
 
 

Radiant la série : premier trailer et casting dévoilé 

 

L’adaptation du manga français Radiant  en série animée au Japon est sur les rails  : le 

groupe audiovisuel NHK vient de dévoiler un premier trailer  et la distribution des 

rôles principaux  de l’anime.  

Roubaix, 22 Mars 2018 : Distingué par plusieurs récompenses, Radiant, le manga de Tony Valente 

publié par Ankama éditions, a rencontré dès le premier tome (2013) un succès qui n’est jamais 

démenti. Au point d’être le premier manga français édité au Japon (2015), avant d’être remarqué 

par le groupe audiovisuel japonais NHK, qui l’a sélectionné pour l’adapter en série animée. 

L’information a été officialisée en janvier dernier par Ankama et NHK. 

 

http://www.nhk.or.jp/anime/radiant/trailer/trailer03.html?t4cp3fyj
http://www.nhk.or.jp/anime/radiant/trailer/trailer03.html?t4cp3fyj


La chaîne japonaise diffuse aujourd’hui le premier trailer de la série. Elle dévoile également une 

partie du casting : Yumiri Hanamori (Seth), Aoi Yuki (Melie),  Shintarou Oohata (Doc), et Romie Park 

(Alma), qui a notamment doublé Edward Elric dans Full Metal Alchemist. 

La sortie de la série Radiant est prévue pour la fin de l’année. 

VOIR LE TRAILER SUR NHK 

SUIVEZ NOUS SUR NOTRE COMPTE TWITTER   : 

https://twitter.com/AnkamaPress 

À propos du groupe Ankama 
Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’œuvres de divertissement à travers le monde. Du jeu 
vidéo au jeu de plateau, de l’animation au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z. Connue pour ses 

MMORPG et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers appelé le Krosmoz, elle a réalisé son premier long 
métrage en 2016, DOFUS – Livre I : Julith.  Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena, ses figurines et sa 

version en ligne ; les jeux vidéo Tactile Wars, King Tongue ou encore DOFUS Pogo sur smartphones et tablettes ; mais aussi des 
mangas et BD tels que Mutafukaz, Maliki, City Hall, Radiant ou encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du 

transmédia, les équipes d’Ankama créent des univers qu’elles développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à 
leurs communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une expérience narrative immersive et complète sur l’ensemble des plateformes 

populaires. Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées. 
Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut regarder du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ; 

Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle combat et stratégie ; 
et la saison 3 de la série animée WAKFU diffusée sur France 4 et NETFLIX France en 2017 (diffusion mondiale le 1er avril 2018) ; 

MUTAFUKAZ le film avec Orelsan, Gringe et Redouanne Harjane, qui sortira dans les salles françaises le 23 mai 2018. 
http://www.ankama.com/ 
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