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MY HERO ACADEMIA - FILM 2 - HEROES RISING - vf/vostf
3700091032856 - KAZE - BLU-RAY
Film - Aventure , Action

HORIKOSHI Kôhei, UMAKOSHI Yoshihiko

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.
EN STOCK

34.90

NOBLESSE - S.01 - vf/vostf
3700091032757 - KAZE - BLU-RAY
Série - Aventure , Fantastique

ISHII Akiharu

Après 820 ans de sommeil, Raizel se réveille dans la civilisation moderne. Ce vampire détient le titre très spécial de
Noblesse, un noble au sang pur protecteur de tous ses semblables.
Pour tenter de protéger Raizel, son serviteur Frankenstein l'inscrit au lycée Ye Ran où il apprend à se comporter
comme un humain de nos jours. Cependant, l'Union, une société secrète qui cherche à s'emparer du monde, envoie
des humains améliorés, contraignant Raizel à se servir de son puissant pouvoir pour protéger son entourage. Les
secrets de son long sommeilsont sur le point d'être dévoilés...
EN STOCK

59.90

DR STONE - S.01 - vf/vostf
3700091032597 - KAZE - BLU-RAY
Série - Aventure , Comedie

INAGAKI Riichiro, IWASA Yuko

Plusieurs milliers d'années après un mystérieux phénomène qui a transformé toute l'humanité en pierre, Senku, un
lycéen extrêmement intelligent et animé par un esprit scientifique, se réveille. Face à ce monde figé, où toutes les
civilisations se sont effondrées, il décide d'utiliser la science pour le reconstruire. Avec l'aide de son ami d'enfance,
l'infatigable Taiju Ôki qui s'est lui aussi réveillé, ils vont devoir repartir de zéro. Ainsi commence une incroyable
aventure pour se réapproprier des milliers d'années d'histoire de la science, de l' ge de pierre à leurs jours…
EN STOCK

69.90

DR STONE - S.01 - vf/vostf
3700091032580 - KAZE - DVD Z2P
Série - Aventure , Comedie

INAGAKI Riichiro, IWASA Yuko

Plusieurs milliers d'années après un mystérieux phénomène qui a transformé toute l'humanité en pierre, Senku, un
lycéen extrêmement intelligent et animé par un esprit scientifique, se réveille. Face à ce monde figé, où toutes les
civilisations se sont effondrées, il décide d'utiliser la science pour le reconstruire. Avec l'aide de son ami d'enfance,
l'infatigable Taiju Ôki qui s'est lui aussi réveillé, ils vont devoir repartir de zéro. Ainsi commence une incroyable
aventure pour se réapproprier des milliers d'années d'histoire de la science, de l' ge de pierre à leurs jours…
EN STOCK

59.90
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