
Interproj’
La précédente proj’ longue est terminée, mais comme on reviens tout juste de vacances, on va pas tout de suite en faire une autre.

Ce lundi, c’est l’interproj’ ! Au programme, un long métrage d’animation japonaise, plein plein plein de karaokés, et du pop corn je crois ?
Je suis pas sûr. En tout cas amusez-vous bien !

Dragon Ball Z: Battle of
Gods

Quelques années après la disparition de
Buu, Beerus, le dieu de la destruction, se

réveille d’une hibernation de 39 ans, car le
Poisson Oracle lui avait prédit qu’un

puissant guerrier se dresserait devant lui à
cette période. Ayant eu echo de la mort de
Freezer, Beerus décide alors de partir à la
recherche de celui qui l’a tué, Son Goku,

dans l’espoir de tomber sur le fameux
guerrier de la prophétie du Poisson Oracle.

Pendant ce temps, sur Terre, Bulma
s’apprête à fêter son anniversaire...

Aura: Maryuuinkouga
Saigo no Tatakai

Alors que le lycée ne fait que débuter pour
Ichirou Satou, le jeune garçon tentera de se

comporter de façon on ne peut plus
normale, afin de ne pas dévoiler son passé
dans lequel il se plaisait à vivre sa propre

histoire, à jouer un autre rôle, dans lequel il
était un héros venu d’un autre monde... Un
soir, ayant oublié ses affaires à l’école, il y

rencontrera Ryouko, une jeune fille en
cosplay se faisant appeler Researcher. Elle

entrâınera alors le jeune lycéen dans sa
quête fantaisiste malgré l’envie de ce dernier

à vouloir rester discret et surtout normal.

Ghost in the Shell
Dans un Japon futuriste régi par l’Internet,

le major Motoko Kusunagi, une femme
cyborg ultra-perfectionnée, est hantée par

des interrogations ontologiques. Elle
appartient, malgré elle, à une cyber-police

musclée dotée de moyens quasi-illimités
pour lutter contre le crime informatique.

Alors qu’un mystérieux cyberpirate pénètre
les réseaux informatiques les mieux

protégés, Kusanagi et son équipe sont
envoyés sur cette enquête. Ils suspectent le

ministre des affaires étrangères. . .


