
1
Dreamcast J



Bangaio

frangais





Hdus vous remercians d'avoir dioisi Is jeu ’Bangaio'. Avant de cammeacer 6 jouer. nans vous prions de bien voolnir

lire trSs attentiveinert la notice d'explicabnns et plus particulierement les regies de seciiritl
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L’histoire

A plus de 2DD annees-lumigre dans la futur

Una planets nominee «EtDile Dan» est habitue par des bonshommes vifs et malini

«GavrDche qiii iDmme parmi les tnlniiso b ete chsrgS par son pBra de travail

le oa jab. ses notes scolairas sort loin d’etre mirobole

8S Sr lait saifKrir toot I’uaivers. Le Gang des Cosmlqi

D'apres des sources sOres. il s'l re d one jraada qiiantite de plsnetes, il agrandi petit S pet^^

de I'uaivers, ces fatneax 'astrolruits " qui lui rapparteat beaucoop d'ergent. Avec ce gain, les caatrebendlM^

da gang peavent fabriquer de naavelles sraies a la poiate do progrBs. Male qui paarra enlin detruire lee

CosiniquesJ7l

(La devise de Gavrocbe est)

« Sul va combattre si je ne le fals pas ? Man Ptaile est toute me vie..

Si le Gang s'appmcbe. je I'atteads da pied feraie...

J'adtiiBls qua moo pjre labrlqua des tracs biaarres... at alors I?
.

Apres taut c'est MON pSre I Et son ssag coule deas aies veined (I!

[la y est. j’al enfin trauvB de naavelles strategies saper terribies. . t|«

Est-ce qae Gavroabe. le beros eu sang chaud. pourra protfger 'I'Etoile-Dan' i

Cosmiqaes'?

I



BAVRDCHE REBEL {Herosi

Lin persannage un peu yppnjl mals sponlenC at Iris vif.

Agent de la police popalaire de son pere.

ie Gavroche]

da bonne hutneor

fs at de son frSfe.



mise en fonctionnement du jeu

<PbL|

Pr^litninBirts

Plicez le GO-RDM dens Ie lectEur CD.

Aprgs Is miss B(i place, alluirez la ccnsale. Un jeu de dEnanstrstiQS va spparsilre. II sera sutvi du menu principaL

Lanque dsns le menu principal, vaus appuyez sur START. 'Cammencer le jeus' et 'Options de jeux' apparaissenl siir

I'ecran el voos poovez laire vctre cli(ii)i grace box touches RdchAes. j
Pour commencer un jeu. saiectionnez 'Commencer le jeux' et sppuyez sur la touche A. '
Si pendant le jeu de demanstraticn. vous appuyez sur la touche STAR!, le menu principal rEepparsil. J
Enregistrament des dannees

Les rEsultals. la position dans le jeu (les Levels atteints. elcl et autres mrsea au point sant autmnatiquemerTt enreg-

istres et conserves meme quand la console esi etainie Poor pauvoir enregistrer les donnees. vous evez besoin de

5 mdmoires sor la Memory Card.

Attentianll!

- Poor reoreqistrement autamatiquB des donnees. il vcus laot une Memot^ CanI (d^panible separSnentl

- Pour pouvoir enregistrer las dannSes, installaz le port de manette A et iiUitdaisEz une Hemary [lard avec au moins 5

memoires libres dens la fanla paun carte meraoi™ ITI. J
- S vaus voulez qua lenrEgistremenl fanodonne dvitez de retirerla Manwiy Card pendant fejau. V

SD



ebut du jeu

INSCRIVEZ-VDUS!

Lai^ue vous chaislssez 'Commencer \i jein* puls ^puyu sur la toudie A. vous pouvez tDut d'sbonl inscrire ntre

ncm. Vdus chengez les lattres evec la iDuche flpcliee at vous les canfirmez avac la louche A. Puis il vous est demands si

vaus ales (Taccord avec le anm Inscrit. Sdlectmnnez 'Duf s'il vous comient ou hint 'Kan' si vaus souhaitez le madiher.

