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Shuriken school ninja gagnant

Voici une sélection de produits similaires Craquez aussi pour livres 6-9 ans Livres 6-9 ans - auteur pierre olivier Shuriken School Key Data Genre Animation SeriesAdntureComede Création Emilio GallegoJesùs Gallego Production Marc du PontaviceJosé Maria Castillejo Musique Hervé Lavandie Land of Origin France Espagne Channel France 1 Nb. Des épisodes 26 Lasts 26 minutes Diff. Original Juillet 3,
2006 - Novembre 18, 2007 Site Web modifier Shuriken School est une série télévisée franco-espagnole de 26 minutes produite par Xilam et Zinkia Entertainment et créé par Emilio Gallego et Jesùs Gallego et diffusé à partir du 3 Juillet 2006 sur France 3 Synopsis Une école de ninja, appelée Shuriken School, est un concurrent de l’école Katana. La série raconte les aventures de trois de ses élèves :
Eizan, Okuni et Jimmy, défendent leur école face aux différents problèmes qu’elle rencontre. Titre de la fiche technique: Shuriken School Creation: Emilio Gallego and Jesùs Gallego Directeur: Pascal Morelli Directeur artistique: Emilio Gallego et Jesùs Gallego Décors: Gaelle Tremolières Musique: Hervé Lavandier Montage: Benoît Humbert Production: Marc du Pontavice et José Maria Castillejo
Production associée: Patrick Malka, Edward Galton et Maria Doolan Production exécutive: Marc du Pontavice Production exécutive: Pilar Menor Sociétés de production: Xilam et Zinkia Entertainment Pays d’origine: France et Espagne Genre: série animée, aventure, comédie Durée: 26 minutes Distribution Hélène Bizot: Eizan Kaburagi Sophie Arthuys: Jimmy B. Emilie Rault: Okuni Dohan Pierre Baton:
Chef Sensei, Zumichito Patricia Legrand: Ami Saeki Sauvane Delanoë: Daisuke Togakame, Marcos Gonsales Are Volabelle: Jacques Morimura Stephanie Lafforge: Choki Ariane Aggiage: Kita Shunai, Nobunaga Bruno Magne: Vladimir Vlad Keita Deni : Kubo Utamaro Philippe Valmont : Tetsuo Matsura Jean-Claude Donda : Naginata, Yota Suguimura, La gouvernante Brigitte Lecordier: la jumelle Kimura
Benjamin Pascal: Bruce Chang Pascal Massix: le directeur de Katana Source and Legend: Français Version (VF) chez RS Dubbing[1] Originator Shuriken School était à l’origine une série de 5 petites animations réalisées sous Adobe Flash par les frères Emilio et Jesùs Gallegos dans les années 2000. Deux ans plus tard, la société de production Zinkia Entertainment et Français studio d’animation Xilam
ont acquis la série et l’ont portée au format télévisuel. [2] Ces cinq animations seront introduites la conception, ainsi que la majorité des personnages qui ont ensuite été intégrés dans la série. Pruebas de seleccion (Selection Tests)[3] The Primera Collision (The First Course)[4] Koji Murasaki’s La leyenda (The Legend of Koji Murasaki)[5] Katana School (Katana School)[6] Clay Al aire libre (Open Class)[7]
Episodes Detailed Article: Episodes of Shuriken School. Un dief s’enort Colère des tongs Le passé de Vlad La photo de classe Ninja gagne labyrinthe maudit l’ombre d’Eizan Un trop grand mensonge le secret de Kubo The Demon Race le pompon! Super Ninja Ninja Forever The Old Master The Funny Chick Class Leader The Lost Treasure The Phantom of Kabuki The Sabre et son ombre The Secrets of
Shuriken The Great Illusion Pop Star of a Day The Master of Darkness Detective-Mania The Closed Eyes Funny Balls Characters Students of Shuriken Eizan Kaburagi: un fils de dix ans et le meilleur élève de l’école. Ses meilleurs amis sont Jimmy et Okuni. Eizan est le chef du groupe et il préfère souvent résoudre les problèmes à sa manière. Il vient d’une famille ouvrière qui a excellé dans l’art de faire
