
In the world of this story, when a personʼs heart is assailed with negative emotions such as sadness, that person 
becomes a monster called an Oni. The protagonist of this series is named “EN”, a Treasure Island pop-star idol. She 
has never seen her fatherʼs face. One day, unexpectedly, she and her four friends gain the power to purify peoplesʼ 
hearts.

Synopsis

The theme of the series is “people are tempted to act wrongly from time to time. But by overcoming such impulses, we want 
you live strong.” There is an expression “The devil made me do it”. That happens to many little children. What should they 
do in case of such temptation? With samurai sprit the Samurai Pirates are there with just hearts to wipe away the confused 
feelings of little children!
 『Magical girls × Music × Love！』 With these wonderful girls, we hope to convey purity of heart, compassion, and friendship 
through catchy songs.
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CreditAs an animation studio, we specialize in 3D 
Computer Graphic animation, graphic design, 
original animation, character planning/devel-
opment and production. Known for our 
excellent use of ̒ Toon/Cel Shadingʼ technique 
for 3DCG and childrenʼs animation, we have 
been focusing on developing original works 
for the overseas market in recent years.

Planning/Original/Producer: Ken YOSHIDA
Script/Series composition: Munenori MIZUNO
Character design/Artwork: Sayaka SHIMADA (REDHOUSE)
Logo design: Jun SUZUKI (REDHOUSE)
Director/Storyboard: Yoshiharu ASHINO
@PICONA, Inc.

Company Contact
No.5 Sky Building 311, Sendagaya 3-3-8, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051
TEL: 03-6384-5966  FAX: 03-6384-5965
http://picona.jp

Dans lʼ univers de cette histoire, lorsque le cœur d'une personne est assaillie dʼ émotions négatives comme la tristesse, 
cette personne se transforme en monstre appelé Oni. La protagoniste de cette série s'appelle "EN", cʼ est une pop-star de 
l'île au trésor.  Un jour de façon inattendue, elle qui n'a jamais vu le visage de son père, obtient avec quatre de ses amies 
le pouvoir de purifier le cœur des gens.

Synopsis

Le thème de cette série est " tout le monde a un jour ou lʼ autre, suite à un mauvais sentiment a eu un mauvais comportement . Mais 
il ne faut pas se laisser emporter et surmonter ses émotions, afin de vivre avec la force".Il existe une expression "Le diable m'a fait 
faire ça".  Cela concerne bien entendu de nombreux petits enfants.  Mais que faire quand ils sont tentés par le mal ?  Elles sont là !  
Les Samouraïs Pirates, avec leur esprit de samouraï et leur cœur juste afin dʼ effacer les sentiments confus des petits enfants .
『Filles Magiques × Musique × Amour』Grâce à ces filles merveilleuses et une musique entraînante, nous espérons vous 
transmettre la pureté du cœur, la compassion et l'amitié.
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Entreprise Contact

Commentaire

Notre studio d'animation est spécialisé dans 
lʼinfographie en 3D, la conception graphique, 
la planification / développement / production 
de lʼanimation et de personnages originaux.  
Nous sommes particulièrement expérimenté  
dans la technique du "Toon/Cel Shading" pour 
l'animation 3DCG et dans l'animation pour 
enfants.   Actuellement nous portons nos effort 

sur la création et le développement dʼœuvres originales ainsi quʼà 
notre développement à lʼinternational.

Projet initial / auteur / producteur : Ken YOSHIDA
Scénariste / composition des séries : Munenori MIZUNO
Character design / Artwork : Sayaka SHIMADA (REDHOUSE)
Création de logo : Jun SUZUKI (REDHOUSE)
Réalisateur / Storyboard: Yoshiharu ASHINO

No.5 Sky Building 311, Sendagaya 3-3-8, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051 
TEL:03-6384-5966   FAX: 03-6384-5965 
http://picona.jp
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