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LA SAGA DÉCRYPTÉE

Naissance d’une galaxie : dans les coulisses de l’atelier des maquettes de Star wars
Lorne Peterson ; préface de George Lucas ; avant-propos de Rick McCallum ; postface de
Phil Tippett

Le spécialiste des effets visuels montre le processus complexe de la conception et de
la réalisation des maquettes qui ont été utilisées pour les six épisodes de la saga Star
wars, des croquis préparatoires aux résultats sur l’écran.

Akileos, 2015 (Amphithéâtre) 216 p. : ill. en noir et en coul. ; 34 x 25 cm ISBN 978-2-35574-223-1
Rel. 35,00 e
E2690382

Star wars : anatomie d’une saga
Laurent Jullier

Analyse de l’ensemble de cette saga, véritable phénomène cinématographique qui a
rassemblé le plus grand nombre de spectateurs dans le monde depuis la naissance du
cinéma. Avec une partie sur l’accueil critique réservé aux différents films de la série
et une autre sur les produits dérivés (fans clubs, jeux vidéo, romans, sites Web, etc.).

Armand Colin, 2015 (Cinéma-arts visuels). 3e édition 224 p. : ill. en noir et en coul. ; 21 x 15 cm ISBN 978-2-20061174-3
Br. 24,90 e
E2870492

Star wars : anatomie d’une saga (format ePub)
Laurent Jullier
Armand Colin, 2015 (Cinéma-arts visuels) ISBN 978-2-200-61340-2
16,99 e
E3032979

Star wars décrypté, de George Lucas à Walt Disney
Fabrice, Francis Schall

Un essai de référence sur la saga Star wars : ses origines, les films décryptés, les interprétations. — Précédemment paru sous le titre : Il était une fois la Guerre des étoiles

Bartillat, 2015 21 x 14 cm ISBN 978-2-84100-598-7
Br. 25,00 e
E2731739

Star wars, un mythe familial : psychanalyse d’une saga
Arthur Leroy ; préface de Pierre Sullivan

Dans cet ouvrage, le psychologue explore les questions existentielles présentes dans
Star wars et analyse comment ses patients se réfèrent à la saga pour exprimer leur
mal-être. Il met en lumière les liens à tisser entre la psychothérapie et le cinéma pour
communiquer avec des jeunes en souffrance.

ESF éditeur, 2015 (Psychologies & psychothérapies) 189 p. ; 24 x 16 cm ISBN 978-2-7101-3074-1
Br. 19,90 e
E2677823

Génération Jedi : sur les traces de George Lucas
une enquête de Baptiste Schweitzer, Matthieu Mondoloni

A l’occasion d’une série d’émissions diffusées sur France Info, les auteurs ont enquêté
sur George Lucas et sur l’impact de l’influence de la saga Star wars sur la culture, les
sciences ou encore la philosophie.
Fantask, 2015 Ill. en noir et en coul. ; 26 x 29 cm ISBN 978-2-37494-000-7

Cart. 29,95 e
Star wars. Dark Vador : le livre à lire, à plier et à exposer
E2858407

Les meilleures citations, en version française et en version originale, d’Anakin Skywalker, de son enfance sur Tatooine à sa mort, en passant par sa formation de Jedi et
son passage du côté obscur. Une fois lu, l’ouvrage peut être plié en fonction des repères
indiqués pour faire apparaître le casque de Dark Vador en relief sur sa tranche.

Hachette Pratique, 2015 (Heroes) Ill. ; 24 x 16 cm ISBN 978-2-01-146118-6
Rel. sous jaquette 19,95 e
E2745680
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STAR WARS – DÉCRYPTAGES
Tout ce que vous devez absolument savoir sur Star wars

Toutes les informations sur la saga sous forme d’infographie.

Hachette Pratique, 2015 (Heroes) 240 p. : ill. en noir et en coul. ; 28 x 23 cm ISBN 978-2-01-146121-6
Cart. 24,95 e env. Parution : novembre.
E2745663

Ultimate Star wars : personnages et créatures, lieux, technologie, véhicules
préface d’Anthony Daniels

Un panorama de la galaxie Star wars, avec ses personnages, ses lieux, ses vaisseaux, etc.

Hachette Pratique, 2015 (Heroes) 320 p. : ill. en noir et en coul. ; 31 x 26 cm ISBN 978-2-01-220631-1
Cart. 29,95 e
E2745662

Star wars en 2 500 questions
Benjamin Harper ; traduit de l’américain par Valérie Feugeas, Hélène Nicolas, Baptiste Nollet
et al.

2 500 questions pour tester ses connaissances sur l’univers de la saga Star wars avec
leurs solutions.

Hors collection, 2015 319 p. : ill. ; 21 x 21 cm ISBN 978-2-258-11751-8
Br. 22,90 e
E2743562

La guerre des étoiles : la saga Star wars vue de France

L’histoire de la célèbre saga et de sa réception en France, de 1977 à aujourd’hui : adaptations, produits dérivés, jouets, etc.

Huginn & Muninn, 2015 224 p. : ill. en coul. ; 31 x 24 cm ISBN 978-2-36480-372-5
Cart. 29,95 e.
E2702764

Star wars, l’atlas

A la manière d’un véritable atlas, cet ouvrage propose la cartographie détaillée de la
galaxie de Yoda et Vador et présente les différents mondes de Naboo, Tatooine, Hoth,
Endor, etc.

Huginn & Muninn, 2015 Ill. en noir et en coul. ISBN 978-2-36480-397-8
Cart. 39,95 e env. Parution : novembre.
E2858402

Star wars, le bestiaire

Classés par race et localisation, un bestiaire consacré aux animaux fantastiques de la
saga Star wars.

Huginn & Muninn, 2015 Ill. en noir et en coul. ; 32 x 27 cm ISBN 978-2-36480-396-1
Cart. 34,95 e env. Parution : novembre.
E2858396

Star wars, les costumes : la trilogie originale

Consacré aux costumes des Ewoks, aux armures des droïdes et aux habits de Luke, de
Ben, de Han, etc., cet album rassemble les archives inédites pour découvrir comment
ces silhouettes ont été conçues et élaborées par George Lucas et son équipe.

Huginn & Muninn, 2015 Ill. en noir et en coul. ; 33 x 25 cm ISBN 978-2-36480-338-1
Cart. 44,95 e env. Parution : novembre.
E2858387

Ainsi parlait Yoda : conversations intergalactiques, la philosophie Star wars
Ollivier Pourriol

Yoda incarne la figure du sage guerrier. Ses répliques sont devenues cultes pour de
nombreuses générations. L’auteur décrypte les inspirations philosophiques qui ont
permis d’inscrire la saga Star wars dans le temps et les valeurs essentielles de la saga.

