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Akira est une adolescente de 17 ans qui travaille dans un Family Restaurant après les cours. Elleest secrètement
amoureuse du gérant du restaurant, Masami Kondo, un homme de 45 ans, divorcé, ayant un enfant.
Il n’est ni beau ni charismatique, juste un hommeordinaire, un peu fatigué, désillusionné, conscient de sa situation et
de son âge qui avance.
Akira était autrefois l’espoir du club d’athlétisme.
Mais une blessure à la cheville lui a brisé ses rêves de gloire.
C’est au momentou` elle était encore dans le deuil de sa passion sportive qu’elle a rencontré Masami. Il a fait preuve
de gentillesse à son égard. Il n’a évidemment pas mesuré à quel point son geste a été salvateur pour Akira. Ni à quel
point cela a fait naitre en elle le sentiment qu’elle porte aujourd’hui.
A force de discuter avec les filles de son âge, Akira s’aperçoit que ses gouts sont un peu décalés. Mais cela
signifie aussi qu’elle n’a pas et n’aura sans doute pas à craindre l’apparition d’une rivale. Un jour, dans un élan
inexpliqué, elle fait une déclaration à Masami. Ce dernier ne la prend pas au sérieux. Choquée, mais décidée à ne
pas laisser la déprime s’emparer d’elle, Akira fait une nouvelle déclaration, qui cette fois, ne pourra pas être prise à
la légère...

Quelle sera la réaction de Masami, qui tout en se souciant d’elle comme un père, est conscient des charmes de la
jeune fille ?

Série - Romance , Tranche-de-vie MAYUZUKI Jun, SHIBATA Yuka

3309450046178 - KANA HOME VIDEO - BLU-RAY

APRES LA PLUIE - Intégrale - vostf

29.90EN STOCK

Le jeu de la mort commence !
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Le jeu de la mort commence !
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Les habitants de Russel City vivent dans la peur des Horrors, des créatures démoniaques venues d'une dimension
parallèle. Tapi dans l'ombre, Sword, le chevalier Makai mène un combat éternel contre ces Horrors et leur soif de
chair humaine. Un jour, lors d'une enquête, un terme étrange lui parvient aux oreilles : "El Dorado". Derrière ce nom
semble se cacher un vaste complot, que Sword compte bien dévoiler à grands coups de poings. Il est épaulé par
Sophia, elle aussi à la recherche d'ElDorado et de son frère disparu. Sword, encore affecté par la disparition de sa
petite soeur, s'attache très vite à cette jeune fille.
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Les habitants de Russel City vivent dans la peur des Horrors, des créatures démoniaques venues d'une dimension
parallèle. Tapi dans l'ombre, Sword, le chevalier Makai mène un combat éternel contre ces Horrors et leur soif de
chair humaine. Un jour, lors d'une enquête, un terme étrange lui parvient aux oreilles : "El Dorado". Derrière ce nom
semble se cacher un vaste complot, que Sword compte bien dévoiler à grands coups de poings. Il est épaulé par
Sophia, elle aussi à la recherche d'ElDorado et de son frère disparu. Sword, encore affecté par la disparition de sa
petite soeur, s'attache très vite à cette jeune fille.
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