Pour diffusion immédiate
TOKYO, Japon – Le 13 avril 2010 T.O ENTERTAINMENT et DENYUDEN PARTNERS annoncent une nouvelle
série télévisée anti-héroïque - "Densetsu no Yuusha no Densetsu," THE
LEGEND OF THE LEGENDARY HEROES (La légende des héros
légendaires).
T.O Entertainment, Inc, en collaboration avec Studio ZEXCS et
Fujimishobo, sont heureux d'annoncer une nouvelle série télévisée
d'animation, “The Legend of the Legendary Heroes” (La Légende
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des héros légendaires) basé sur la populaire longue série de « light novel »,Project
Densetsu no Yusha no
Densetsu par Takaya Kagami.
Ryner Lute, l’homme détesté qui porte l'œil Démon, " Alpha Stigma» a perdu sa raison de vivre.
Sion Astal, un descendant de la famille royale, est méprisé par la noblesse en raison de racines
plébéien de sa mère.
Lorsque cette équipe improbable décide de s’allier, ils mettent le monde sans dessus dessous,
pour sortir l'Empire Roland de son état de corruption. Au début de la révolution, Sion commence
son règne sur le trône par l'envoi de Ryner dans une quête pour trouver les légendaires" Heroic
Relics (Reliques héroïque)» en utilisant le rapport qu'il avait écrit durant son incarcération en
tant que guide. Sion ordonne que la fille aînée de l'Eris "House of Swords", Ferris Eris
l'accompagne ... comme son gardien.
L'association de Ryner, qui est extrêmement peu motivé et apathique, et de Ferris, une femme
combative et d’une beauté inégalée, est très explosif. Toutefois, tous les deux lors de leur
passages à travers différents pays pour leur quête des reliques héroïques, sont progressivement
gagnés d’un respect mutuel en tant que partenaires. Pendant ce temps, Sion suit leur évolution,
depuis l'Empire Roland, en même temps qu’ il se débat pour faire face à des pressions internes
avec la noblesse de Roland, et les questions soulevées par différents conflits internationaux.
Pourtant, avec le temps , Ryner et Sion constatent que leurs objectifs et les points de vues
commencent à diverger.
Est-ce que le rêve de Ryner de créer un pays pacifique "fait de la sieste et rire» sera-t-il jamais
réalisé ...?

Cette série, étant une interprétation « Anti-Heroic Fantasy », est dirigé par Itsuro Kawasaki
(Sengoku Basara) et sera diffusée au Japon durant l’été 2010. Une bande-annonce sous-titrée en
anglais a été publié sur Youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=zqaj7MsYxRM
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maintenu une approche très orientée vers l'international, avec des succursales en Corée du Sud,
le Royaume-Uni, Singapour, et la Russie. La société a produit plusieurs séries de dessins animés
("Strait Jacket", "Polyphonica", "Macademi wasshoi!", "Umi Monogatari", "Koto Sasameki" etc)
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dans le reste du monde.
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