M. Lafon, 2015 288 p. ; 22 x 14 cm ISBN 978-2-7499-2613-1
Br. 14,95 e env. Parution : novembre.
E2727922

Je suis ton père : la saga Star wars, l’Amérique et ses démons
Thomas Snégaroff

Ce regard sur la culture politique américaine contemporaine passe en revue la peur
du déclin de l’hyperpuissance, l’obsession sécuritaire et les restes du projet des Pères
fondateurs des Etats-Unis.
Naïve, 2015 (Naïve essais) 22 x 16 cm ISBN 978-2-35021-395-8

Br. 18,00 e
Star wars : guide des personnages : Jedi, Sith, droïdes, pilotes, empire galactique
John Lucas
E2744741

Portraits des principaux personnages de la saga créée par G. Lucas : personnalité,
forces et faiblesses, alliances, exploits, équipements, etc. Avec une filmographie complète et des secrets de tournage du septième épisode, Le réveil de la force.

Pages ouvertes, 2015 184 p. ; 21 x 14 cm ISBN 978-2-87592-067-6
Br. 18,00 e env. Parution : décembre.
E2863228

Star wars, la philo contre-attaque : la saga décryptée
Gilles Vervisch

L’auteur met en lumière les questionnements philosophiques qui traversent la saga :
la lutte du bien contre le mal, la liberté, la religion, etc. L’analyse des personnages et
de leurs répliques, mais aussi des références à de grands philosophes permettent une
nouvelle approche de Star wars, considéré comme un des mythes fondateurs de la
pop culture.

Le Passeur éditeur, 2015 (Open philo) 250 p. ; 21 x 14 cm ISBN 978-2-36890-380-3
Br. 18,90 e
E2690105

Star wars, la philo contre-attaque : la saga décryptée (livre numérique)
Gilles Vervisch
Le Passeur éditeur, 2015 (Open philo) ISBN 978-2-36890-381-0
8,99 e
E2896215
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Star wars : une saga, un mythe, un univers
Laurent Aknin

Décryptage de l’univers des trois trilogies, un des plus grands succès de l’histoire du
cinéma, de leurs personnages et de leurs histoires, qui renvoient au fonds légendaire
des civilisations occidentales.

Vendémiaire, 2015 217 p. : ill. en coul. ; 20 x 15 cm ISBN 978-2-36358-189-1
Br. 19,00 e
E2692188

Rockyrama : saison 3. 2, Star wars
Johan Chiaramonte
Ynnis éditions, 2015 128 p. : ill. en noir et en coul. ; 27 x 20 cm ISBN 979-10-93376-29-5
Br. 12,50 e
E2690451

REVUES

Breeks, n° 1. Star wars VII : la famille s’agrandit

Premier numéro de ce magazine centré autour de la culture geek, contenant des rubriques art, bricolage, famille, mode, société, etc.

Bragelonne, 2015 128 p. : ill. en coul. ; 26 x 19 cm ISBN 978-2-35294-914-5
Br. 15,90 e
E2815187

Philosophie magazine, hors série, n° 27. Star wars : le mythe tu comprendras

Un décryptage philosophique de l’univers de Star wars, à travers leurs personnages
emblématiques, renvoyant au fonds légendaire des civilisations occidentales.

Philosophie Magazine, 2015 97 p. ; 30 x 23 cm
Br. 7,90 e
E3017146

Revue des deux mondes, n° 9 (2015)

Ce numéro comprend un dossier sur « Star wars : la force d’un mythe universel » à
travers des articles de Charles Ficat, Rafik Djoumi, Ollivier Pourriol, Hélène Joubert,
Roland Lehoucq, Fabrice Labrousse & Francis Schall, Jean-Sébastien Steyer et Marin
de Viry.

Revue des deux mondes, 2015 200 p. ; 24 x 15 cm ISBN 978-2-35650-108-0
Br. 15,00 e
E2772145

BANDES DESSINÉES

Star wars. 1, La menace fantôme
scénario Henry Gilroy ; d’après George Lucas ; dessin Rodolfo Damaggio, Al Williamson ;
traduit de l’américain par Alain Clément

Dans une très lointaine galaxie se déroule l’histoire d’Anakin Skywalker, père de Luke
et futur bras droit de l’empereur. L’itinéraire d’un enfant de 9 ans jeté dans la tourmente
de l’histoire et qui va devenir Jedi. Avec un cahier additionnel.

Delcourt, 2015 Nouvelle édition 144 p. : ill. en coul. ; 27 x 18 cm ISBN 978-2-7560-7225-8
Cart. 15,50 e env. Parution : novembre.
E2854434

Star wars. 2, L’attaque des clones
scénario Henry Gilroy ; d’après George Lucas ; dessin Jan Duursema, Ray Kryssing

Le sénateur Padmé Amidala, ex-reine Naboo, échappe de justesse à un attentat. Elle
est mise sous la protection d’Obi-Wan Kenobi et d’Anakin Skywalker, vieilles connaissances de Padmé. Une mystérieuse chasseuse de primes a pour mission d’éliminer
Padmé, mais elle échoue et se fait tuer. Le conseil des Jedi charge Obi-Wan d’enquêter
sur l’identité du commanditaire. Avec un cahier additionnel.

Delcourt, 2015 Nouvelle édition 144 p. : ill. en coul. ; 27 x 18 cm ISBN 978-2-7560-7226-5
Cart. 15,95 e env. Parution : novembre.
E2854435

Star wars. 3, La revanche des Sith
scénario Miles Lane ; d’après George Lucas ; dessin Doug Weathley ; couleur Chris Chuckry

Cet épisode, qui clôt la première trilogie, explique comment Anakin Skywalker s’est
rangé du côté obscur de la force pour devenir Dark Vador, pourquoi les chevaliers Jedi
ont disparu et ce qu’est devenue la mère de Leia et Luke. Avec un cahier additionnel.

Delcourt, 2015 Nouvelle édition 96 p. : ill. en coul. ; 27 x 18 cm ISBN 978-2-7560-7229-6
Cart. 14,95 e env. Parution : novembre.
E2854437

Star wars. 4, Un nouvel espoir
scénario Bruce Jones ; adapté d’après George Lucas ; dessin Eduardo Barreto

Luke Skywalker s’initie aux mystères de la force et devient l’espoir des forces de la liberté qui combattent l’armée de l’empereur. Avec un cahier additionnel.

Delcourt, 2015 Nouvelle édition 96 p. : ill. en coul. ; 27 x 18 cm ISBN 978-2-7560-7274-6
Cart. 14,95 e env. Parution : novembre.
E2854438

Star wars. 5, L’Empire contre-attaque
scénario Archie Goodwin ; d’après George Lucas ; dessin Al Williamson

Luke Skywalker est initié aux mystères de la Force. Sur Hoth, les forces rebelles subissent une défaite et fuient. Luke se rend sur Dagobah suite à un message télépathique
d’Obi Wan Kenobi. Comprend un cahier additionnel.

