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Critiques
Forum

Proposer un drama

Nautiljon.com
Dramas
GTO (2014)

Modifier GTO (2014)
132 23 24
Umaro

Univers
OST (1)
CD (3)
Images

8.24/10
 132 membres

#990
Score
#621
Popularité
#1604
Tendance
#384
Tops 5

Pays :  Japon
Origine : Manga
Épisodes : 11 x 46 min
Diffusion terminée : du 08/07/2014 au 16/09/2014
Saison : été 2014
Diffuseurs : Fuji TV - KTV
Programme TV : Kayou 10
Genres : Comédie - Ecole
Thèmes : Ecole - Famille
Site web officiel : Lien
Groupe : GTO
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Synopsis

L'auto-proclamé Great Teacher Onizuka a été muté au lycée Meishu Shonan dans sa ville natale. Par hasard il y
retrouve ses deux amis, Danma qui a ouvert un café dans le coin et Saejima qui a lui aussi été muté dans un
poste de police des environs.

 
Onizuka est désigné vice-professeur principal de la classe 2-A et il travaille donc en collaboration avec
Fujikawa Honami qui en est la professeur principal.

 
Évidemment, il va de nouveau avoir affaire à des élèves à problèmes. Ijime, absentéisme, grossesse d'une élève,
parents aveugles face aux difficultés de leurs enfants, les joies du quotidien d'Onizuka.

Voir plus

Description rédigée par Umaro

Compléter / corriger cette description

Bande-annonce

Proposer une vidéo (streaming)

Proposition d'un lien vidéo
Youtube, Dailymotion, Vimeo, Youku, Rutube, Vlive, Naver, Xuite, Musicplayon, Streamable, Openload,
Google drive

Il faut être enregistré sur le site pour pouvoir proposer une vidéo.

Fermer

Acteurs

AKIRA [EXILE]Onizuka Eikichi

Higa ManamiFujikawa Honami

Yamamoto Yusuke (acteur)Saejima Toshiyuki

Shirota YuDanma Ryuji

Kuroki HitomiSakurai Ryoko
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Tayama RyoseiUchiyamada Hiroshi

Anami AtsukoIrie Chika

Arai AtsushiYuzawa Ryoto

Fujisawa AyanoMukai Yumi

Hisamatsu IkumiMaehata Yua

Horii ArataTokuyama Hironao

Ikeda EikichiFukumoto Eita

Ito SairiKusumi Kanako

Katayose RyotaKiritani Masaru

Kazami ShingoOmae Hirotoshi

Kikuchi FumaKuzuki Ryuichi

Kizaki YuriaYurihara Satsuki

Koshiba FukaNaruse Tsugumi

Mabuchi ErikaNogami Taeko

Machiyama HirohikoShamoto Takaaki

Maruyama Tomomi (acteur)Kamiya Kenji

Matsui AiriFuruya Kaeko

Matsuoka MayuShijo Ayuna

Matsuura MiyabiHatano Mariko

Miyatake MioMizuta Tomomi

Miyoshi AyakaMiyaji Meiri

Okamoto Natsumi (actrice)Hiiragi Sana

Ono TakehikoFujimiya Tsukasa

Otozuki KeiNagase Nagisa
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Ryusei RyoSerizawa Kohei

Sano ReoUsami Taichi

Shinzato KotaMorino Makoto

Takada KahoHirano Kaede

Takei AkashiNumajiri Kei

Yamanaka SoChiba Teruo
(ep 1)

Yamashita Haruka (actrice)Imai Yuna
(ep 1)

Yokoyama KotaUsami Yuji
(ep 2)

Yamashita YorieUsami Miyoko
(ep 2)

Okuda TatsuhitoUsami Masashi
(ep 2)

Hiranuma NorihisaNori
(ep 3)

Kawashima JunyaTejima
(ep 3)

Shimada KyusakuKiritani Tetsuya
(ep 4)

Watanabe KoheiMurata
(ep 4)

Satoi KentaKiuchi
(ep 7)

Takahashi RyukiKiuchi Keisuke
(ep 7)

Takezai TerunosukeKihara
(ep 9)

Abe Ryohei (acteur)Takizawa
(ep 9, 10)
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Kanai YutaSawamura Koya
(ep 10)