DPTIDNS

Si vaus chalsisssz ‘Options de jeux' dans la papa d'eccueil puis appuyez sur la touche A. la leaetre des options

apparaTL Bioisissez eivec la tooche llPchPe I’optioo d&irde et coolirmez avec la louche A

Options da soos Si vous le souhaitez. vous pouvez dPolencher ou Pteiodre la musiqoe de food. En appuyaot

sur le touche femilner'. vous retoumez eu menu des options.

Commaode Daterminez vaus-maines la touche pour tirer.

Infos Saiicttoonsz 'OLI'. si voos dasirez etna ioformas pendant le jeu sun le deroulemeot des Ptapes.

splatlennez 'KOR' si vous no souhaitez eucun commenteire.

Modi musiqoa Vous pouvez choisir enh^ Mono ou StPrPo.

Annul. Record Vous pouvez effecer les enreglstreirents des High-Scores.



La manette

Fitile pour

(Pour Msmoli

FeuIc pour H.Cgrd



jeler les balles circulsires tant que I'bnergie ex^ilosive est dispo ruble

Cboisir 'Mode-Gsvrocbe" aii "Mode-Jade'

Tooche-^r. Tii^r dans la direclion cerneraje [dans la fenstre Messape: franchir le messaseH

Jeler les bambes oiitulalres l$l anergie explosive disponib

Sengaia se daplece dare la directiori da la toudie rdioisa Dooble presslorr Atlaqoe siger rapide |

Tir engage dans la direction sPlerdlonnae

Pendant le jeu. si voos appuyez sur la touche i/i/VI et le touche START, vnos retoiimez ao menu principal et

ous poovez redSmoiTar le jeu

Ce jeu est prSvu pour un Joueur. AvonI d'allumer Tappareil. vOrifiez que la console et la manatte soiant bien con-

nectPes. Pedant le mise an lonclionosnait du jeu. vous ne devez pas eppuyer sur la menette atialogiqua iii sor les

tuucbes l/R. Gael pourrait provoquer un derangement dans le posidonnement et/ou des erraurs. la quality du |eu

ne pent eire garsntie si vous utirisez des maoettes non compatibles.

Deplacements de eangaio!

Bangaio se daplace vers le heut. le bas. le gouebe et lo droite. Vous

contrfliez les directions grace eux touches directionnelles. Si voos pressez

1 fois la tnuebe de direction ddsiree. Bengeio deviendro plus ropidel



TIRER

SangBiD tire nanealeirent si »ous presses les leiiches-tirs on Is touches dlrectiannelles anelagiqijes. Les lire^

do 'Mode-Gavroche' sont des ‘Eulles a tele chercheuse' et dens le 'Hode-Jede' des "Balles a rebond'. Les bomb^
sunt dirigpes vers I'avanl avec les touches X/i irels aussi dans le direction choisie grace auv touches ABXV et

i utilisetion d un joystick analogique.

s H tete chercheuse uu balles a rebund

Les bailee a tate ohercheuse sont tirdes eutoinstiquement so

mame si lee trajectoires sont indirectes.

ASTUCE:

Salon la neture du terrain, vous devriez changer de balles. A vous de faire vos propres eiparlencesi

Soyez performantslll



Bombes circulaires

Si vQus Bvez suffisaiDinent d‘&)ergie en reserve, vdus poyvez tirsr des Bombes clrcutsires. Dans la 'Made-

Gavrocha'. ae snnl das ballea a tale cbercheusa'. dans la ''Made-Jade', ae sent des Bambes drcaleires d raband

puisssntes

Des qiie vaas mettez en place une attaqae circalalre (lir de bombel, teas las tins ennemis das alentours sanl

neutralises. Le npmbre de bambes que voas devez tirer depend de la fence de lencetnent el de la distance des

attaqaes ennemies. Valle ane technique trds elficsce qui vaas rendra bien des services. (Voir paqe 58). Mais si «ous

Faltes ane errear (an prabldme de synchrenisadon par esemple], voas risqaez de vous Feire enesntir.

Les projectiles seppracbent. s’approchenl, sapprachenL..



