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15.00EN STOCK

Toute l’équipe d'Animeland vous propose pour la première fois, une carte des studios d’animation de Tokyo et un
objet transmédia innovant ! Voici les repères essentiels pour comprendre l’histoire de cette industrie et le lien
existant entre les artistes et les studios. Armez-vous de votre Manga Maps et retracez l’histoire des Studios de
Tokyo en arpentant les rues de Suginami,Musashino et Nakano !
Retrouvez également 3 cartes postales de lieux emblématiques de la capitale nipponne dans ce numéro spécial !

Magazine

9782376972303 - YNNIS - MANGA FR

TOKYO MAPS XL - LA CARTE XL DES STUDIOS D ANIMATION JAPONAISE

15.10EN STOCK

Liese et Akio lancent leurs plus puissants sortilèges contre les seigneurs démons pour donner à Arata une chance
de revenir à temps avec le noyau du Maô. Surgit alors une menace encore plus grande : Deus trinity sous sa forme
parfaite. Contrairement à ce que sa frêle apparence laisse à penser, sa force fait trembler les cieux ! En plus, il est
épaulé par une forteresse vivante qui prend la forme d'un gigantesque dragon !

Shonen - Comedie, Fantastique NAO Akinari, SAITÔ Kenji

9782809497151 - PANINI MANGA - MANGA FR

TRINITY SEVEN - T.21

13.30EN STOCK

Cette fois, Shiki et Kuzumi doivent assassiner un escroc. La consigne est claire : sa mort doit avoir un effet
dissuasif. Shiki saura-t-il se montrer à la hauteur car l'homme à abattre reste rarement seul très longtemps...

Seinen - Suspense, Fantastique KOTEGAWA Yua, KOTEGAWA Yua

9782809497144 - PANINI MANGA - MANGA FR

KIMI NO KNIFE - Edition 2021 - T.02 / 10

11.70EN STOCK

Après avoir été éconduite par Daisuke, Tsubasa est assaillie par les doutes. A-t-elle bien fait de lui dévoiler ses
sentiments ? Mais une phrase de Mizushima lui permet d'aller de l'avant : « La seule chose que tu peux décider, ce
sont tes sentiments et tes actions ! ». Notre héroïne choisit alors de considérer son chagrin d'amour comme une
expérience qui lui permettra de devenir plus forte. Elle se jette alors à corps perdu dans les éliminatoires des
concours qui se rapprochent.

Shojo - Romance, Musique KAWAHARA Kazune, KAWAHARA Kazune

9782809498097 - PANINI MANGA - MANGA FR

AOZORA YELL - Un amour en fanfare - T.05 / 19

12.20EN STOCK

Le voyage scolaire aura bel et bien remis en question les liens entre Gaku, Nijiet Hiyori… Tandis que le lycéen gay,
pour oublier son mal-être, se jette à corps perdu dans une liaison malsaine, ses deux amis semblent prêts à passer
à l’étape suivante de leur relation. Mais au lycée, tout le monde ne l’entend pas de la même oreille…

Shojo - Romance, Tranche-de-vie AOKI Kotomi, AOKI Kotomi

9782382120545 - AKATA - MANGA FR

DON'T FAKE YOUR SMILE - T.07 / 09
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13.80EN STOCK

Son rêve est devenu réalité ! Akiko est mangaka, en bonne et due forme... Petit à petit, elle s'éloigne de la peinture
pour se consacrer à sa passion. Commentva réagir M. Hidaka, son professeur ? Et la jeune femme réussira-t-elle
réellement dans ce métier ?

Josei - Tranche-de-vie, Comedie HIGASHIMURA Akiko, HIGASHIMURA Akiko

9782382120491 - AKATA - MANGA FR

TRAIT POUR TRAIT  - Dessine et tais-toi - T.04 / 05

12.20EN STOCK

Sengoku a beau avoir pris conscience de ses sentiments pour Fuji, elle n’est toujours pas parvenue à les lui avouer.
Il faut dire que l’amour n’a jamais été le sujet de prédilection de la samouraï… Et comme si ça ne suffisait pas, elle
vient tout juste de retrouver son maître (qui est aussi son père ?!), rentré au Japon après une longue absence.
Alors que Fuji ne sait plus sur quel pied danser face à ce redoutable adversaire, la lycéenne commence à se
demander si son mentor ne lui cache pas quelque chose…