Delcourt, 2015 Nouvelle édition 96 p. : ill. en coul. ; 27 x 18 cm ISBN 978-2-7560-7275-3
Cart. 15,50 e env. Parution : novembre.
E2854439
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Star wars. 6, Le retour du Jedi
scénario Archie Goodwin ; d’après George Lucas ; dessin Al Williamson, Tom Palmer, Dave
Stevens

Luke Skywalker se rend sur Dagobah suite à un message télépathique d’Obi-Wan Kenobi. Luke et Léia arrachent Han Solo des griffes de Jabba the Hutt. Avec un cahier
additionnel.

Delcourt, 2015 Nouvelle édition 96 p. : ill. en coul. ; 27 x 18 cm ISBN 978-2-7560-7276-0
Cart. 14,50 e env. Parution : novembre.
E2854441

Star wars : chevaliers de l’Ancienne République. 3, Au coeur de la peur
scénario John Jackson Miller ; dessin Dustin Weaver, Brian Ching & Harvey Tolibao ; couleur
Michael Atiyeh, Jay David Ramos ; traduction Anne Capuron

Dans sa fuite, le jeune Jedi Zayne Carrick perd la trace de ses compagnons. Arrivé sur
le front, il est capturé avant d’avoir rempli sa mission et accusé du meurtre de ses compagnons padawans et d’être un espion mandalorien.

Delcourt, 2015 143 p. : ill. en coul. ; 27 x 18 cm ISBN 978-2-7560-7221-0
Cart. 15,95 e
E2680301

Star wars : Clone wars. 3, Dernier combat sur Jabiim (livre numérique)
scénario Haden Blackman, John Ostrander ; dessin Jan Duursema, Brian Ching ; couleurs
Brad Anderson ; traduit de l’américain par Anne Capuron

Obi-Wan Kenobi et son padawan, Anakin Skywalker, accompagnés d’un régiment de
clones, sont en mission sur l’hostile planète Jabiim. Alors que leur position devient critique à cause des orages incessants, la situation empire lorsque le Jedi disparaît, laissant
son apprenti gérer seul des soldats débutants.

Delcourt, 2015 108 p. : ill. en coul. ; 27 x 18 cm ISBN 978-2-7560-7222-7
Cart. 15,50 e
E2680304

Star wars : Clone wars. 4, Lumières et ténèbres
scénario John Ostrander ; dessin Jan Duursema ; traduit de l’américain par Anne Capuron ;
couleur Joe Wayne, Brad Anderson

Le Jedi Quinlan Vos et sa padawan Aayla Secura combattent deux dangereux ennemis
de la République : Aurra Sing, et le comte Dooku, leader des forces séparatistes. Une
fois de plus, les chevaliers Jedi voient à quel point il est difficile, même pour les plus
forts d’entre eux, de résister au côté obscur de la force.

Delcourt, 2015 (Contrebande). Nouvelle édition 144 p. : ill. en coul. ; 27 x 18 cm ISBN 978-2-7560-7247-0
Cart. 15,95 e env. Parution : décembre.
E2855221

Star wars : épisodes I à VI : l’intégrale
d’après George Lucas

Des prémices de la guerre des Clones à la chute de l’Empire, l’histoire de Star wars
s’est écrite à travers des combats, des trahisons et des sacrifices. Cette intégrale la raconte, des premiers pas d’Anakin Skywalker vers le côté obscur à la destruction de
l’Etoile noire, de la mythique guerre des Clones à la formation Jedi de Luke Skywalker.

Contient : La menace fantôme, scénario Henry Gilroy ; dessin Rodolfo Damaggio, Al Williamson. L’attaque des
clones, scénario Henry Gilroy ; dessin Jan Duursema, Ray Kryssing. La revanche des Sith, scénario Miles Lane ;
dessin Doug Weathley, etc.

Delcourt, 2015 624 p. : ill. en coul. ; 27 x 18 cm ISBN 978-2-7560-7340-8
Cart. 49,95 e env. Parution : novembre.
E2854443

Star wars : icones. 1, Han solo
Ron Marz ; dessins Davidé Fabbri, Sean Murphy ; mise en couleurs Michael Atiyeh
Album consacré à Han Solo, contrebandier au grand coeur.

Delcourt, 2016 128 p. : ill. en coul. ; 27 x 18 cm ISBN 978-2-7560-7480-1
Cart. 15,50 e env. A paraître : janvier.
E2855361

Star wars : l’ordre Jedi. 2, Actes de guerre
Randy Stradley ; dessins Davidé Fabbri, Christian Dalla Vecchia ; mise en couleurs Dave
McCaig

Les membres du Conseil Jedi interviennent sur une planète éloignée du système, face
aux belliqueux Yinchorri.

Delcourt, 2016 120 p. : ill. en coul. ; 27 x 18 cm ISBN 978-2-7560-2914-6
Cart. 14,95 e env. A paraître : janvier.
E2855362

Star wars : le côté obscur. 7, Boba Fett : mort et destruction
scénario John Wagner ; dessin & couleur Cam Kennedy ; traduit de l’anglais par Alex
Nikolavitch Racunina

Gorga le Hutt espère entrer dans les bonnes grâces d’Orko le H’unn afin d’obtenir la
main d’Anachro sa fille. Il fait appel à Boba Fett, tueur à gages redouté dans toute la
galaxie, et lui demande de tuer le pirate Bar-Kooda qui a déjà pillé trois des vaisseaux
d’Orko.

Delcourt, 2015 141 p. : ill. en coul. ; 27 x 18 cm ISBN 978-2-7560-7455-9
Cart. 14,95 e
E2876438

Star wars : legacy. 3, Les griffes du dragon
scénario John Ostrander & Jan Duursema ; dessin Jan Duursema ; couleur Brad Anderson ;
traduction Anne Capuron

Cade Skywalker est capturé par l’empereur Sith Dark Krayt, qui lui révèle sa véritable
identité et lui fait découvrir un chapitre inconnu de la vie d’Obi-Wan Kenobi. Le jeune
homme doit faire face à son passé et décider s’il veut assumer pleinement l’héritage
de son ancêtre Luke.

Delcourt, 2015 135 p. : ill. en coul. ; 27 x 18 cm ISBN 978-2-7560-7223-4
Cart. 15,95 e
E2680306
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Star wars : legacy. 4, Indomptable
scénario John Ostrander ; dessin Alan Robinson, Omar Francia, Jan Duursema ; couleur
Brad Anderson

Après son dernier revers face à l’héritier des Skywalker, le nouvel empereur Sith entend bien faire plier la galaxie sous sa volonté. L’Amiral Gar Stazi et son armada, ayant
échappé au massacre de la flotte de l’Alliance, multiplient les offensives meurtrières.