LE JEU CONTINUE

Lf bitl du jeu est d'aneanlir vo

chaque Level. Vos enaemis vent vi

seconde d'lnatteirtian.

ennemis el de dftruire le terrible chef du Gang qua voas devrez chercher darn

us anaquer de lautes les dlrectiens et vans ne pauvez vaus accarder aucui#

Apres avalr inscril vaire noir. vans devez choisir le Level Lors du premier jeu. leus liH

pauvez chaisir qu'un Niveaux infernal. Lqrsque vqus aurez joue pendent un mqment le
j

chorx s'elargira. II est pemis de repeter le mPme Level eulant de lois que vaus le J
sauhailez. Esseyez d’atteindre le Kigh'ScDrsI Gome cbence!

Jauer dans le Level choisi

TabWu de tans les Levels Vans ne pauvez passer aux Levels supdrieuis sens evair rpj^

les intermbdiaires.

Retaur au menu principal

Bangeia est un super rabal qui apparbent 6 Bavroche et Jade. Le ppre de Gavrocbe et

de Jade a derabb les dannbes de la preductian rqbatique da gang casmique et les a
Iransfqrmbes en rebut justiaiar. C’est ainsi que Bangaia evu le jauri I

LE PERE rebel (Le pere du heros)

C'est un inventeur en tous genres. II est le cbef de le palice papulaire; catte fonctian luii

permel surtaut de faire breveter ses inventians...Sa grande passion est le bricalege.



SIIR L'ECRAN

Nombrt d'ui^Dsim

EnergiE cxplDsin

ktrohiit!

Midipacli

StaboE inhis





BATISSES

Dans chaque Level vans reticarilre; de nainbreiises diLficnltes qui ne sont pas tonles causdes per vas ennemis

Las bStisses sent des abataclss supplementaires.

Blocs narmsiu

Imiraubles S deiaallr. Aprea la destrpction. nn fruit apparalt.

Blocs blindis

Vans ne pouvsi pas las faire eiploser. Ce sent de verltables obstacles!

Blocs uplasifs

Ik son! de tails trS di^rnitK SI vaus an laltes etplosEr on, une rdaction S la cbelfie peut ddtrpire Is autrs.

Murs speciaux

Certains mas peovent faire rebandir louts las bombas, d'autres ne se limltent qu'aax bombes ennamis.

Fortes

Deux series de ports, les ans se ferment des qoe Banpaio pessent devant alias et les autres

tuO des

Gioireteur

^FjKv II voas envoie les eonemis ou les obsteoles Its sont salt puissents, sort tres Bibles.

Baiimert qua vpos paovez deiruire Apres I'explosion, on fruit apperalt.

Satello-lnffls

Si Bangal-O toudie ce satellite, il apprend des nouvelles trte ioteressanles (l?l|.

Lorsqaa vous toes vos ennemis ou datruisez des bPtlsses. des Fruits

apparaissent. Le nambre de Fniits depend da miinbre dexplosons. ie dessement

des points dans lordre croissant ast determine ainsi’ Handannes < fkmmes <

Bananas < Ananas < Iksieqaes.



FIN DU LEVEL

Si vDus gagnez contra la CNaf do Gang, vans remportez la Level eo qoestion. Vous recevaz alors das points Eanu^
leiir nombre depend da voire resullaf so jeo. Si voiis atteignez la High-Score, vsLre noni sccompagne de vos point»

seronl sotomatigoement classes dans la tableso de points. Voire nnm apparait ensoite dans le Level auivant. Si vow
temilnez le Level sens points bonus, vous ne serez pas enregistres. u

Conditions d'obtentiiin des boons

Bsnos-bplosion-Maxiniale

Bonos-lntegrite

Dbleno poor lo ploport des successions d'explosions e I'interieur d'on Level

Lorsque voos teminez on Level indemnes.

^
INEERNUPTIDN DU JEU

Pendant le jeo. si vous appuyez sor lo touche STAIil, vous pouvez inlermmpra le jeu. Sur I'iirege soivanta. vous

poovaz selactionner le Hade desire grace aox touches llechSes et confirmer avec la tooche START. Pendent las scenes

de dlalngoee. vous ne poovaz pas intemiinpre lejeo.

Pas question

Goi j'en ai assezi

Vous retoornez a I'endroit qoe vous aviez quitte an interrompant le jeu.

