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Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la
vie trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau de... Taki, un jeune lycéen
vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant italien et ses nombreux amis. À travers ses rêves,
Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie du jeune garçon au point qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule
lorsqu’elle réalise que Taki rêve également d’une vie dans les montagnes, entouré d’une famille traditionnelle... dans la
peau d’une jeune fille ! Une étrange relation s’installe entre leurs deux corps qu’ils accaparent mutuellement. Quel
mystère se cache derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées que tout oppose et qui ne se sont jamais
rencontrées ?

Film - Romance , Fantastique SHINKAI Makoto, TANAKA Masayoshi

5060314994735 - @ANIME - BLU-RAY

YOUR NAME - 4K Ultra HD - Edition Collector Limitée - vf/vostf

44.90EN STOCK

Amis depuis toujours, Smile et Peko fréquentent le club de Ping Pong depuis l'école primaire. Tous deux ont des
caractères complètement différents, mais ont en commun d'extraordinaires aptitudes pour ce sport. Une fois arrivés au
lycée, c'est chez Smile, le plus réservé du duo, que le coach découvre un talent hors normes et le prend sous son aile.
Piqué au vif, Peko trouve à son tour un coach le remettant à niveau. Dès lors, une rivalité naît entre les deux amis. Sans
compter la saison des compétitions inter-lycées, où on les poussera à affronter de grands adversaires...

Série - Sport , Tranche-de-vie MATSUMOTO Taiyô, ITÔ Nobutake

5060314994834 - @ANIME - BLU-RAY

PING PONG THE ANIMATION - Intégrale - vostf

39.90EN STOCK

Amis depuis toujours, Smile et Peko fréquentent le club de Ping Pong depuis l'école primaire. Tous deux ont des
caractères complètement différents, mais ont en commun d'extraordinaires aptitudes pour ce sport. Une fois arrivés au
lycée, c'est chez Smile, le plus réservé du duo, que le coach découvre un talent hors normes et le prend sous son aile.
Piqué au vif, Peko trouve à son tour un coach le remettant à niveau. Dès lors, une rivalité naît entre les deux amis. Sans
compter la saison des compétitions inter-lycées, où on les poussera à affronter de grands adversaires...

Série - Sport , Tranche-de-vie MATSUMOTO Taiyô, ITÔ Nobutake

5060314994841 - @ANIME - DVD Z2P

PING PONG THE ANIMATION - Intégrale - vostf

39.90EN STOCK

En l'an 2312, quatre années après l'anéantissement de Celestial Being par les Nations Unies, la plupart des pays du
monde ont été unifiés sous l'égide de la Fédération Terrienne. Mais le monde demeure parsemé de conflits, et une force
autonome de maintien de la paix agissant sous le nom de A-LAWS a recours à l'usage de la force, notamment
d'automates meurtriers, afin de supprimer toute résistance au gouvernement fédéral.

Série - Action , Science-fiction YATATE Hajime, KOUGA Yun / KÔGA Yun

5060314994216 - @ANIME - BLU-RAY

MOBILE SUIT GUNDAM 00 - S.01 - 02 / 02 - vf/vostf
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En l’an 2307, toutes les ressources naturelles de notre monde sont épuisées. L’humanité est obligée de trouver de
nouvelles sources d’énergies pour subsister. Trois gigantesques ascenseurs orbitaux sont construits pour capter la
lumière du soleil par les trois fédérations majeures de la Terre : la Nouvelle Union Européenne, la Ligue pour la Réforme
de l'Humanité(Russie, Chine et Inde) et l’UnionEconomiqueMondiale (Etats-Unis). Mais toutes les nations ne bénéficient
pas des retombées de ces ascenseurs orbitaux et les dissensions entre les trois fédérations et pays neutres créent de
nombreux conflits pour acquérir la suprématie énergétique mondiale. C’est en ces temps troublés qu’apparaît la
mystérieuse organisation “Celestial Being”, dont le but ultime est d’instaurer la paix... par la force. Pour mener à bien
cette tâche, “Celestial Being” utilise les armures mobiles “Gundam”, des engins de guerre d’une puissance
incommensurable.