Delcourt, 2015 (Contrebande). Nouvelle édition 104 p. : ill. en coul. ; 27 x 18 cm ISBN 978-2-7560-7258-6
Cart. 14,50 e env. Parution : décembre.
E2855222

Star wars. L’Empire contre-attaque : épisode V
Disney ; d’après George Lucas

Trois ans après la destruction de l’Etoile noire, les forces impériales ont repris l’offensive contre l’Alliance rebelle. Alors que Dark Vador découvre la base secrète des combattants sur la planète Hoth, Luke, Han Solo, Leia et leurs compagnons sont obligés
de fuir.

Delcourt, 2015 (Contrebande) 72 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm ISBN 978-2-7560-7333-0
Cart. 12,50 e
E2680733

Star wars. L’Empire contre-attaque : épisode V (livre numérique)
Disney ; d’après George Lucas
Delcourt, 2015 (Contrebande) ISBN 978-2-7560-7873-1
9,99 e
E3016135

Star wars. Un nouvel espoir : épisode IV
Alessandro Ferrari ; d’après George Lucas ; illustrations Ken Chue, Roberto Santillo, Marco
Ghiglione, Stefano Attardi

En pleine guerre civile, la princesse Leia se procure des plans pouvant aider à la destruction de l’Etoile noire.

Delcourt, 2015 (Contrebande) 69 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm ISBN 978-2-7560-7332-3
Cart. 12,50 e
E2680537

Star wars. Un nouvel espoir : épisode IV (livre numérique)
Alessandro Ferrari ; d’après George Lucas ; illustrations Ken Chue, Roberto Santillo, Marco
Ghiglione, Stefano Attardi
Delcourt, 2015 (Contrebande) ISBN 978-2-7560-7788-8
9,99 e
E2865009

Star wars : chevaliers de l’Ancienne République. 3, Au coeur de la peur (livre
numérique)
scénario John Jackson Miller ; illustrations D. Weaver, Brian Ching & Harvey Tolibao ; couleur
Michael Atiyeh

Dans sa fuite, le jeune Jedi Zayne Carrick perd la trace de ses compagnons. Arrivé sur
le front, il est capturé avant d’avoir rempli sa mission et il est accusé du meurtre de
ses compagnons Padawans et d’être un espion mandalorien.

Delcourt, 2015 (Contrebande) ISBN 978-2-7560-4059-2
11,99 e
E2406787

Star wars : chevaliers de l’Ancienne République. 4, L’invasion de Taris
scénario John Jackson Miller ; dessin Bong Dazo & Dustin Weaver ; couleur Michael Atiyeh

Les Maîtres Jedi de Zayne Carrick ont poursuivi le jeune Padawan à travers toute la
galaxie. Mais la fuite de ce dernier risque de prendre fin à l’endroit même où elle avait
débuté : au temple Jedi de Taris

Delcourt, 2015 (Contrebande). Nouvelle édition 144 p. : ill. en noir et en coul. ; 27 x 18 cm ISBN 978-2-7560-7241-8
Cart. 15,95 e env. Parution : décembre.
E2855220

Star wars : Clone wars. 3, Dernier combat sur Jabiim (livre numérique)
scénario Haden Blackman ; illustrations Brian Ching ; traduit par Anne Capuron

Obi-Wan Kenobi et son padawan, Anakin Skywalkers, commandent un régiment de
clones sur la planète Jabiim, où se trouvent des ressources vitales pour les deux camps.
Privés de renforts à cause des orages incessants, ils deviennents des proies faciles
pour l’ennemi. La situation se dégrade un peu plus avec la disparition d’Obi-Wan, laissant Anakin diriger seul les Jedi inexpérimentés.

Delcourt, 2015 (Contrebande) ISBN 978-2-7560-3732-5
10,99 e
E2407093

Star wars : Dark Vador. 2, La prison fantôme
scénario Haden Blackman ; dessin Agustin Alessio

Alors que l’Empereur conforte son pouvoir, Dark Vador se charge d’élimer les survivants de la guerre des clones.

Delcourt, 2015 (Contrebande) 128 p. ; 27 x 18 cm ISBN 978-2-7560-7224-1
Cart. 15,50 e
E2680543

Star wars : Dark Vador. 2, La prison fantôme (livre numérique)
scénario Haden Blackman ; dessin Agustin Alessio
Delcourt, 2015 (Contrebande) ISBN 978-2-7560-7787-1
10,99 e
E2947933

Star wars : legacy. 3, Les griffes du dragon (livre numérique)
scénario John Ostrander et Jan Duursema ; dessin Jan Duursema ; couleur Brad Anderson

Il y a sept ans, le jeune Cade Skywalker a assisté au sacrifice de son père lors d’une
attaque Sith sur Ossus. Rempli de haine, le Padawan est devenu un criminel de renom,
jusqu’au jour où quelques Jedi fugitifs le convainquent de reprendre l’héritage des
Skywalker.

Delcourt, 2015 (Contrebande) ISBN 978-2-7560-3789-9
10,99 e
E2403171
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Star wars épisode VI. Le retour du Jedi
d’après George Lucas

Dark Vador et l’empereur de la galaxie ont fait construire une nouvelle étoile noire,
plus meurtrière encore que la précédente. Luke Skywalker mène les forces rebelles
pour le combat décisif et doit affronter son père pour l’arracher aux forces du mal.

Delcourt, 2015 (Contrebande) 72 p. : ill. en coul. ; 23 x 30 cm ISBN 978-2-7560-7334-7
Cart. 12,50 e env. Parution : novembre.
E2854426

Star wars rebels. 2
Walt Disney company

Un adolescent apprenti Jedi lutte aux côtés des rebelles du Ghost, vaisseau lancé contre
l’Empire galactique.

Delcourt, 2015 (Contrebande) 41 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm ISBN 978-2-7560-7220-3
Cart. 10,95 e
E2680536

Star wars rebels. 2 (livre numérique)
Walt Disney company
Delcourt, 2015 (Contrebande) ISBN 978-2-7560-7789-5
7,99 e
E2902385

Star wars : le côté obscur. 3, La quête de Vador
scénario Macan ; dessin Gibbons ; couleurs Angus McKie

Dark Vador, réchappé de l’explosion de l’Etoile noire, recherche à tout prix le jeune
pilote Luke Skywalker. Il pressent que ce soldat est susceptible de diriger les forces
rebelles et connaît le lien qui les relie.

Delcourt, 2015 (Légendes) Ill. en coul. ; 27 x 18 cm ISBN 978-2-7560-7625-6
Cart. 14,50 e
E2849677

Star wars. 4, Dark Vador et compagnie
Jeffrey Brown ; traduit de l’anglais par Cédric Perdereau

Le quotidien de la famille Vador mis en scène avec humour.