des boules de riz pendant plusieurs générations. Mais il est paresseux pour cette spécialité et veut se libérer de ce rôle parental social en buvant un ninja. Nature très généreuse et parfois naïve, Eizan est aussi très patient, par exemple, dans l’épisode L’Ombre d’Eizan, le proviseur lui a confié la garde d’un jeune héritier très bavard, méprisable et peu sûr de lui. Son ennemi juré est Naginata, le chef
étudiant de l’école Katana, l’école rivale de Shuriken, et les deux sont forcés de s’affronter à plusieurs reprises. Selon le test mini-mimette d’Amy dans l’épisode Le Sabre et son Ombre, Eizan serait amoureux d’Okuni. Okuni Dohan : Une fillette de dix ans aux cheveux brun clair porte toujours des couettes basses. Ses meilleurs amis sont Jimmy et Eizan. Elle est très cultivée et aime passer son temps à la
bibliothèque. C’est une théoricien qui puise ses talents dans ses capacités d’analyse et de calcul. Okuni est une fille émotionnelle et se rend parfois malade à cause de son caractère. Okuni se sent parfois mal compris comme elle explique les situations de la série. Jimmy B.: un fils de onze ans d’une riche famille vivant à New York. Il aime la planche à roulettes, les nouvelles technologies et la break dance.
Il a été intégré à l’école Katana (les adversaires de Shuriken) mais a été licencié au bout d’une semaine. Ses meilleurs amis sont Eizan et Okuni. Il aime jouer à la fosse et se vante souvent. Au fur et à mesure que les épisodes progressent, il changera de comportement grâce à Okuni. Il est en bon état et est constamment actif même s’il a du mal à se réveiller le matin. Comme Amy, Jimmy a lu le journal
Mini-Mimette (Le Sabre et son ombre). Amy Saeki: une fille blonde de dix ans, elle a un arc rouge et est très peu profonde. Daisuke est notoirement amoureuse d’elle. Amy est souvent jaloux d’Okuni, à cause de son ingéniosité, mais ils ne se détestent pas tout à fait parce que dans les épisodes Ninja Forever et The Sword et son ombre, nous voyons une certaine urgence entre eux. Elle est prête à tricher
pour obtenir ce qu’elle veut. Dans l’épisode The Head of Class, elle a rivalisé avec Okuni pour rejoindre les leur chef de classe. Alors elle a envoyé Yota et Tetsuo pour espionner sa rivale, en s’assurant qu’elle était élue. Daisuke Togakame: un garçon aux cheveux noirs toujours vêtu de blanc. Il est follement amoureux d’Amy. Il dort dans un petit dernier verre pour ne pas avoir le sier. Terrifié, flirtant et
barattage, il ne tient jamais ses promesses. Par exemple, dans l’épisode The Class Photo, il rencontre deux jeunes filles et prétend être capable de se transformer en dragon. Nobunaga: un garçon aux cheveux noirs avec le regard d’un sumo, toujours vêtu d’un mawashi. Il est extrêmement gourmand et semble apparemment profiter de la nourriture plus que l’art d’être un ninja. Dans l’épisode The Class
Photo, Nobunaga, comme ses compagnons ninjas, a dû se cacher pour éviter d’apparaître sur la photo de classe, mais il ne pouvait pas. Son point fort est sa force physique très développée (qu’il démontre dans l’épisode Le Maître des Ténèbres en déchirant une serrure d’une porte en bois sans trop forcer). Marcos Gonzalez: un garçon brun toujours vêtu d’une tenue noire et qui porte toujours des
lunettes noires. D’origine mexicaine, il a peur des Trois Saints, un groupe de lutteurs très populaires dans son pays. Dans l’épisode Too Big a Lie, Marcos entendit les Trois Saints bavarder au sujet d’un port de pêche. Il pensait qu’il s’agissait d’un acte criminel, et il a depuis cru que ce groupe est à sa recherche pour le faire taire. Jacques Morimura: un garçon brun toujours vêtu d’un costume de frogman. Il
