objets peuvent en effet pénétrer dans votre zone de jeu
pendant la partie, alors soyez toujours conscient de votre environnement.

Gardez l'équilibre pendant le jeu. Jouez sur une surface plane à l'accroche suffisante pour
toute activité relative aux jeux, et portez des chaussures appropriées (pas de talons hauts, de
tongs, etc.) ou jouez pieds nus

Avant d'autoriser les enfants à utiliser KINECT: déterminez la manière dont chaque 
enfant peut utiliser KINECT et s'il est nécessaire de les surveiller ou non pendant ces 
activités. Si vous autorisez des enfants à utiliser KINECT sans surveillance, expliquez-leur
toutes les instructions relatives à la sécurité et à la santé.  Assurez-vous que les enfants
utilisant KINECT jouent en toute sécurité ainsi que dans les limites de leurs possibilités, et
qu'ils comprennent la manière dont le système doit être utilisé.

Pour minimiser les douleurs oculaires dues aux éclats aveuglants: positionnez-vous à
bonne distance de votre moniteur/téléviseur et du capteur KINECT ; placez votre
moniteur/téléviseur et le capteur KINECT à distance des sources lumineuses susceptibles de
générer des éclats aveuglants, ou utilisez des stores pour diminuer l'intensité lumineuse;
choisissez une lumière naturelle apaisante pour minimiser les éclats éblouissants ou les
douleurs oculaires, et pour augmenter le contraste et la netteté; réglez également la 
luminosité et le contraste de votre moniteur ou téléviseur.

Ne vous surmenez pas. Jouer avec KINECT peut s'apparenter à une activité physique plus ou
moins intense. Consultez un médecin avant d'utiliser KINECT si vous souffrez d'un quelconque
problème médical susceptible de limiter vos capacités à effectuer en toute sécurité des 
activités physiques ou si : vous êtes ou pouvez être enceinte; vous souffrez de problèmes 
cardiaques, respiratoires, articulaires, dorsaux ou orthopédiques; vous avez une pression
artérielle élevée ou des difficultés à effectuer des exercices physiques; vous avez été avisé de
limiter vos activités physiques. Consultez votre médecin avant de commencer tout pro-
gramme sportif ou de conditionnement physique incluant KINECT. Ne jouez pas sous 
l'emprise de la drogue ou de l'alcool, et assurez-vous que votre équilibre et vos capacités
physiques sont suffisants pour effectuer les mouvements appropriés pendant le jeu.

Arrêtez-vous et reposez-vous si vous ressentez une fatigue ou des douleurs au niveau des
muscles, des articulations ou des yeux. Si vous éprouvez une fatigue excessive, des nausées,
un essoufflement, des douleurs dans la poitrine, des étourdissements, un malaise ou une
douleur, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT DE JOUER, et consultez un médecin.

Voir le Guide du jeu sain sur www.xbox.com pour plus de renseignements.
Pour examen É.-U. uniquement.

HASBRO et ses logos, ainsi que TWISTER sont des marques de commerce de
Hasbro et sont utilisées avec autorisation. © 2011 Hasbro. Tous droits réservés.
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