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DENNOH COIL - Intégrale - Edition collector limitée - vostf
5413505331275 - DYBEX - BLU-RAY
Série - Aventure , Science-fiction

ISO Mitsuo, HONDA Takeshi

2026, Daikoku, ville imaginaire du Japon moderne, première ville du pays à disposer d’une infrastructure publique de
réalité augmentée (AR), surveillée de près par Searchmaton - son policier virtuel. La ville est devenue, durant les
quelques années qui ont suivi l'arrivée des équipements "AR" grand public, le centre technologique d’un monde
mi-virtuel émergent.
Yuko est à peine arrivée en ville qu’elle rejoint rapidement une improbable “agence de détectives privés”, gérée par
sa vieille grand-mère et en réalité composée d’un groupe d’enfants.
EN STOCK

89.90

FIRE FORCE - S.01 - vf/vostf
3309450046048 - KANA HOME VIDEO - DVD Z2P
Série - Aventure , Fantastique

ÔKUBO Atsushi / OHKUBO Atsushi, MORIOKA Hideyuki

L'humanité est terrifiée par le phénomène de combustion humaine. Des brigades spéciales Fire Force ont donc été
mises en place avec pour mission de trouver la cause de ce mystérieux phénomène ! Le jeune Shinra, nouvelle
recrue surnommée le Démon, rêve de devenir un héros. Mais le chemin sera long et il devra, avec ses camarades,
apprendre à affronter quotidiennement des Torches humaines !! (synopsis du manga)

EN STOCK

44.90

FIRE FORCE - S.01 - vf/vostf
3309450046024 - KANA HOME VIDEO - BLU-RAY
Série - Aventure , Fantastique

ÔKUBO Atsushi / OHKUBO Atsushi, MORIOKA Hideyuki

L'humanité est terrifiée par le phénomène de combustion humaine. Des brigades spéciales Fire Force ont donc été
mises en place avec pour mission de trouver la cause de ce mystérieux phénomène ! Le jeune Shinra, nouvelle
recrue surnommée le Démon, rêve de devenir un héros. Mais le chemin sera long et il devra, avec ses camarades,
apprendre à affronter quotidiennement des Torches humaines !! (synopsis du manga)

EN STOCK

56.90

FRUITS BASKET (2019) - S.01 - vf/vostf
3309450045973 - KANA HOME VIDEO - DVD Z2P
Série - Romance , Fantastique

TAKAYA Natsuki, SHINDÔ Yû

Tohru, orpheline de seize ans, a décidé d’être totalement indépendante. Elleinstalle une grande tente au milieud’un
terrain en friche. Malheureusement, le terrain appartient aux Sôma, une famille maudite, dont les membres se
transforment en l’un des douze animaux du zodiaque chinois à chaque fois qu’ils sont trop fatigués ou approchés
de près par une personne du sexe opposé ! Tohru est la première à percer leur secret…

EN STOCK

44.90

FRUITS BASKET (2019) - S.01 - vf/vostf
3309450045980 - KANA HOME VIDEO - BLU-RAY
Série - Romance , Fantastique

TAKAYA Natsuki, SHINDÔ Yû

Tohru, orpheline de seize ans, a décidé d’être totalement indépendante. Elleinstalle une grande tente au milieud’un
terrain en friche. Malheureusement, le terrain appartient aux Sôma, une famille maudite, dont les membres se
transforment en l’un des douze animaux du zodiaque chinois à chaque fois qu’ils sont trop fatigués ou approchés
de près par une personne du sexe opposé ! Tohru est la première à percer leur secret…

EN STOCK
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TOMBEAU DES LUCIOLES (LE) - Combo - Edition Steelbook - vf/vostf
3700091032771 - KAZE - BLU-RAY
Film - Drame , Historique

NOSAKA Akiyuki, KONDO Yoshifumi

Japon, été 1945. Les bombardiers américains arrosent Kobé de plusieurs milliers de tonnes de bombes incendiaires.
Un jeune adolescent et sa petite sœur perdent leurs parents. Ils se réfugient dans leur famille proche mais cruelle.
Leur quête désespérée d’un monde meilleur les amènera à traverser autant les ruines du Japon ensanglanté par la
fin de cette guerre qu’à affronter l’indifférence et la cruauté des adultes.

EN STOCK

44.90
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