est un expert en natation, plongée et plongée avec tuba, beaucoup plus à l’aise dans l’eau que sur terre. Il a un fort accent marseillais qui suggère l’origine du sud de la France. Cochon : un petit fan de porc de musique, de déguisements et de mimes. Dans la série, il ne prononce jamais un mot, mais il communique souvent avec des signes selon ce qu’il ressent. Dans le film, nous apprenons que l’un de
ses ancêtres a été transformé en un transformé par un magicien de Katana. Choki: un garçon bouddhiste aux cheveux noirs toujours vêtu d’une robe jaune. Il passe la plupart de son temps à dormir. Il lévite constamment, c’est pourquoi il est souvent attaché par une corde quand il dort. Tetsuo Matsura: étudiant de deuxième année. Il est sans prétention et pense qu’il sait tout sous prétexte d’être cultivé
plus que les premières années. Il déteste Eizan plus que tout et a une rivalité avec lui. Yota Sugimura: étudiante de deuxième année. Il est petit et tombe très facilement dans les arts martiaux. Il continue à poignarder Tetsuo quoi qu’il fasse. Les enseignants et le personnel Kita Shunaï: une jeune femme aux cheveux noirs. Elle enseigne le catas et le ninjitsu aux étudiants de première année. Kubo est
amoureuse d’elle. Kubo Utamaro: professeur de théorie, il possède un dictionnaire enchanteur qui met tous ses étudiants à dormir à travers le seul pouvoir des mots. Dans les épisodes, nous découvrons qu’il Kita et tout essayé pour la séduire. Kubo est également ingénieux dans la perfection de la formation des apprentis ninja: par exemple, dans l’épisode La Grande Illusion, il découvre une machine qui
déforme les gens avec de la fumée. Il a une sœur experte en arts martiaux qui a travaillé pour Katana avant d’avoir son propre dojo. C’est un praticien des arts martiaux extrêmement doué et accompli. Vladimir Keitawa : géant russe, incroyablement fort et précis, mais très sensible et souvent nostalgique. Comme Kita, il est responsable de l’enseignement pratique. Il se distingue dans les batailles en face-
à-face et excelle dans le saut et l’escalade. C’est un grand amoureux du bortsch, le plat de son enfance. Il a également une phobie des examens, comme on peut le voir dans l’épisode Le Passé de Vlad à la fin de laquelle il a obtenu son diplôme d’enseignement. Le Sensei principal: un homme sage d’une grande valeur. Il connaît tous ses élèves et se tient au courant de leurs progrès. Très petit, il est très
avare et s’occupe financièrement de l’école. Zumikito: jardinier et ancien élève de Shuriken. Il aime parler du bon vieux temps, qu’il n’hésite pas à décorer ou à romancer, et aime beaucoup Eizan. La femme de ménage: une femme d’un certain âge, qui passe son temps à nettoyer l’école et met beaucoup de cœur au travail. Dans l’épisode Le Démon, elle se transforme en un spectre dévastateur et
terriblement désordonné parce que, en raison d’un manque de produit d’entretien, elle ne peut plus travailler. Comme un lycanthrope, elle se transforme en une créature infernale qui sème les décombres sur son passage lorsqu’elle est privée de sa tâche. Katana School Katana School rassemble les ennemis réprimandés de l’école Shuriken. Bien qu’ils soient connus pour la qualité de leur formation, elle
est méchante, violente et sexiste. Le principal est un colosse masqué avec Piou-Piou comme seul ami, un poussin monstrueusement dangereux. Les élèves de Katana incluent Naginata, rival machiavélique d’Eizan et le seul que le directeur peut aborder, Bruce Chang, qui parodie les mauvais films d’action, Doku, le géant silencieux, et les jumeaux Kimura, qui détestent les filles, en particulier Okuni.