Huginn & Muninn, 2015 64 p. : ill. en coul. ; 17 x 17 cm ISBN 978-2-36480-377-0
Cart. 9,90 e
E2702766

La revanche du retour de la guerre du retour contre-attaque
textes, illustrations et couleurs Thierry Vivien

Thierry Vivien propose une parodie de Star wars, remettant en scènes ses personnages
fétiches dans des gags plus ou moins liés à l’actualité ou à son humour du jour.

Jungle, 2015 192 p. : ill. en coul. ; 22 x 16 cm ISBN 978-2-8222-0904-5
Br. 15,00 e env. Parution : novembre.
E2817380

Star wars. 3
Jason Aaron, John Cassaday, Kieron Gillen, Salvador Larroca
Panini comics, 2015 Ill. en coul. ; 26 x 17 cm ISBN 978-2-8094-5303-4
Br. 5,50 e
E2946532

Dark Vador. 1
scénario Kieron Gillen ; dessin Salvador Larroca ; couleurs Edgar Delgado ; traducteur
Makma, Mathieu Auverdin

La guerre entre l’Empire et l’Alliance rebelle vue par Dark Vador, dans des aventures
qui prennent place juste après les événements décrits dans l’épisode IV de la série de
longs métrages.

Panini comics, 2015 (100 % Star wars) Ill. en coul. ; 26 x 17 cm ISBN 978-2-8094-5040-8
Cart. 17,50 e
E2680625

Dark Vador. 1 (livre numérique)
scénario Kieron Gillen ; dessin Salvador Larroca ; couleurs Edgar Delgado ; traducteur
Makma, Mathieu Auverdin
Panini comics, 2015 (100 % Star wars) ISBN 978-2-8094-5493-2
9,99 e
E2947929

Kanan : le dernier padawan. 1
scénario Greg Weisman ; dessin Pepe Larraz

Avant que Kanan Jarrus n’ait rejoint l’équipage du Ghost, il se nommait Caleb Dume.
Il était un padawan entraîné par le maître Jedi Depa Billaba. Récit de ses aventures et
de la façon dont il parvint à survivre à la grande purge.

Panini comics, 2015 (100 % Star wars) 112 p. : ill. en coul. ; 26 x 17 cm ISBN 978-2-8094-5127-6
Cart. 14,95 e env. Parution : décembre.
E2855188

Princesse Leia. 1
scénario Mark Waid ; dessin Terry Dodson

Après l’ultime victoire de l’Alliance rebelle et la destruction de l’Etoile noire, Leia s’engage dans une mission au coeur du monde souterrain de Sullust où elle espère retrouver des survviants de son peuple.

Panini comics, 2015 (100 % Star wars) 112 p. : ill. en coul. ; 26 x 17 cm ISBN 978-2-8094-5068-2
Br. 13,00 e
E2854278

Star wars. 1
scénario Jason Aaron ; dessin John Cassaday ; couleurs Laura Martin ; traduction Thomas
Davier

Luke Skywalker et les rebelles viennent de remporter leur plus grande victoire en détruisant l’Etoile noire. Mais l’Empire n’est pas encore renversé. Décrit les événements
qui interviennent juste après l’épisode IV de la série de longs métrages.

Panini comics, 2015 (100 % Star wars) Ill. en coul. ; 26 x 17 cm ISBN 978-2-8094-5039-2
Cart. 17,50 e
E2680624
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Star wars. 1 (livre numérique)
scénario Jason Aaron ; dessin John Cassaday ; couleurs Laura Martin ; traduction Thomas
Davier
Panini comics, 2015 (100 % Star wars) ISBN 978-2-8094-5492-5
9,99 e
E2947928

Star wars, épisode VII : Le réveil de la force, Les Ruines de l’Empire
scénario Greg Rucka ; dessin Marco Checchetto

Le règne de l’Empereur Palatine vient de s’achever grâce à la victoire de l’Alliance rebelle. Mais les gouverneurs de l’Empire galactique conservent leur emprise sur la région de la Bordure extérieure. En l’absence d’un dirigeant, les Moffs tentent de s’emparer du pouvoir. Sortie du film au cinéma en décembre 2015.

Panini comics, 2015 (100 % Star wars) 128 p. : ill. en coul. ; 26 x 17 cm ISBN 978-2-8094-5268-6
Cart. 13,00 e env. Parution : décembre.
E2855189

ROMANS SF

Starwars. 6, La croisade noire du Jedi fou : intégrale
Timothy Zahn ; traduit de l’anglais par Michel Demuth

Depuis la chute de l’empereur, les débris de son armée se sont réorganisés sous le
commandement du grand amiral Thrawn. Celui-ci rencontre sur une planète reculée
Joruus C’baoth, le Jedi sombre, qui lui offre son aide. L’offensive des Impériaux se développe : un traître les renseigne…

Pocket, 2015 (Pocket. Star wars) 1280 p. ; 18 x 11 cm ISBN 978-2-266-26220-0
Br. 12,90 e
E2744742

Kenobi
John Jackson Miller

Sur Tatooine, planète désertique et reculée, vit Ben, un étranger barbu, énigmatique
et retiré. Mais des tensions éclatent entre des fermiers et une tribu d’Hommes des Sables, dirigée par un impitoyable chef de guerre. Ben, qui est en fait Obi-Wan Kenobi,
doit se résoudre à se mêler au combat, mettant en péril la mission qui l’avait amené
sur Tatooine.

Pocket, 2015 (Pocket. Star wars) 512 p. ; 18 x 11 cm ISBN 978-2-266-25599-8
Br. 8,80 e
E2684805

Kenobi (format ePub)
John Jackson Miller
Pocket, 2015 (Pocket. Star wars) ISBN 978-2-8238-4168-8
9,99 e
E2845523

Maul : prisonnier
Joe Schreiber

Dans un pénitencier de l’espace qui abrite les pires criminels de la galaxie, il s’agit de
tuer ou d’être tué. Les prisonniers s’affrontent dans des combats de gladiateurs, tandis
qu’un empire souterrain de paris tire profit de ce sport sanglant illicite.

Pocket, 2015 (Pocket. Star wars) 18 x 11 cm ISBN 978-2-266-25600-1
Br. 8,80 e
E2744808

Star wars : prélogie : intégrale épisodes I, II, III
Terry Brooks, R.A. Salvatore, Matthew Woodring Stover ; d’après George Lucas

Le parcours d’Anakin Skywalker, père de Luke et futur bras droit de l’empereur. L’itinéraire d’un enfant de neuf ans jeté dans la tourmente de l’histoire et qui devient un
Jedi.
Contient : La menace fantôme, L’attaque des clones, La revanche des Sith.

Pocket, 2015 (Pocket. Star wars) 1131 p. ; 19 x 13 cm ISBN 978-2-266-26219-4
Br. 12,90 e
E2744754

Star wars : intégrale épisodes IV, V, VI : trilogie fondatrice
George Lucas, Donald F. Glut, James Kahn ; traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Claude
Gilbert, Odile Ricklin

Les trois textes fondateurs de la saga de La guerre des étoiles, créée en 1977 par George
Lucas.
Contient : Un nouvel espoir : épisode IV. L’empire contre-attaque. Le retour du Jedi.

