
Attack on Titans

Attack on Titan est un anime qui raconte l'histoire d'Eren Jäger et Mikasa Ackerman sa sœur 
adoptive. Il vivent heureux en compagnie de leurs parents jusqu'au jour ou des titans arrivent et se 
mettent à dévorer des gens. Sauvés in extremis d'une mort certaine, ceux-ci décident de se joindre aux 
forces militaires pour éradiquer la menace des titans.

Les titans sont des créatures de forme humanoïde mesurant plusieurs mètres de haut. Personne 
ne connaît leur origine ni d'où ils viennent. Tout ce que l'on sait d'eux pour le moment c'est qu'ils sont le
seul prédateur naturel de l'homme. Il va sans dire, que les humains feront tout leur possible pour 
survivre à ces créatures.

Abordons maintenant le volet animé. Celui-ci comporte 25 épisodes pour la première saison qui
a été originalement diffusée du 7 Avril au 29 Septembre 2013 au Japon en VO. Le réalisateur de l'anime
est Tetsuro Araki. Les producteurs de la saison sont George Wada et Tetsuya Kinoshita. Le scénariste 
de la saison est Yasuko Kobayashi. Une seconde saison sera lancée au Japon le 1er Avril prochain 
(aucun lien avec la blague du poisson d'Avril). Elle sera réalisée par Masahi Koizuka. Se sera les même
producteurs que ceux de la saison 1. Se sera également le même scénariste pour la nouvelle saison.

L'animé a eu droit à 2 films d'animation. Le premier, L'arc et la flèche écarlates, sorti le 22 
Novembre 2014 fut réalisé par Tetsuro Araki avec pour scénariste Yasuko Kobayashi. L'histoire de 
celui-ci se passe entre 2 Arcs de la série principale. Le second film, Les ailes de la liberté, sorti le 27 
Juin 2015 fut également réalisé par Tetsuro Araki et avec Yasuko Kobayashi comme réalisateur.

Le manga a aussi eut droit à un filmlive action. L'annonce de celui-ci fut en Octobre 2011 pour 
sortir initialement en Octobre 2013. C'était Tetsuya Nakashima qui devait en assurer la réalisation, mais
il quitta le projet en Décembre 2012. Ce faisant, la sortie du film est donc repoussée à une date 
ultérieure. En Décembre 2013, le site officiel annonce que la production du film sera assurée par Toho, 
avec Shinji Higuchi comme réalisateur et Yusuke Watanabe et Machiyama Tomohiro comme 
scénaristes.Une publicité dans laquelle on voit des titans à été réalisée par le constructeur automobile, 
Subaru. Le film a été séparé en 2 partie, la première est sortie le 1er Août et la seconde, le 19 
Septembre 2015.

Se serait un mensonge de dire que je n'ai pas aimé cet animé. Je l'ai beaucoup aimé même, et ce 
pour les raisons suivantes : On voit énormément d'action dans les épisodes, il n'y pas d'épisodes ou il ne
se passe rien d'intéressant. Le style graphique, notamment les visages des personnages, on ressent les 
émotions juste à voir leur visages. Avec la saison 2 qui s'en vient dans moins d'un mois, c'est un 
incontournable pour ne pas est dans le néant quand les nouveaux épisodes sortiront, je vous laisse le 
lien du premier épisode ici en VF pour que vous puissiez le découvrir par vous-même : 
http://filmstreamvk.net/serie/lattaque-des-titans/Episode/01-VF Il est à déconseillé aux jeunes enfants 
par contre pour cause de violence très explicite, d'effusion de sang et de langage ordurier par moment. 
Je le classerais dans la catégorie 13+ personnellement.
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