Naginata: un élève de l’école rivale de Shuriken, Katana. Il est égoïste, mauvais et pervers, maîtrisant l’art de la tromperie comme personne d’autre, utilisant son ninjutsu juste pour la cause du malheur des autres. Lui et son groupe aident le principal de Katana et trichent habituellement dans les combats où il perd. Il a une rivalité intense avec Eizan, après avoir perdu contre lui dans l’épisode The Winning
Ninja. Bruce Chang: un étudiant de Katana et l’un des fidèles disciples de Naginata, Bruce aime se battre. Il a mauvaise humeur et est très bavard, ce qui arrive à mettre le groupe en difficulté. Il a une rivalité avec Jimmy. C’est un combattant courageux, mais il est très téméraire, sautant habituellement dans un combat sans réfléchir. Il dort avec un ours en peluche. Les jumeaux Kimura: De Katana et les
disciples de Naginata, ils sont sournois et recueillent généralement des informations pour Naginata. Ils agissent dur quand ils sont ensemble, mais quand ils sont divorcés, ils s’affaiblissent. Ils dépendent aussi les uns des autres. Ils sont aussi sexistes, ce qui les fait détester Okuni le plus. Doku: un autre suiveur naginata, Doku est élevé et facilement déjoué. Sa mère lui apporte son déjeuner tous les jours.
Le principal de Katana: tout le monde semble le craindre. Son visage est toujours couvert d’une ombre troublante. Naginata et son groupe l’aident à gagner sa faveur, et il méprise clairement Shuriken et ses élèves. Les personnages secondaires d’Akita: un ancien ami de Jimmy, elle aide beaucoup les héros. Kazumi: fils d’un père très riche qui a mis son fils à Shuriken au cours d’un épisode. Il aime
beaucoup Eizan. Il est aussi très gâté. Bakufu: un célèbre maître ninja qui est apparu dans l’épisode A Thief to Sleep Standing pour proposer d’enseigner son art aux élèves de Shuriken. Il porte des chaussettes en fil d’or. Tokiro: Le frère de Bumpo. Il a disparu sur une île qui a laissé ses tongs. Bumpo: Le frère de Tokiro. Il a utilisé les tongs de Tokiro pour combattre les requins prêts à le dévorer. Il a
décidé de construire une longue ville à la mémoire de son frère et l’a appelé Tokirohama. Inspecteur: Il est apparu dans l’épisode Cursed Maze pour inspecter l’école de Shuriken. Le père d’Eizan: Il fait beaucoup de boules de riz qui sont très difficiles. M. No: C’est le principal fournisseur d’équipement pour les écoles de ninjas. Le Ninja Mystérieux: Ce personnage apparaît dans l’épisode Le Passé de Vlad
pour annoncer à ce dernier qu’il a manqué son examen Escape pour ninjas confirmés Torrence: Une pom-pom girl américaine qui finit par devenir un ere-ninja parce qu’elle va chasser Naguinata avec Keyssie et le Messie, ses complices. Elle est blonde aux yeux bleus et Jimmy tombe amoureux d’elle. Diffusion internationale Dans les pays Français parlant: France: France 3 (depuis avril 2006) - Italie:
Mediaset (depuis l’automne 2006) coffret dvd dérivé Nombre d’épisodes Support Number of Disks Dates de sortie Publisher Shuriken School - Volume 1: A Stand Up to Sleep 5 (épisodes 1 à 5) DVD 1, 28 novembre 2007[8] Citel Fox Pathé Europa Shuriken School - Volume 2 : Cursed Maze 4 (épisodes 6 à 9) 19 mars , 2008[9] Shuriken School - Volume 3: Super ninja 4 (épisodes 10 au 13 mai) 1er mai, 21
septembre 2008 [10] Shuriken School - The Complete September 26, 2010[11] Shuriken School Feature Film, The film est un long métrage de 75 minutes sorti directement en DVD le 26 septembre 2007. Novels The Pink Library a publié une série de huit romans entre 2007 et 2009 : The Sacred Flip Flops Disappeared, publié le 11 avril 2007; The Ninja Art of Disappearance, publié le 9 mai 2007; décédé le
