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 Anime Radiant saison 2, l’aventure continue!  
 

C’est confirmé – et ça se fête ! –, après une première saison très remarquée, l’anime 

adapté de l’œuvre de Tony Valente enchaîne sur une  deuxième saison. En cours de 

production par le groupe télévisuel public NHK pour une diffusion prévue en  octobre 

2019, celle-ci couvrira le deuxième arc scénaristique  du manga. 

Roubaix, le 5 mars 2019 : Seth le sorcier - et Tony Valente – poursuivent leur success story ! Diffusée 
en octobre dernier par la chaîne japonaise, et dans la foulée, en VOSTF, par les plateformes ADN et 
Crunchyroll et la chaîne J-One, la saison 1 a tenu toutes ses promesses. Cap sur la saison 2, toujours 
pilotée par Tony Valente. 

Une belle reconnaissance que ne 

boude pas Tony Valente : 

« Lorsque la série m'a été 

annoncée c'était déjà fou : l'idée 

que des gens du monde entier 

découvrent mon univers, c'était 

une grosse claque ! Et là, la saison 

2... C'est que Radiant s'est fait une 

place auprès du public malgré 

l'avalanche d'animes qui sortent ! 

Et ça, c'est l'avalanche de claques ! 

Je suis ravi que les spectateurs à 

travers le monde découvrent la 

suite des aventures de Seth, Mélie 

et Doc. » 

Rappelons qu’après avoir connu un succès public et critique phénoménal, sans oublier les nombreux 

prix reçus depuis sa création en 2013, le manga Radiant a été le premier manga français traduit au 

Japon. Repéré par les dirigeants de NHK, il a aussi, en 2018, été le premier à y être adapté en série 

animée. La série compte actuellement onze tomes, publiés par les éditions Ankama. 

La saison 2 débutera avec le tome 5, où l’on retrouve Seth, Doc et Mélie de retour à l’institut Artémis 

après avoir fui Rumble Town. L’occasion pour Seth d’en apprendre plus sur Piodon, son mystérieux 

frère, sans délaisser pour autant sa quête du Radiant, qui le mènera sur l’îlot-continent des Chevaliers-

Sorciers… Pour en savoir plus, rendez-vous en octobre 2019 ! 

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 et ses 
figurines; les jeux vidéo mobiles Tactile Wars, King Tongue, DOFUS Pogo, Nindash, WAKFU: La Confrérie sur smartphones et tablettes ; mais aussi des mangas et BD tels 
que Mutafukaz, Shangri-La, 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 (sur Netflix Monde en avril 2018) ; MUTAFUKAZ le film avec Orelsan, Gringe et 

Redouanne Harjane, sorti dans les salles françaises le 23 mai 2018. http://www.ankama.com/ 
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