Voir plus

Staff

Fujisawa ToruAuteur original
(manga)
Iizuka KenRéalisateur
(ep 1-3, 11)
Otsuka Toru (réalisateur)Réalisateur
(ep 4-5)
Shiraki KeiichiroRéalisateur
(ep 6-10)
Arai ShukoScénariste
(ep 3)
Hikawa KayoScénariste
(ep 6)
Iizuka KenScénariste
(ep 1-3)
Tanaka Shinichi (scénariste)Scénariste
(ep 4, 7, 9)
Yamaoka JunpeiScénariste
(ep 1-2, 5, 8, 10-11)
Haneoka KeiCompositeur / Musique
Kaida ShogoCompositeur / Musique
Kasai HideyukiProducteur
Yamamoto YoshihikoProducteur

Voir plus

Génériques

Theme song : E-girls - Highschool love

Voir plus

Fiches liées

Great Teacher Onizuka
(Série TV - 1999)
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GTO - Great Teacher Onizuka
[Origine de l'adaptation]

GTO (2012)
[Prequel]

Critiques

Critiques (0)

Aucune critique pour l'instant, soyez le premier à en rédiger une !

Vous devez être membre pour ajouter une critique, inscrivez-vous !

Aucune image pour le moment.

Proposer des images dans la galerie.

Commentaires (23)

1 2

#1Par Dragon Slayer le 16/07/2014 à 11:59Never Knows Best
faut absolument que je le regarde!!!!!! je m'en lasse jamais de tout ce qui est en rapport avec GTO! 

 

#2Par DanteKurosaki le 16/07/2014 à 13:05WalkUre Ga Tomaranai !

Je ne me lasserai jamais de GTO ! Onizuka est mon dieu !  

#3Par frikoss le 16/07/2014 à 16:29Jpop / Kpop <3
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J'ai commencé à le regarder, il est ...  
J'espère qu'il y aura des épisodes spéciaux comme pour la première saison ! 

#4Par Robot le 17/07/2014 à 01:53
Arf, il n'y a plus Takimoto Miori qui jouait Fuyutsuki Azusa dans GTO 2012, même chose pour pas mal d'autres
que j'aurais aimé retrouvé comme Kawaguchi Haruna (Miyabi) et Honda Tsubasa (Urumi).

Mais bon, hâte tout de même de voir ce que ça donne ce new GTO. 

#5Par Rose des Sables le 19/07/2014 à 20:31
J'ai vu le 1er épisode, franchement je n'ai pas accrochée, j'ai trouvé ça un peu lassant. Je dois dire que ça manque
d'originalité tout de même. Que ce soit pour GTO ou Gokusen c'est la même histoire qui se répète encore et
encore mais au moins les saisons précédentes étaient hilarantes donc je pouvais supporter le manque
d'originalité. La je trouve que ce n'est plus drôle, littéralement. 

#6Par Robot le 22/07/2014 à 16:56
J'ai trop hâte de le voir car GTO est déjà un de mes drames préfèrer:) 

#7Par rainie123 le 24/07/2014 à 12:11I purple you
Le problème c'est qu'à force de faire des remakes on se lasse un peu. Je trouve que c'est le GTO de trop. On

connait l'histoire, le personnage , l'ambiance...on s'ennuie un peu  

Spoil : Voir
L'originalité vient peut-être qu'on apprendra plus sur le passé d'Onizuka dans ce drama. Mais dans ce cas il
devrait faire des dramas de 20 épisodes et non 10 ou 12.

#8Par Robot le 01/08/2014 à 20:08
Oh oh cool j'ai bien hâte de mater tout ça même si je suis un peu réticente en lisant certains commentaires.
J'espère ne pas être déçue... 
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#9Par Paruru_run le 08/08/2014 à 19:46加油!
J'ai juste envie de voir les épisodes avec Kizaki Yuria, quelqu'un peut me dire dans quel épisodes elle se trouve? 

#10Par lilythered le 17/09/2014 à 19:10[tsuki ni kawatte oshiyoki yo]

Paruru_run a écrit :

J'ai juste envie de voir les épisodes avec Kizaki Yuria, quelqu'un peut me dire dans quel épisodes elle se trouve?