^
Vous pouvez arreiar le Level et retoumer a la page da presantelion des Levels. [Voir Page 5SI



personnages prrncipaux

Acephalus

[Test Iff chef SLM]rfime du Gsng qui organise toutes les ectnitSs frauduleuses des Cnsmiques. Trds ectif, il eimi

<s fffire remaniuer el commender ses suiets On ne connod pss lo reiaon exacle de see etteques cantinuelles

centre le fiamt IGffvrochel. Sen but esi d'assenir lent I’univete.

Clonodicus

a le pnilian Ig plus fassse au tain de le Inersrchie du Gang cumtque. II possede des vlseges mulHplEi.

C'esI e K donender s'il n'e pes Is poutelr de se doner i vnlonte. II rave de devemr importent el ne se

prend pts pour qn niiniii. I'espoir fsit yivrel

M
One iBitime tree etlrgclna evec laquelle on peui communiqiKT grlce not saldlo-inlns stntionnSs psrtoul dens

I untvers H Irensmel des irtfermetions tres utiles meis buss Ires dSbiles Hie Diige beaucoup d'nrgent pour

ses renseignements C'est une profiteuse de premKrel [lie esI merite depuis tnis ens meis son con|oinl n'est

pes no CDuretn de snn ednitt d'lnformetnce cer D est hei^ de quesben qu'elle perlage sen selnire.

Quidam

[Tbs] qn foncbonnoire experimenta qut s'esi napprocha du Gang pour ponveir relroirar sa fiile dIeparuB. It

met tout en zuvn pour rtcuperer se fiile.



Professeur Bilboquet

C'esI un prabsseur ii bonne same da recale que frtquentefil BevraclTe el Jade. II enseigne event lout Is

scenCBS du bien-eire. II halt le violence et deiaste Is elbves qui secHenI lee caurs. II les leil redoubler sanj

le aioindre scnipule. On a I'lmprcssion qu'il s'Inieresse e Jede mais en fall, c'esi even son petit obembjd

Eavroclte gull veut parlrr en voyege. Une lourde punillon etlend Jade qu'll ne pent pes encedrer. f

Irma
||

Cette prSlesse esi la steur de H. A I'age de G ans. elle ful eolevie per les dieux des Hants qur lui out tele

une melediction. Depuis, Irma esI hebiiee par les esprils de posonneges blsIoriquBS qui lui dicteni de

nombreui eensells.

Affidata f
II espionne la tEcfinolagie dee rabols du Gang dee Cosmiquea. II ne cmnelt pas leus ses coequipcers donl le

nembre s'dleve > G.G aillliardsll! II arrive partcis qu'AfGdato derebe lavolantoirEnent de rnlannelians eecrPlefS

a un de see callegues. Cast le cbeos complet! La curiosite d'Affideto n'a pes de limilo. Cast region parleit!

Maltre Pisse-froid

C'est lavDcet du Gang des Cosmlques quI contoume les lols : astuce pour dvller les ennuis judlclaires



La SBeme fiancee du Coinniandant

Elle a camaienct sa cerriere ) la leta tie la xy-MaHa pue suite i une reitnicluratian. ella hit upulset

AuiDunl'hui. elle appartienl su Gang dK Cosmiques. Elle esi certainement la candiitBle HI pour deveeir la

lemiae dp Ghe! du Gang. Sa grande passion est Is jaz;.

Cata Pilare

La phef de renlreprlse da baiimept qui construit les bases du Gang des Gosiniqpes. II est grassier et

berbare mais il est trie competent dans sa pralessian. X'osei surlout pas dire du msl de ses Iraiaux

nr il les considera comme des merveilles du moadel

Acephalus Mordicus (Sosie d'Acephslus)

Le double d'AcSphalus qui a dte engage par la Gang des Cosmiques pour combstue centre les ennemis el

prpteger le vrai Acdphulus. II s'esi Iras vHe londu dsns le nqle de cbef de Seng el personne ne connatt

plus suiourd'hul as rtalle idantllel

Gavrache le nnir

(Test le sesie de Gevroche. En rSaliie, c'esl le petit dernier de la Ismille Rebel ebeodonoa a la naissance.

