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Hop hop, un petit billet imagé pour vous inciter à regarder le magnifique 5 Centimeters Per Second
(http://en.wikipedia.org/wiki/Byousoku_5cm) (??????????, By?soku Go Senchim?toru), le film d'animation de Makoto Shinkai
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Makoto_Shinkai) sorti au Japon il y a un peu plus d'un an, mais qui n'a pour l'instant jamais vu le jour
en France autrement que par le fansub.
 
 Le synopsis d'AnimeKa (http://animeka.com/animes/detail/byousoku-5-centimeter.html) :

 
 

Saviez-vous que les pétales de cerisier tombaient à la vitesse de 5 centimètres par seconde ? C'est ce qu'a appris 
Takaki Toono par son amie d'enfance Akari Shinohara. Ces deux inséparables amis, qui étaient si proches, ont dû
se quitter suite à la mutation des parents d'Akari. Six mois passent alors qu'ils ne se sont plus parlé mais elle décide
de reprendre contact. Après beaucoup de correspondances, Takaki apprend qu'il doit déménager à Kagoshima, mais
avant cela, il veut absolument revoir son amie d'enfance...

 

 
Et maintenant place aux images, tenez-vous bien ça décolle la rétine tant les décors, les paysages sont soignés ! (Bien entendu,
ça rend encore mieux en HD, cliquez sur les images pour vous en rendre compte ;))
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Et c'est comme ça pendant 1 heure :') Du pur bonheur. Sans compter la musique sublime et l'histoire vraiment touchante, à
verser au moins une larme.
 Nerae  (http://www.nerae.com)a sorti une release de qualité, jetez-vous dessus si ça n'est pas déjà fait !
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