C'est l'épisode 3 

#11Par Elessedil le 04/01/2015 à 01:12The 100
Sympathique saison, l'arrivée du personnage Fujikawa Honami fait du bien, l'actrice du caractère au personnage.
Niveau histoire c'est sympa aussi, on en apprend plus sur Onizuka mais la qualité des histoires des épisodes est
irrégulière. Certains épisodes sont ennuyeux alors que d'autres passionnant. 

#12Par Namarie le 07/01/2015 à 07:20
Série vue cette nuit et c'était plutôt décevant. Certains épisodes c'est pratiquement du copié collé de la première
série, en moins savoureux. Autant j'ai regardé la première saison plusieurs fois et avec plaisir, autant cette saison,
je l'ai vu une fois et ça me suffira. 

#13Par cristal30 le 13/01/2015 à 15:01corée, japon, taiwan... <3 just love

J'ai adoré cette saison!! A voir absolument!!!!   

#14Par Dragon Slayer le 07/03/2015 à 12:43Never Knows Best
j'aime bien, mais dommage que ce soit répétitif...c'est sympa à voir mais je préfère largement celui de 2012, où je
trouvais les élèves plus intéressants et attachants! 

#15Par Oyabun_kun le 31/03/2015 à 18:17
Quelqu'un connaitrait la superbe musique qu'on entend dans l'épisode où se passe le marathon ? Je crois que c'est
l'épisode 2, merci d'avance, ça serait génial si vous connaissiez le titre. Autrement, j'ai trouvé cette saison "2014"
assez ennuyante dans l'ensemble. Et CETTE fin quoi !

PS : répondez par MP si possible merci. 
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#16Par kiri35 le 08/04/2015 à 22:31BTOB, Rampage, JSB, SNO

Dragon Slayer a écrit :

j'aime bien, mais dommage que ce soit répétitif...c'est sympa à voir mais je préfère largement celui de 2012, où je
trouvais les élèves plus intéressants et attachants!

on est bien d'accord. J'ai trouvé les élèves pas du tout attachant, à par 2-3 mais pas plus. et j'ai trouvé qu'il n'y
avait pas une aussi bonne cohésion de classe que dans 2012, ça faisait moins bien.
Bref 2012 est large mieux, mais bon c'est à voir quand même =) 

#17Par Kessen3 le 25/07/2015 à 22:59
Le drama est sympa et il y a de beaux moments quand même, mais au final j'ai été lassé malgré tout :/ 

C'est vrai que la classe à part quelques élèves/histoires, je l'ai pas trouvé génial non plus. Cependant, on en
apprend un peu plus du passé d'Onizuka et ça c'est vraiment pas mal ! 😄 

#18Par yama-hika-love le 05/08/2015 à 00:12G-friend & A-pink the best *.*
Je n'ai appris l'existence de celui-ci grâce a une AKB heureusement que Yuria est là u_u
Non sérieusement, je viens de commencer et pour le moment...bof, il n'était pas mauvais mais...je trouve que
pour le moment ( je ne suis qu'au premier épisode^^"") Onizuka n'a pas fait grand chose
Spoil : Voir
Je trouve qu'il faisait des trucs encore plus déjanté dans la version 2012 ( même si certain truc provenait du
manga lui-même). Mais sérieusement le problème avec Mariko...il a poursuivit certes, il lui a quelque peu parler
mais j'ai plus eux l'impression qu'elle s'en est rendu compte elle-même que sa chirurgie ne l'a pas rendu aussi
heureuse qu'elle ne l'espérait

Après on ne sais jamais, peut-être que les autres épisodes vont beaucoup plus me plaire, hé puis ils ont une
manie de mettre des johnny's dedans! En 2012 c'était mon petit Morimoto Shintaro qui en plus jouait un de mes
personnage préféré de l'anime (au niveau élève bien entendu).
Bon j'attend de voir le reste, même si pour le moment l'esprit du "je déteste les profs" n'est pas vraiment présent (
pour ma part bien entendu). Et la petit Yuria est toujours autant kawai *.* ( même si on ne l'a pas trop montrée
de le premier épisode).
Je commenterais de nouveau lorsque je l'aurai enfin fini ^^

EDIT: Alors franchement, je suis réellement déçu, j'ai eux l'espoir qu'au fil des épisodes ça s'arrange mais
franchement...c'est barbant! Ça m'est déjà arriver de sauter des passages dans les épisodes car c'étaient vraiment
trop long. Mais franchement ils auraient pus faire tellement mieux avec GTO, la version 2012 était génial fidèle
a l'anime (vue que je n'ai pas lu le manga j'ai juste vue l'anime), bon après fidèle certaines choses n'y était pas et
on apparut mais ça passait parce que c'était super intéressant. Les histoires avaient beau être niaise ou vraiment
stupide c'était quand même super a regarder. Mais le 2014 c'était une erreur mais une grave!