Shojo - Romance, Comedie IKE Junko, IKE Junko

9782382120477 - AKATA - MANGA FR

MY FAIR HONEY BOY - T.09 / 10

12.20EN STOCK

C'est votre bonheur qui…
Le Roi est en train de transformer l'humanité tout entière en spermatozoïdes afin de réinitialiser sa création et
générer un nouveau monde sans libre arbitre. Mais Aya et ses alliés sont prêts à tout pour l'en empêcher’ quitte à
se sacrifier ! Tandis que la planète semble sur le point de s'effondrer, qui survivra à l'ultime bataille ?

Shonen - Fantastique, Social SATÔ Kentarô, SATÔ Kentarô

9782369748878 - AKATA - MANGA FR

MAGICAL GIRL SITE - T.16 / 16 (Fin)

13.30EN STOCK

Au sein de L’Éden, un jeu vidéo, Futaba a sympathisé avec une mystérieuse joueuse qui affiche ses plus belles
photos dans un palais sous-marin. Fascinée par ces clichés, la lycéenne cherche à rencontrer celle qu’elle admire.
Mais derrière l’écran, ce n’est autre que Sakura, la nouvelle recrue du club de plongée !

D’une timidité maladive, la demoiselle n’ose pas révéler son identité à la présidente, pourtant elle finit par s’y
résoudre... et l’amitiévirtuelle devient réelle entre les deux jeunes filles ! De son côté, Hikari est enfin guérie et, pour
fêter ça, quoi de mieux qu’une activité de groupe en plein air ?

Shonen - Tranche-de-vie, Aventure AMANO Kozue, AMANO Kozue

9791032708132 - KI-OON - MANGA FR

AMANCHU! - T.16

13.70EN STOCK

Alpi pensait trouver un allié en la personne du conservateur d’Ashmarte, mais elle a finalement dû l’affronter : en
effet, cet ennemi des soul senders ne reculait devant rien pour mener d’horribles expériences sur les esprits
divins... et les êtres humains ! Hélas, malgré son arrestation, l’hommedisparaît mystérieusement, de mêmeque ses
recherches.

Après cet événement, la jeune fille est amenée à purifier un nouvel endroit ravagé par la pollution maléfique et,
devant l’ampleur de la tâche, elle se retrouve à organiser un rite avec des confrères ! Une mission qui sera loin
d’être de tout repos...

Seinen - Aventure, Fantastique Rona, Rona

9791032708149 - KI-OON - MANGA FR

ALPI THE SOUL SENDER - T.05
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13.30EN STOCK

Alors que Richard s’apprête à partir pour York en vue de son couronnement, le duc de Buckingham prend la
surprenante décision de retourner dans son domaine. Hélas, le monarque n’est pas en grande forme, et l’examen
effectué par Jane ne le rassure en rien... Bouleversé par ce qu’il vient d’apprendre, il court rejoindre son bras droit !

Mais leurs retrouvailles, loin de dissiper leurs doutes, ne font qu’accroître la faille qui s’est créée entre les deux
amants : comprenant que l’avenir qu’il s’était imaginé n’est plus qu’une chimère, le faiseur de rois pose alors un
ultimatum à son souverain, sous peine de nouveaux troubles dans le royaume ! Richard choisira-t-il l’amour ou la
couronne ?

Shojo - Historique, Suspense KANNO Aya, KANNO Aya

9791032710043 - KI-OON - MANGA FR

REQUIEM DU ROI DES ROSES (Le) - T.15

11.40EN STOCK

Plongé dans le miroir des âmes, Kôjirô parvient à changer le passé en dérobant l’âmede dame Pourpre avant que le
roi des Enfers brise la glace d’un coup de sceptre... L’occasion pour le jeune prince d’assister à la naissance du
tout premier roi des démons et de découvrir l’origine de son pouvoir !

À présent que l’heure du choix a sonné, réussira-t-il à sauver Hana du funeste destin qui l’attend ?

Shonen - Romance, Fantastique KUWAHARA Sôta, KUWAHARA Sôta

9791032710050 - KI-OON - MANGA FR

CRIMSON PRINCE - T.18 / 18 (Fin)
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