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44.90EN STOCK

Shôya Ishida est le caïd de sa classe. Terreur des cours de récréation, il fait les 400 coups avec ses camarades de
classe. Son quotidien à l'école va être bouleversé par l'arrivée d'une nouvelle élève, Shôko Nishimiya, qui est sourde.
Douce et attentionnée, Shôko va attirer la sympathie de toute la classe, ou presque...

Film - Tranche-de-vie , Romance OIMA Yoshitoki - OHIMA Yoshitoki, NISHIYA Futoshi

3700091032825 - KAZE - BLU-RAY

A SILENT VOICE - Steelbook - vf/vostf

59.90EN STOCK

Zen Seizaki est procureur dans le district de Tôkyo. Alors qu'il enquête sur les méfaits d'une société pharmaceutique,
Zen prend connaissance d'une conspiration visant à créer une nouvelle zone autonome dans l'ouest de la ville...

Série - Thriller , Suspense NOZAKI Mado

3700091032849 - KAZE - BLU-RAY

BABYLON - Intégrale - vf/vostf

44.90EN STOCK

Wolf, gentleman cambrioleur et hommeà femme, un maître du déguisement et du gadget pour qui toute fortune, mêmela
mieux gardée, est à prendre. Lorsqu'il s'aperçoit que son dernier butin n'est composé que de fausse monnaie, Wolf,
aidé de son infaillible complice Jigen, recherche les faux monnayeurs jusqu'au château du compte de Cagliostro.
Derrière les murs de pierre et les dispositifs de défense laser, le compte enferme la ravissante princesse Clarisse qui
détient le secret d'un fabuleux trésor caché.

Film - Action , Humour MONKEY Punch, ÔTSUKA Yasuo

3700091032818 - KAZE - BLU-RAY

LE CHATEAU DE CAGLIOSTRO - Steelbook - vf/vostf

39.90EN STOCK

UC 0123. Une ère de paix et de prospérité touche à sa fin. La Fédération Terrienne a construit de nouvelles colonies
spatiales pour accueillir sa population croissante. Mais une nouvelle organisation militairenomméeCrossbone Vanguard
prévoit de s'emparer des colonies Frontier Side nouvellement construites. Alors que leur nouvelle terre d'accueil devient
un champ de bataille, une poignée de jeunes civils doivent faire face à leur terrible destin. Pour sauver ses amis et sa
famille, le jeune Seabook Arno est contraint de piloter un nouveau Gundam portant le nom de code F91.

Film - Science-fiction , Action YATATE Hajime, YASUHIKO Yoshikazu

5060314994049 - @ANIME - BLU-RAY

MOBILE SUIT GUNDAM F91 - Ed. Collector - vostf
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29.90EN STOCK

La classe 1-A visite l'île de Nabu où ils peuvent enfin faire un vrai travail de héros. L'endroit est si paisible que ça
ressemble plus à des vacances… jusqu'à ce qu'ils soient attaqués par un super-vilain avec un alter insondable ! Son
pouvoir est étrangement familier, et il semble que Shigaraki ait joué un rôle dans son plan. Mais avec All Might à la
retraite et la vie des citoyens en jeu, il n'y a pas de temps pour les questions. Deku et ses amis sont la prochaine
génération de héros, et ils sont le seul espoir de l'île.

Film - Aventure , Action HORIKOSHI Kôhei, UMAKOSHI Yoshihiko

3700091032542 - KAZE - DVD Z2P

MY HERO ACADEMIA - FILM 2 - HEROES RISING - vf/vostf

34.90EN STOCK

Pirates et Samouraïs s'allient ! L'équipage au chapeau de paille est décidé à en finir avec Kaido. Et quelle meilleure place
pour cet affrontement que Wano, le pays des ninjas et samouraïs. Ces terres seront le lieu d'une bataille qui scellera le
futur du peuple de Wano, l'asservissement ou la liberté ? Une guerre, des jeux d'alliances, des affrontements
titanesques, des retours de personnages inattendus, voilà ce qui attend Luffy et sa bande au pays de Wano ! Sans
compter que le vainqueur de ce face-à-face, ne sera jamais aussi proche du titre de "Roi des pirates" !

Série - Aventure , Humour ODA Eiichirô, KOIZUMI Noboru

3309450046444 - KANA HOME VIDEO - DVD Z2P

ONE PIECE *Pays de Wano* - Box.01 - vf/vostf

Nombre de fiches : 6
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