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Pour promouvoir la sortie du jeu J-Stars Victory VS sur PS3 et PS Vita attendu pour 
le 19 mars prochain au Japon (sans plus de précisions pour une sortie en Occident), 
l’éditeur/développeur Namco Bandai n’a pas lésiné sur les moyens. (LIRE LA SUITE)

Goku vs. Luffy dans les rues de Shibuya
, le 18.03.2014StheNnpar

Pour promouvoir la sortie du jeu J-Stars Victory VS sur PS3 et PS Vita attendu pour 
le 19 mars prochain au Japon (sans plus de précisions pour une sortie en Occident), 
l’éditeur/développeur Namco Bandai n’a pas lésiné sur les moyens. (LIRE LA SUITE)

Goku vs. Luffy dans les rues de Shibuya
, le 18.03.2014StheNnpar

Pour promouvoir la sortie du jeu J-Stars Victory VS sur PS3 et PS Vita attendu pour 
le 19 mars prochain au Japon (sans plus de précisions pour une sortie en Occident), 
l’éditeur/développeur Namco Bandai n’a pas lésiné sur les moyens. (LIRE LA SUITE)

Goku vs. Luffy dans les rues de Shibuya
, le 17.03.2014StheNnpar

Pour promouvoir la sortie du jeu J-Stars Victory VS sur PS3 et PS Vita attendu pour 
le 19 mars prochain au Japon (sans plus de précisions pour une sortie en Occident), 
l’éditeur/développeur Namco Bandai n’a pas lésiné sur les moyens. (LIRE LA SUITE)
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Pour promouvoir la sortie du jeu J-Stars Victory VS sur PS3 et PS Vita attendu pour 
le 19 mars prochain au Japon (sans plus de précisions pour une sortie en Occident), 
l’éditeur/développeur Namco Bandai n’a pas lésiné sur les moyens. (LIRE LA SUITE)
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Si pour nous, étrangers, cela ne nous parle pas spécialement, pour les Japonais, 
les mouchoirs sont une partie intégrante de la société.Pour les rares chanceux qui 
se sont déjà rendus au Japon et qui ont eu l’occasion de visiter les grandes villes 
de l’archipel, vous avez probablement déjà croisés de jeunes japonaises courtes 
vêtues, ou pour contrebalancer, leur alter... (LIRE LA SUITE)

Qui sommes-nous ?
BeJap n’est pas qu’un simple site Internet 
conçu dans l’unique but de vous aider à 
procrastiner. Réunissant des passionnés 
de la culture japonaise et de ses environs, 
BeJap essaye de couvrir l’actualité, mais 
aussi de vous faire découvrir cette culture 
d’un regard neuf, loin des stéréotypes et 
clichés habituels.
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Super article, effectivement on voit un peu ce... 
Le shukatsu – la chasse à l’emploi
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3 COMMENTAIRES

StheNn 19 mars 2014

Fuga. Sitat rest, occus ea dolorerum, aci berupiditat harunt alitem audae parcimodi odipsunto bere seque 
niendis volorit ionsectatem explis doluptatium nihitiu repudipsam quatum utemperum fugitio nsequiantia 
quatur sequiatis qui con et rem faccatibus ma nulles simaximus, quides explat eos ma corit am re, sunt 
ulpa illam aut eario occaept atusam, simagna turibus estisti onsequia commolor raest, ipist et offic
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Si pour nous, étrangers, cela ne nous parle pas spécialement, pour les Japonais, 
les mouchoirs sont une partie intégrante de la société.Pour les rares chanceux qui 
se sont déjà rendus au Japon et qui ont eu l’occasion de visiter les grandes villes 
de l’archipel, vous avez probablement déjà croisés de jeunes japonaises courtes 
vêtues, ou pour contrebalancer, leur alter... (LIRE LA SUITE)

our promouvoir la sortie du jeu J-Stars Victory VS sur PS3 et PS Vita attendu pour le 19 mars prochain au Japon 
(sans plus de précisions pour une sortie en Occident), l’éditeur/développeur Namco Bandai n’a pas lésiné sur 
les moyens.

Une scène de combat massive de Goku (Dragon Ball) et Luffy (One Piece), deux personnages emblématiques du 
magazine Weekly Shonen Jump, fut ainsi recréée devant le centre commercial PARCO, dans le quartier de Shibuya, 
à Tokyo. Cette sculpture, vraiment impressionnante de 8 x 10 mètres sera exposée jusqu’au 23 mars.

Les passants peuvent interagir avec une borne représentant une manette PS3 et générant les sons des attaques en 
appuyant sur les touches.

Nous remercions Game Watch Impress    pour les photos.
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’élite des héros du magazine Weekly Shonen Jump enfin réunis dans un jeu vidéo !

C’est hier que le territoire japonais a pu accueillir la sortie du jeu de combat tant attendu de Namco Bandai, J-Stars 
Victory VS sur PS3 et PS Vita. Nous vous en parlions cette semaine, l’éditeur/développeur a décidé de mettre les 
bouchées doubles pour promouvoir son jeu.

Pour l’occasion, nous vous proposons la vidéo introductive où vous retrouverez Goku, Luffy, Naruto, Gintama et leurs 
potes se mettre de joyeuses mandales.

L

PC | Xbox 360 | Playstation 3 | Playstation 4 

VOUS AIMEREZ AUSSI

Goku vs. Luffy dans les 

rues de Shibuya

Goku vs. Luffy dans les 

rues de Shibuya

Goku vs. Luffy dans les 

rues de Shibuya

3 COMMENTAIRES

StheNn 19 mars 2014

Fuga. Sitat rest, occus ea dolorerum, aci berupiditat harunt alitem audae parcimodi odipsunto bere seque 
niendis volorit ionsectatem explis doluptatium nihitiu repudipsam quatum utemperum fugitio nsequiantia 
quatur sequiatis qui con et rem faccatibus ma nulles simaximus, quides explat eos ma corit am re, sunt 
ulpa illam aut eario occaept atusam, simagna turibus estisti onsequia commolor raest, ipist et offic

Format vidéo 
WP (remplace 

l’image)