Pocket, 2015 (Pocket. Star wars) 639 p. ; 19 x 13 cm ISBN 978-2-266-26221-7
Br. 10,00 e
E2744756

BEAUX LIVRES

Effets spéciaux : deux siècles d’histoire
Pascal Pinteau

Cet ouvrage propose de redécouvrir l’histoire des effets spéciaux, depuis les premiers
trucages de Méliès aux innovations numériques des derniers Star wars et Marvel movies : maquillage, pyrotechnie, effets optiques, maquettes en 3D… Avec des témoignages
de spécialistes, cinéastes et designers.
Précédemment paru sous le titre : Effets spéciaux : un siècle d’histoires.

Bragelonne, 2015 750 p. : ill. en noir et en coul. ; 19 x 23 cm ISBN 978-2-35294-908-4
Rel. 55,00 e env. Parution : novembre.
E2815199

Générations science-fiction : de Flash Gordon à Matrix
Patrice Girod

Plus de 1 500 objets du cinéma de science-fiction collectionnés, photographiés et mis
en scène sont ici présentés par le spécialiste de Star wars en France.

Bragelonne, 2015 288 p. : ill. en noir et en coul. ; 24 x 32 cm ISBN 978-2-35294-916-9
Rel. 39,00 e env. Parution : novembre.
E2815200
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La vie secrète des Lego Star wars

Un album photographique qui, sur le ton de l’humour, détourne les personnages Lego
Star wars pour illustrer des scènes du quotidien.

Huginn & Muninn, 2015 Ill. en coul. ; 31 x 26 cm ISBN 978-2-36480-401-2
Cart. 29,95 e env. Parution : novembre.
E2858409

Mad présente Star wars

Compilation de caricatures et de parodies autour de la saga épique.

Urban comics, 2015 Ill. ISBN 978-2-36577-807-7
Br. 14,00 e env. Parution : décembre.
E2858307

LOISIRS CRÉATIFS
CUISINE

Coffret Star wars : les cookies contre-attaquent
Philippe Touboul et Nicolas Beaujouan

25 recettes de gâteaux : Darth cookies, sabres laser au chocolat, Jedi fortune cookies, etc.
Avec des emporte-pièces à l’effigie de Dark Vador, Tie-Fighter, Faucon Millenium et
R2-D2.

Hachette Pratique, 2015 (Heroes) 64 p. : ill. en coul. ; 21 x 12 cm ISBN 978-2-01-396407-4
Coffret 24,95 e
E2745644

DESSIN. COLORIAGES

Star wars : 100 coloriages anti-stress
illustrations Klem

Des dessins autour de l’univers de Star wars, dans un style belle époque, à colorier.

Hachette Pratique, 2015 (Art-thérapie) 128 p. : ill. ; 30 x 21 cm ISBN 978-2-01-220625-0
Br. 12,90 e
Star wars : l’univers de la saga à colorier
illustrations Ronan Toulhoat, Klem
E2683577

Cinquante dessins autour de l’univers de Star wars à colorier : X-Wing, croiseurs interstellaires, Dark Vador, Luke Skywalker, Yoda, etc.

Hachette Pratique, 2015 112 p. : ill. ; 36 x 26 cm ISBN 978-2-01-220628-1
Br. 16,95 e
E2683578

Points à relier Star wars
illustrations Jérémy Mariez

Cent dessins mettant en scène les personnages de Star wars à faire apparaître en reliant les chiffres entre eux puis à colorier.
Hachette Pratique, 2016 (Heroes) 128 p. : ill. ; 30 x 22 cm ISBN 978-2-01-146134-6

Br. 14,95 e env. A paraître : janvier.
E3044106

TRAVAUX MANUELS

Baby Star wars : mon bonnet de Yoda

Les instructions détaillées étape par étape pour maîtriser la technique du crochet et
réaliser un bonnet pour enfant inspiré de Yoda.

Dessain et Tolra, 2015 24 p. : ill. en coul. ; 17 x 12 cm ISBN 978-2-295-00576-2
Coffret 13,95 e
E2727882

Star wars : 16 créations au point de croix

Une quinzaine de projets inspirés par l’univers de Star wars à réaliser au point de
croix : coque d’iPhone, serviette de bain, badge, cadre… Chaque grille est accompagnée
d’une présentation des personnages, de l’évaluation de la difficulté et d’une liste du
matériel.

Dessain et Tolra, 2015 48 p. : ill. en noir et en coul. ; 21 x 18 cm ISBN 978-2-295-00562-5
Rel. 8,95 e.
E2820081

Star wars : 23 objets intergalactiques en perles à chauffer

Une vingtaine de modèles d’objets reprenant les personnages des films Star wars à
réaliser en perles à repasser : sous-verres, agitateurs, casque audio, cadre, badge…

Dessain et Tolra, 2015 32 p. ; 17 x 12 cm ISBN 978-2-295-00573-1
Coffret 13,95 e env. Parution : décembre.
E2727880

Star wars au point de croix

Une quinzaine de projets inspirés par l’univers de Star wars à réaliser au point de
croix : coque d’iPhone, serviette de bain, badge, cadre… Chaque modèle est accompagné d’une présentation des personnages, de la difficulté, de la liste du matériel et d’une
grille accessible à chacun.

Dessain et Tolra, 2015 48 p. : ill. en coul. ; 21 x 18 cm ISBN 978-2-295-00580-9
Cart. 13,95 e
E2727881

Star wars : créations galactiques

Des idées de créations (couture, collage, crochet, bricolage, etc.) dans l’univers de Star
wars, expliquées en pas à pas.

Huginn & Muninn, 2015 176 p. : ill. en coul. ; 31 x 24 cm ISBN 978-2-36480-391-6
Cart. 19,95 e
E2702788
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JEUX

Boîte à quiz Star wars
Philippe Touboul, Nicolas Beaujouan

Un parcours dans l’univers Star wars en 200 questions pour sauver la galaxie.

Hachette Pratique, 2015 (Heroes) Ill. en coul. ; 20 x 18 cm ISBN 978-2-01-396901-7
Coffret 30,00 e env. Parution : novembre.
E2745664

Star wars : manuel du stormtrooper, édité par l’Empire galactique
Nicolas Beaujouan

Des quiz et des énigmes pour s’immerger dans l’univers des forces de l’empire et devenir un vrai stormtrooper.

Hachette Pratique, 2015 (Heroes) 128 p. ; 21 x 15 cm ISBN 978-2-01-146115-5
Rel. 12,90 e.
E2576460

Star wars. Yoda et la force : le livre tu liras, tu plieras et tu exposeras

Cent citations, en version française et en version originale, de maître Yoda. Après avoir
été lu, l’ouvrage peut se plier en fonction de repères indiqués pour faire apparaître le
personnage en relief sur sa tranche.