19 mai 2007; Ninja Winner!, sorti le 22 août 2007; The Shadow of Ezan, publié le 10 octobre 2007; Le secret de publié le 5 mars 2008[Race le pom, publié le 14 mai 2008;18; Super ninja, sorti le 20 août 2008; Ninjas vs Demon, sorti le 21 janvier 2009. Comics The Chameleon Editions a publié une série de deux bandes dessinées en 2007 : La Nuit du Dragon, publiée le 4 octobre 2007; Jimmy the Tiger,
également sorti le 4 octobre 2007. Guide Shuriken School, le guide, publié le 9 avril 2008 et édité par Toucan Youth, il propose de découvrir tous les secrets de l’école Shuriken. Notes et références - Shuriken School on RS Dubbing (consulté le 18 mars 2017). SHURIKEN SCHOOL (consulté le 15 juillet 2020) - Jugar shuriken 1, sur Onlinegratis (consulté le 15 juillet 2020) - (es) Jugar shuriken 2, sur
Onlinegratis (consulté le 1er juillet 2020) - Jugar shuriken 3 sur Onlinegratis (consulté le 1er juillet 2020) - Jugar shuriken 3 sur Onlinegratis (consulté le 1er juillet 2020) - Jugar shuriken 3 sur Onlinegratis (consulté le 1er juillet 2020) - Jugar shuriken 3 sur Onlinegratis (consulté le 1er juillet 2020) - Jugar shuriken 3 sur Onlinegratis (consulté le 1er juillet 2020) - Jugar shuriken 3 sur Onlinegratis (consulté le
1er juillet 2020) - Jugar shuriken 3 sur Onlinegratis (consulté le 1er juillet 2020) - Jugar shuriken 3 sur Onlinegratis (consulté le 1er juillet 2020) - Jugar shuriken 3 sur Onlinegratis (consulté le 1er juillet 2 5 2020) - Jugar shuriken 4, sur Onlinegratis (consulté le 15 juillet 2020) - Jugar shuriken 5, sur Onlinegratis (obtenu le 15 juillet 2020) - Shuriken School - Volume 1: A dief to sleep standing, le
DVDseries.net (consulté le 2 janvier 2014). Shuriken School - Volume 2: Cursed Maze, DVDseries.net (consulté le 2 janvier 2014). Shuriken School - Volume 3: Super Ninja, le DVDseries.net (obtenu le 2 janvier 2014). Shuriken School - The Complete, le Dvdfr.com (consulté le 23 novembre 2014). Shuriken School - The Film, le Citelvideo.com (consulté le 23 février 2014). Shuriken School, Volume 1: The
Holy Flip Flops are gone, Lecteurs.com (consulté le 23 novembre 2014). Shuriken School, Volume 2: The Ninja Art of Disappearance, Lecteurs.com (consulté le 23 novembre 2014). Shuriken School, Volume 3: Ninja Winner!, Lecteurs.com (consulté le 23 novembre 2014). Shuriken School, Volume 4: The Shadow of Elzan, Lecteurs.com (consulté le 23 novembre 2014). Shuriken School, Volume 5:
Jimmy’s Secret, Lecteurs.com (consulté le 23 novembre 2014). Shuriken School, Volume 6: Race le pompon, le Lecteurs.com (consulté le 23 novembre 2014). Shuriken School, Volume 7: Super Ninja, le Lecteurs.com (consulté le 23 novembre 2014). Shuriken School, Volume 8: Ninjas vs Demon, Lecteurs.com (consulté le 23 novembre 2014). Shuriken School, Volume 1: The Night of the Dragon, le
Lecteurs.com (consulté le 23 novembre 2014). Shuriken School, Volume 2: Jimmy the Tiger, Lecteurs.com (consulté le 23 novembre 2014). Shuriken School - The Guide on Lecteurs.com (consulté le 23 novembre 2014). Liens externes Site officiel de l’école Shuriken sur Allociné Shuriken School sur la série de bases de données de films sur la planète Portail d’animation jeunesse portail de la série
télévisée Portal of Spain Français TELEVISION Portal Ce document provient de . ».
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