Proj’ Longue
Pour cette première proj’ longue, pas de piège ! Un échantillon notable des membres du Baka ont vu et approuvé ces propostions. Vous avez peur de ne
rien comprendre parce que vous avez eu 2 à votre oral d’anglais ? Ce n’est pas grave, puisqu’on les a tous en vostfr ! Comme quoi, il n’y a aucune excuse
valable pour rater la proj’ longue. Après si vous êtes allergiques aux trucs japonisants, on n’y peut rien...

Rozen Maiden
Jun, un jeune garçon solitaire et renfermé,
passe sa vie dans sa chambre et refuse
d’aller à l’école, au grand désarroi de sa
grand sœur Nori. Son passe-temps préféré ?
Acheter tout et n’importe quoi sur Internet,
pour le renvoyer avant la date de
rétractation. Après avoir répondu de façon
étrange à une commande, il se retrouve en
possession d’une valise contenant une
poupée en porcelaine... vivante. Soudain,
Jun es attaqué par un mysterieux jouet.
Afin de pouvoir se défendre, Jun devient,
bien malgré lui, le servireur de la fameuse
poupée vivante qui se nomme Shinku.

Haruhi Suzumiya no
Yuuutsu
Haruhi Suzumiya est une fille plutôt
étrange, elle n’a qu’un seul but dans la vie :
rencontrer des personnes de type paranoral,
que ce soit des aliens, des voyageurs de
temps, des ESPers... L’étrange la passionne
et tout ce qui est banal la répugne. Kyon,
lui, est un jeune lycéen terre à terre,
persuadé que les phénomènes paraormaux
n’existent pas. Ce dernier va se retrouver
finalement dans la même classe que Haruhi
et il deviendra très vite son acolyte dans
toutes ses fantaisies, qu’il le veuille ou non.

Durarara!!
Mikado Ryuugamine est un jeune adolescent
qui rêve de la vie excitante des grande villes.
Lorsque son ami d’enfance Kida Masaomi
l’invite, il est transféré dans un lycée de
Ikkebukuro. Masaomi le met en garde et lui
dit de se méfier de certaines personnes qu’il
devrait éviter de côtoyer : un homme
violent habillé comme un barman, un
informateur psychopate, un gang
mysterieux appelé ”Dollars” et un ”motard
sans tête”. Pour couronner le tout, Mikado
est témoin d’une légende urbaine dès son
premier jour dans la ville : le Motard sans
tête au volant d’une bécane noire.