Hachette Pratique, 2015 (Heroes) 208 p. ; 20 x 13 cm ISBN 978-2-01-146117-9
Rel. 14,95 e
E2745679

Star wars graphics : l’univers décrypté en infographie
Virgile Iscan

Des infographies pour tout savoir sur le vaste univers de Star wars : liens entre les
personnages, caractéristiques des vaisseaux, planètes visitées, droïdes, etc.

Hachette Pratique, 2015 (Heroes) 127 p. : ill. en coul. ; 22 x 16 cm ISBN 978-2-01-146120-9
Rel. 14,90 e
E2683576

Star wars. Star wars : que la fête soit avec vous !

Cet ouvrage propose six thématiques festives (soirée pyjama au palais, camping sur
Kamino, boum Etoile noire, etc.) inspirées de l’univers de Star wars : invitations, costumes, décorations, cuisine, jeux, etc.

Huginn & Muninn, 2015 64 p. : ill. en coul. ; 31 x 24 cm ISBN 978-2-36480-390-9
Cart. 14,95 e.
E2702779

LIVRES DE JEUNESSE
ACTIVITÉS ET JEUX

Où se cache Chewbacca ? Retrouve-le en parcourant la galaxie !
illustrations Ulises Farinas ; colorisation Ryan Hill ; texte Katrina Pallant ; traduction Mathieu
Auverdin, studio Makma

Un « cherche et trouve » autour de l’univers de Star wars, avec des personnages de la
saga à repérer parmi quinze scènes fourmillant de détails.

Hachette jeunesse-Disney, 2015 40 p. : ill. en coul. ; 32 x 23 cm ISBN 978-2-01-259627-6
Cart. 12,90 e
E2679272

Star wars : 50 missions pour devenir un pilote
Disney

Des jeux, des énigmes, des coloriages et des autocollants pour s’amuser dans l’univers
de Star wars.

Hachette jeunesse-Disney, 2015 72 p. : ill. en coul. ; 27 x 21 cm ISBN 978-2-01-259631-3
Br. 6,90 e.
E2679501

Star wars : boîte métal Dark Vador
Disney

Cette boîte métal à l’effigie de Dark Vador contient un livre de jeux et activités, un
carnet de stickers et une maquette en carton mousse de R2D2 à monter.

Hachette jeunesse-Disney, 2015 92 p. : ill. en coul. ISBN 978-2-01-259632-0
Coffret 18,00 e env. Parution : novembre.
E2679507

Star wars : coffret d’activités géant
Disney

Une valisette pour dessiner, peindre et décorer l’univers de Star wars, avec tout le matériel nécessaire.

Hachette jeunesse-Disney, 2015 2 vol. : ill. en noir et en coul. ISBN 978-2-01-176490-4
Valisette 17,99 e env. Parution : novembre.
E2791385

Star wars : combat de pouces avec sabres laser
Disney ; écrit par Pablo Hidalgo ; illustré par Chris Trevas et Chris Reiff ; traduction par
Mathieu Auverdin

Un guide pour revisiter le combat de pouces avec des sabres laser. Avec sept scènes
de combat et des règles différentes à chaque jeu.

Hachette jeunesse-Disney, 2015 14 p. : ill. en coul. ; 18 x 21 cm ISBN 978-2-01-204638-2
Spirale 9,90 e
E2679266

Star wars : construis R2D2
Disney

Des jeux et activités et un manuel de montage pour assembler la maquette de R2D2
grâce à six planches cartonnées avec les pièces prédécoupées.

Hachette jeunesse-Disney, 2015 24 p. : ill. en coul. ; 29 x 22 cm ISBN 978-2-01-204640-5
Cart. 14,95 e env. Parution : novembre.
E2679502
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Star wars : construis tes vaisseaux
Disney

Des jeux et activités et un manuel de montage pour assembler les maquettes de deux
vaisseaux mythiques de Star wars, grâce à douze planches cartonnées avec les pièces
prédécoupées : le X-Wing et la chasseur TIE.

Hachette jeunesse-Disney, 2015 32 p. : ill. en coul. ; 29 x 22 cm ISBN 978-2-01-204639-9
Cart. 19,95 e
E2679508

Star wars : jeux avec stickers : BB-8
Disney

A l’occasion de la sortie au cinéma de Star wars le réveil de la force, des jeux et des activités autour de l’univers de Star wars : dessins à compléter, devinettes et énigmes,
labyrinthes, etc. Avec des autocollants

Hachette jeunesse-Disney, 2015 16 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 x 21 cm ISBN 978-2-01-176494-2
Br. 3,95 e
E2876836

Star wars : jeux avec stickers, Kylo Ren
Disney

A l’occasion de la sortie au cinéma de Star wars le réveil de la force, des jeux et des activités autour de l’univers de Star wars : sudokus, dessins à compléter, devinettes et
énigmes, jeu des différences, etc. Avec des autocollants

Hachette jeunesse-Disney, 2015 Ill. en noir et en coul. ; 30 x 21 cm ISBN 978-2-01-176495-9
Br. 3,95 e
E2876835

Star wars : 1 000 stickers
Disney

Des autocollants à l’effigie de Star wars pour s’amuser avec Luke Skywalker, Han Solo
ou Dark Vador.

Hachette jeunesse-Disney, 2015 (1000 stickers) 112 p. : ill. en coul. ; 28 x 20 cm ISBN 978-2-01-259629-0
Br. 8,90 e
E2679500

Star wars : 4 000 stickers : jeux et coloriages
Disney

La découverte de l’univers de la saga grâce aux 4 000 autocollants, jeux et activités.

Hemma, 2015 (Star wars) 112 p. : ill. en coul. ; 27 x 22 cm ISBN 978-2-508-03068-0
Br. 10,50 e env. Parution : novembre.
E2870265

Star wars : cartes postales collector
Disney

Des cartes postales et des stickers de l’épisode VII de la saga.

Hemma, 2015 (Star wars) 22 p. : ill. en coul. ; 16 x 12 cm ISBN 978-2-508-03102-1
Br. 6,50 e
E2870285

Star wars : ma pochette galactique
Disney

Cette pochette comprend un livre de jeux, un livre de coloriage, deux posters géants,
des masques et des stickers sur le thème de la célèbre saga.

Hemma, 2015 (Star wars) 2 vol. : ill. en noir et en coul. ; 31 x 23 cm ISBN 978-2-508-03065-9
Pochette 9,95 e
E2684150

Star wars, voyage vers l’épisode VII : mon livre de stickers (droïdes)
Disney

Plus de 400 autocollants de la saga pour personnaliser ses cahiers, ses classeurs, ses
dessins, etc. Avec un grand poster.