Le respect de votre vie privée est notre priorité
Nos  et nous-mêmes stockons et/ou accédons à des informations stockées sur un terminal, telles que
les cookies, et traitons les données personnelles, telles que les identifiants uniques et les informations standards
envoyées par chaque terminal pour diffuser des publicités et du contenu personnalisés, mesurer les
performances des publicités et du contenu obtenir des données d'audience et développer et améliorer les

partenaires

J E  R E F U S E

P L U S  D ' O P T I O N S

J ' A C C E P T E

https://www.nautiljon.com/membre/profil,kiri35.html
https://www.nautiljon.com/site/show_comment.php?id=6329732
https://www.nautiljon.com/membre/profil,kiri35.html
https://www.nautiljon.com/membre/profil,kessen3.html
https://www.nautiljon.com/site/show_comment.php?id=6383017
https://www.nautiljon.com/membre/profil,kessen3.html
https://www.nautiljon.com/membre/profil,yama-hika-love.html
https://www.nautiljon.com/site/show_comment.php?id=6388449
https://www.nautiljon.com/membre/profil,yama-hika-love.html


Parfois je me demandais pourquoi les faire aussi long alors que le problème se règle super vite a la fin, a moins
qu'il n'y ait des petites histoire intéressante ok...mais c'était juste...désolé pour le mot mais c'était juste CHIANT,
j'avais l'impression de perdre mon temps a regarder ça. Il manque beaucoup de chose pour rendre ce drama
addictif, à chaque fois je ne rêvais qu'une chose et c'était l'épisode final. La seule chose qui me gardais captive
pour regarder la suite c'était le passé d'Onizuka, mais quand j'ai appris son passé...Je me suis dis pourquoi faire
autant de suspens pour ça sérieux?! J'avoue j'ai vue 10 épisodes sur 11, je possède le 11 j'ai essayé a plusieurs
reprise de le regarder mais rien a faire l'intérêt n'y était pas. 

Quant aux personnages...Le seul que j'ai apprécié...c'était celui qui avait un trouble de l'attention ( excusez moi si
je vous ai spoiler mais comme je me souviens plus de son nom je me suis senti obligé ^^""). Ce gars là était juste
adorable, et Yuria aussi juste pour son "hein", ça me faisais sourire de temps en temps. Mais sinon, appart ça, je
les autres personnages son sans intérêt. Il est dure de s'y attaché vue qu'après ils "disparaissent", dans le 2012
après qu'un épisode leur a été dédié ils continuaient d'aider notre héro préférer pour amélioré l'ambiance de la
classe. Certes ils ont aidé Onizuka mais...ils aidaient pas tant que ça, d'ailleurs certain qui étaient de côté
d'Onizuka se retournait encore contre lui...Bref! Leurs relations étaient beaucoup trop what the fuck pour moi.
Quant a la prof principal...osef quoi 😒 Même l'infirmière était plus intéressante qu'elle.

Je ne vais pas dire que ce drama est nul, il est sympa mais sans plus, il devient vite trop long ( malgré le peu
d'épisode), et c'est cette longueur qui apporte la lassitude. Je ne pense pas que je le regarderai de nouveau comme
je le fais pour le 2012 dommage 😥 

#19Par Alayksou le 04/09/2015 à 21:04
A en voir les deux premiers épisodes, j'aurai pourtant cru que le drama aurait été bien meilleur que la première
saison.
Au final, loin de là. On est même très loin de cette première saison.
Pour le reste des épisodes, c'est assez clair, majoritairement pas génial et inintéressant.
Il n'y a que les épisodes 8 et 10 qui nous feront reprendre un peu espoir en cette saison 2 sans pour autant nous
convaincre...
Un cruel manque d'humour aussi, il est loin le "JAE WEN"(j'ai du complètement écorcher l'orthographe) de
GTO Taïwan.

