Proj’ Courte
Attention, cette proj’ courte annonce l’arrivée de la vosta dans les proj’ ! Si vous êtes vraiment pas à l’aise avec l’anglais, vous pouvez nous prévenir,
mais en général on va dire que vous êtes nul et qu’il faudra quand même apprendre la langue la plus utilisée sur internet un de ces jours. C’est pas
comme si vous saviez pas déjà parler l’une des langues avec les règles de grammaire les plus biscornues du monde après tout.

Toradora

Elfen Lied

Ryuuji Takasu est un adolescent craint par
les autres élèves de son lycée, car son regard
lui donne un air de déliquant. Cette image
est à l’opposé de ce qu’il est vraiment, et il
veut se débarasser de cette image.
Taiga Aisaka est une élève dans la même
classe, connue pour sa petite taille mais
surtout son mauvais caractère, ce qui lui a
valu le surnom de ”tigre de poche”.
Ils découvrent que chacun est amoureux du
meilleur ami de l’autre. Ils décident alors de
comploter ensemble pour se rapprocher de
leur être aimé.

Les diclonius sont des mutants créés de
façon artificielle qui manifestent d’immenses
pouvoirs psychiques. Ces êtres surhumains
sont gardés dans des laboratoires de haute
sécurité dans lesquels ils subissent d’atroces
experiences. Lucy, l’une des ces diclonius,
tente de s’échapper après un grave accident.
Kouta est un jeune garçon qui revient dans
sa ville natale. Il donne rendez-vous à sa
cousine Yuka qu’il n’a pas vu depuis son
enfance. Mais il va faire une rencontre qui
va changer son destin.

iDOLM@STER
Xenoglossia
La lune n’est plus... La Terre est menacée
par des météores et des astéroı̈des...
À Tokyo, on organise un casting pour
devenir une Idol... Master... Une
organisation mystérieuse envoie des méchas
détruire les météores entrant dans
l’atmosphère...
Un mécha enseveli et scellé dans un hangar
se réveille à l’arrivée d’une jeune fille...
Ne cherchez pas, ça n’a rien à voir avec The
iDOLM@STER.