Apres avoir appris gue GevradK eiaii la biros do leu, it est devenu trbs jalous Son but eat da dsiruira

BrnTDChe peur pouvair prendre ss place



Zedezalus, soldst du lEente regiment

N esi soldat du SSSSems coinmsndD i6\lt spScislise dans Iss attenists San devoir militairt pease a

lea senlimenls. lore des unRils terrilorieijs. le iSeme regiment est le plus redoutt bien qu'll ne camp

qa'un seal el unique soldal, le puissant ZedSzalus

Dtt^

Alizg Meteo |
(lie presenie Is meteo pour une chalne de television. Hals elle voudrait niDnler sa prapre affaire, car ells

a besuceup de succSs. Oans sa carhere. elle a cpnrui del hauls et des bes. Une foit, elle a eie

impliquee dans un scandale car elle avail melange relations proFassionnelles el amoureuses Celle

affaire I'a beucoup perturbei ctnnme nous pouvons le constaier Igrs de ses bullelins meteo. y

\

Pisse-vinaigre

[fesl un psuvre eiudiaol. II doit s'oocuper de ses freras et atsurs car leurs psreols sonl drvarces. Piss^

vinsigre rdve de devenir un grand scienliKqua de gagner une forlune et de pouvolr ofirir a sa lemilla un

voyage interplaneialre.

I

Montgomery

Ce petit mputon de Idongolie n'est pes mechent me^s bsvasse beaucoup trop Gommenl le faira taire?

U



Sieiir Pachetron

Si represmlsnl cn raisfis est ppi^ugiie i)ue son produit esi le merilsur ailment de lout I'umvers. D'apitt

lul. le rololii reglers le probleme de I'epuisenienl des vivrss sur lirre.

Motus Ignariis

II esI a la tete du rnonde pgliUque. II se fail one lortone en avant recoura a ia methodei assez louches.

lous le croignanL II 3 le pouvoir de dacleneher pne guerre S lout memeitt. S’ll avsit suKsammenl da

decals, if enitoncsrajl diaque inur ds ccinHrts. L'ergent est done I'obsassloo da Melua.

Yameiri Masque

tTesI le personnage principal d'una amission talevisae le haras e des menlarts IrS ailsnllnes Sans InvilBtian.

ce iusticiar se rend su< maneges gg'im cartel marital mal Intoilinnne appde 'Wedding' crgantK un peu partoul

lo haras aabcte les letas en prenant la place de le hiture meriae a Tagllse. En lei II ne pcarraft etre fort ipje

si Ojiacsan rentrainal

Abouliasot

II fart la une das ensaigiias de la gigantoque aocieti da productiDn cinemalagraphlque da I'Eleile Den.

Depuis I'Bga de un an il est aur las planches et joue de temps en temps des roles imparlenls A 3D ans.

it attrapa one maladle dite Incurable. Mats mlrecolecsement it a raussi a sen strtir II eal aujourd hui

acteur de grande rmnemmae. Laragu'on lui proposa de taurner pour une pub de nguilles. II bjt si vexa qu'd

voolot etrnngler le metlaur en scOne. Dn pea luu cel ucteorl



Jacques Sbire

II esi pollcler et rCve de devsnlr agsm sscrel...

William Sbire
}

J

Cette jeuna fills de Dictreur sembls elmerles sciences occnltes el des leniciines remomilen permenenca

Son film prefers est ^nd-Reces. Morceeux d'humelns 6 rDtonslituer' Ule aurail rdve d’etre un gargonl

meis In netureetses parents, cn cpnflil les uns svec les airtres. Iiii onlioud un sale tQur...l]smbleiierininJe,l

son prenom-Celui d'un..rnecl

Justin Sbire n'

lui aussi, c'est un rabot du Seng des Casiniqpes.
II se emit Imbattebla el jartias il n'evnuem ses fsiblassed

Felide Sbire I

Ca cbel a eie programme par la Gang des Cosmlques pour montar la garde II ne dll pas tin mpt. Tresj

inguietant ce Felldei
^

Cretinus

C'eI je rpj ds Sbim


