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One Punch Man saison 2 : La date de sortie dévoilée !
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La date de sortie de la saison 2 de One Punch Man a été dévoilée. Les fans devront s’armer de
patience avant de découvrir les prochaines aventures de Saitama !
L’attente s’annonce très très longue avant la diffusion de la saison 2 de One Punch Man. Yonkou Productions a
annoncé que la série ne sera de retour qu’en janvier 2020, soit dans un an et demi. Les fans présents au
One-Punch Man Maji Gakuensai auront cependant droit à la diffusion du premier épisode en avant-première.
L’événement se tiendra le 12 août prochain au Japon. De quoi leur offrir un avant-goût des nouvelles aventures de
Saitama !

L'attente s'annonce longue avant la diffusion de la saison 2
Pour rappel, le staff derrière l’anime a changé en cours de route, ce qui pourrait expliquer que la saison 2 de One Punch Man n’est pas pour tout de
suite. La production a sûrement pris du retard. Alors que Madhouse s’était occupé de la première saison et devrait également se charger de la deuxième,
c’est finalement J.C. Staff Production qui produira les prochains épisodes avec comme réalisateur Chikara Sakurai. Ce dernier succède donc
à Shingo Natsume. Il faut donc s'attendre à constater quelques différences entre les deux saisons. Verdict en 2020 !

Source : Yonkou Productions - Crédit : Giphy, Shueisha
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Maléfique 2 : La date de sortie dévoilée !
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Jared Leto sera Morbius dans le spin off de Spider-Man, les fans ne sont pas convaincus

Spider-Man 2 : Un nouveau costume pour Spidey ?
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