Pas emballé par la nouvelle professeur principale que j'ai trouvé transparente.
De même pour la majorité des élèves d'ailleurs... Akira avait l'air toujours pleinement dans son rôle d'Onizuka,
c'est au moins ça.

J'en sors déçu moi qui avait énormément apprécié les précédentes saisons/SP.
Je déconseille complètement aux fans, bien sûr faîtes vous votre propre avis si vous le souhaitez mais une fois
l'épisode 2 terminé vous allez vite déchanter.

Spoil : Voir
Un premier épisode qui démarre fort en émotion.
Et ça continue sur cette lancée avec l'excellent épisode 2.

Beaucoup moins emballé par la suite... Quelques épisodes relèvent légèrement le niveau sans être vraiment
transcendants.
L'épisode 3 inintéressant au possible, sans parler du groupe de potes qui rencontrent Satsuki ridicule au possible.
Arrivé au 3/4 ça devient en plus de ça ultra malsain, j'ai direct quitté.

Il faudra attendre l'épisode 8 pour avoir un véritable épisode digne de ce nom.
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Tout au long du drama on nous fait la promo d'une intrigue au sujet du meilleur ami d'Onizuka qu'il aurait
perdu... Pareil pour l'élève trop dark qui fait des petits trou sur des photos de ses camarades.
Evidemment on en saura d'avantage qu'à la fin du drama, tentant tant bien que mal de garder le plus de
téléspectateurs possible.

En ce qui concerne le meilleur pote, on découvre que la prof principale est la petite sœur de celui-ci. Quelle drôle
de coincidence, oulala.
Le grand méchant de l'histoire est ridicule. Sa raison serait la mort d'un de ces anciens potes dans un accident de
moto. Qu'est ce qu'Onizuka a à avoir là dedans sérieusement?
Bref le bon dans tout ça c'est qu'on en apprend un peu plus sur le passé d'Onizuka, le pourquoi du comment il est
devenu ce qu'il est actuellement.

Les deux acolytes d'Onizuka n'ont jamais été aussi inutiles, on ne les aura vu que très peu, si ce n'est un peu plus
à l'épisode 10 sur le meilleur ami, dommage.

Le final aurait dû être l'épisode 10 d'ailleurs, parce qu'à la place on a le droit encore à cette histoire de bébé, avec
un père qui se fou couteau sous la gorge tellement il a la flemme d'assumer.
Des lycéens qui deviennent parent, du jamais vu chez les dramas japonais... Un accouchement éclair alors que la
demoiselle était censé en être à 6mois, le bébé ça va, pas trop de mal à vivre prématuré? Facilité scénaristique de
la prod'?
J'ai juste apprécié la magnifique prise d'Onizuka sur un autre professeur et les dernières minutes du drama.

Je ne retiendrai qu'un chose : c'est dingue le nombre de tentatives de suicide qu'il y a eu, à croire que personne ne
tient à la vie un minimum. (ou que les scénaristes étaient en grosse panne d'inspiration...) ça veut trop en faire,
comme dans l'épisode 3.

#20Par Metharion le 06/01/2016 à 19:17
Salut à tous, je me demandais si il y avait un endroit ou je pourrai trouver les DVD, genre le coffret avec tous les
épisodes + les "specials", j'ai chercher sur Amazone, c'est 150€ mini *_*, donc si vous connaissez une boutique
ou je pourrai les trouver à un prix raisonnable je veux bien merci~ 

1 2

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire, inscrivez-vous !

Dramas les plus attendus

1 Between Us The Series (393)
2 The Oath of Love (252)
3 KinnPorsche (212)
4 My Engineer 2 (204)
5 Heaven Official's Blessing (202)
6 A League of Nobleman (151)
7 Immortality (148)
8 Private ShuShan College (109)
9 First Love Hatsukoi (100)
10 All of Us Are Dead (94)
11 The Youngest Son of a Chaebol Family (94)
12 She & Her Perfect Husband (82)
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13 Winner is King (72)
14 Love Stage (71)
15 The Longest Promise (65)
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