Série - Action , Science-fiction YATATE Hajime, KOUGA Yun / KÔGA Yun

5060314994209 - @ANIME - BLU-RAY

MOBILE SUIT GUNDAM 00 - S.01 - 01 / 02 - vf/vostf

69.90SUR COMMANDE

Synopsis - Lou et l'îleaux sirènes :

Film - Fantastique , Aventure

5060314992953 - @ANIME - BLU-RAY

MASAAKI YUASA ANTHOLOGY - 3 Films - Ed. Limitée

59.90EN STOCK

Atsuhi Nakajima vient de se faire expulser de son orphelinat. Affamé et sans-le-sou, sa route croise celle d'Osamu
Dazai, qu'il sauve d'une situation délicate. Ce dernier, un homme aussi étrange que mystérieux, fait partie de l'Agence
des Détectives armés, un groupe d'enquêteurs aux pouvoirs paranormaux. Ils sont à la recherche d'un féroce tigre
mangeur d'hommes et il semblerait que la rencontre entre nos deux personnages ne soit pas due au hasard... Très vite
Atsushi intègre, bon gré mal gré, l'Agence et ses membres excentriques. Il sera rapidement confronté à la difficulté de
leur quotidien : gestion de l'entreprise, mystères à élucider, et surtout, la redoutable Mafia portuaire qui semble aussi sur
les traces du terrible et insaisissable tigre blanc...

Série - Policier , Fantastique ASAGIRI Kafka, ARAI Nobuhiro

5060314994872 - @ANIME - BLU-RAY

BUNGO STRAY DOGS - S.01 - Ed. Collectror - vf/Vostf

64.90EN STOCK

Sous la supervision de Rivaille, Eren et ses compagnons de la 104e brigade sont coincés au milieu de nulle part,
endurant les terribles expériences de Hansi. Mais lorsque leur unique source d'informations sur les secrets dissimulés
dans les murs est assassinée, ils devront user de recours extrêmes pour sauver le bataillon d'exploration et poursuivre
leur enquête jusqu'à la cave de la famille Jaeger. Durant cette périlleuse mission où la vie ne tient plus qu'à un fil,
l'escouade va vite réaliser que Reiner et Bertholdt sont en réalité le moindre de leur soucis.

Série - Aventure , Science-fiction ISAYAMA Hajime, ASANO Kyoji

5060314994926 - @ANIME - BLU-RAY

ATTAQUE DES TITANS (L') - S.03 - Intégrale - vf/vostf
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Sous la supervision de Rivaille, Eren et ses compagnons de la 104e brigade sont coincés au milieu de nulle part,
endurant les terribles expériences de Hansi. Mais lorsque leur unique source d'informations sur les secrets dissimulés
dans les murs est assassinée, ils devront user de recours extrêmes pour sauver le bataillon d'exploration et poursuivre
leur enquête jusqu'à la cave de la famille Jaeger. Durant cette périlleuse mission où la vie ne tient plus qu'à un fil,
l'escouade va vite réaliser que Reiner et Bertholdt sont en réalité le moindre de leur soucis.

Série - Aventure , Science-fiction ISAYAMA Hajime, ASANO Kyoji

5060314994933 - @ANIME - DVD Z2P

ATTAQUE DES TITANS (L') - S.03 - Intégrale - vf/vostf

19.90EN STOCK

De nouvelles menaces, des vérités déroutantes… Existe-t-il encore un espoir pour l'humanité?
La bataille contre le Titan féminin s’est conclue sur une victoire au goût amer, mais le combat pour sauver l’humanité
continue. Eren Jaeger et le Bataillon d’exploration se concentrent désormais sur le mystère qui entoure l’existence
même des Titans avant de se retrouver plongés dans une bataille effroyable. Face à de nouvelles menaces terrifiantes
et des vérités déroutantes, existe-t-il encore un espoir pour l’humanitéalors que la suspicion règne parmi les hommes ?

Film - Aventure , Science-fiction ISAYAMA Hajime

5060314995268 - @ANIME - BLU-RAY

ATTAQUE DES TITANS (L') - Film 3 - Le Rugissement de l'Eveil - vf/vostf

14.90EN STOCK

De nouvelles menaces, des vérités déroutantes… Existe-t-il encore un espoir pour l'humanité?
La bataille contre le Titan féminin s’est conclue sur une victoire au goût amer, mais le combat pour sauver l’humanité
continue. Eren Jaeger et le Bataillon d’exploration se concentrent désormais sur le mystère qui entoure l’existence
même des Titans avant de se retrouver plongés dans une bataille effroyable. Face à de nouvelles menaces terrifiantes
et des vérités déroutantes, existe-t-il encore un espoir pour l’humanitéalors que la suspicion règne parmi les hommes ?

Film - Aventure , Science-fiction ISAYAMA Hajime

5060314995275 - @ANIME - DVD Z2P

ATTAQUE DES TITANS (L') - Film 3 - Le Rugissement de l'Eveil - vf/vostf

39.90EN STOCK

Lors d'un rendez-vous avec Isuzu Sentô, la nouvelle élève de son lycée, Seiya Kanie se voit proposer de travailler à
mi-temps dans le pire parc d'attractions de Tokyo

Série - Comedie , Fantastique GATÔ Shôji

KANA HOME VIDEO - BLU-RAY

AMAGI BRILLIANT PARK - Intégrale - vostf
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