Hemma, 2015 (Star wars) 16 p. : ill. en coul. ; 30 x 21 cm ISBN 978-2-508-03096-3
Br. 4,95 e
E2870270

Star wars, voyage vers Star wars, le réveil de la force : mon livre de stickers
Disney
Hemma, 2015 (Star wars) Ill. en coul. ; 30 x 21 cm ISBN 978-2-508-03095-6
Br. 4,95 e
E2864964

Star wars, mon livre de vaisseaux de l’espace : réalise de superbes avions en papier !
Disney

Modèles d’avions en papier à construire sur le thème des vaisseaux du film Star wars.

Hemma, 2015 (Star wars) 30 x 22 cm ISBN 978-2-508-03091-8
Br. 3,95 e
E2864963

C-3PO, coloriages & activités : d’une galaxie lointaine… très lointaine
Disney

Des dessins à colorier et des activités liées aux personnages de la saga. La couverture
du livre se transforme en masque du droïde de protocole C-3PO.

Hemma, 2015 (Star wars) (Coloriage-masque) 24 p. : ill. ; 28 x 24 cm ISBN 978-2-508-03025-3
Br. 3,95 e
E2870263

Star wars, Boba Fett : coloriages & activités
Disney

Des dessins à colorier et des activités liées aux personnages de la saga. La couverture
du livre se transforme en masque du mystérieux chasseur de primes Boba Fett.

Hemma, 2015 (Star wars) (Coloriage-masque) 24 p. : ill. ; 28 x 24 cm ISBN 978-2-508-03026-0
Br. 3,95 e
E2870262
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Star wars, Kylo Ren : coloriages & activités
Disney

Des dessins à colorier et des activités liées aux personnages de la saga. La couverture
du livre se transforme en masque du méchant Kylo Ren.

Hemma, 2015 (Star wars) (Coloriage-masque) 24 p. : ill. ; 28 x 24 cm ISBN 978-2-508-03098-7
Br. 3,95 e
E2870277

Star wars, Dark Vador : mon livre de jeux et de coloriages
Disney
Des jeux et des coloriages pour les fans de la saga.

Hemma, 2015 (Star wars) (Mon livre de jeux et coloriages) 96 p. : ill. ; 29 x 21 cm ISBN 978-2-508-03092-5
Br. 5,50 e
E2870268

Star wars, Yoda : mon livre de jeux et de coloriages
Disney
Des jeux et des coloriages pour les fans de la saga.

Hemma, 2015 (Star wars) (Mon livre de jeux et coloriages) 96 p. : ill. ; 29 x 21 cm ISBN 978-2-508-03093-2
Br. 5,50 e
E2870267

Star wars, voyage vers l’épisode VII, le réveil de la Force : bloc de jeux
Disney
Des jeux et des tatouages qui s’enlèvent à l’eau, des Star War Rebels.

Hemma, 2016 (Star wars) (Tattoos bloc) 66 p. : ill. en coul. ; 20 x 14 cm ISBN 978-2-508-03112-0
Br. 5,00 e env. A paraître : janvier.
E2870305

Lego Star wars, combats l’Empire ! : l’album des autocollants

Plus de 200 autocollants dans l’univers de Lego Star wars, pour s’amuser en s’inspirant
de la lutte entre Jedi et Sith.

Huginn & Muninn, 2015 32 p. : ill. en coul. ; 28 x 22 cm ISBN 978-2-36480-363-3
Br. 6,90 e
E2702750

Lego Star wars, la chute de la République : l’album des autocollants

Plus de 200 autocollants dans l’univers de Lego Star wars pour s’amuser en s’inspirant
de la lutte entre Jedi et Sith.

Huginn & Muninn, 2015 32 p. : ill. en coul. ; 28 x 22 cm ISBN 978-2-36480-362-6
Br. 6,90 e
E2702748

Star wars, Rebels : cherche et trouve
illustrations Art Mawhinney ; traduit de l’anglais par Agnès Girard

Un cherche et trouve sur le thème de la série télévisée dérivée de la saga Star wars.

PI Kids Editions, 2015 (Cherche et trouve) 20 p. : ill. en coul. ; 31 x 26 cm ISBN 978-1-5037-0301-8
Cart. 6,95 e
E2703243

Star wars, voyage vers Star wars : Le réveil de la force
Art Mawhinney

Un cherche et trouve sur le thème du septième épisode de la série Star wars.

PI Kids Editions, 2015 (Cherche et trouve) 20 p. : ill. en coul. ; 31 x 26 cm ISBN 978-1-5037-0304-9
Cart. 6,95 e
E2703241

Star wars, The force awakens

Un cherche et trouve sur le thème du septième opus de la saga Star wars.

PI Kids Editions, 2015 (Cherche et trouve) 24 p. : ill. ; 31 x 26 cm ISBN 978-1-5037-0421-3
Rel. 6,95 e env. Parution : décembre.
E2703246

Star wars, The force awakens : mon sabre laser de jedi

Un livre à animer avec un module de six effets sonores sur le thème du septième opus
de la série Star wars.

PI Kids Editions, 2015 12 p. ; 23 x 20 cm ISBN 978-1-5037-0455-8
Cart. 11,95 e env. Parution : décembre.
E2703245

Star wars en ombres et en lumières
Disney

Ce coffret contient une histoire des héros de la saga Star wars dans un album pop-up,
ainsi qu’une lampe torche musicale qui permet de voir les illustrations en 3D.
PI Kids Editions, 2016 (Les coffrets Pi Kids) 10 p. : ill. en coul. ; 16 x 13 cm ISBN 978-1-5037-0564-7

Coffret 10,95 e env. A paraître : mars.
E3095479

ROMANS

Star wars. 1, La menace fantôme : le roman du film
traduit de l’américain par Lucile Galliot

La République est corrompue. La reine Amidala résiste à la puissante Fédération du
commerce qui impose de lourdes taxes. Envoyés par le Sénat pour régler cette affaire,
les chevaliers Jedi Qui-Gon-Jinn et Obi-Wan Kenobi découvrent qu’une attaque de la
Fédération est imminente.

Hachette Jeunesse, 2016 (Bibliothèque verte. Plus). Nouvelle édition Ill. en coul. ; 18 x 13 cm ISBN 978-2-01-231856-4
Cart. 5,70 e env. A paraître : janvier.
E2947407

Star wars. 2, L’attaque des clones : le roman du film

Le sénateur Padmé Amidala, ex-reine Naboo, échappe de justesse à un attentat. Elle
est mise sous la protection d’Obi-Wan Kenobi et d’Anakin Skywalker, vieilles connaissances de Padmé. Une mystérieuse chasseuse de primes a pour mission d’éliminer
Padmé, mais elle échoue et se fait tuer. Le conseil des Jedi charge Obi-Wan d’enquêter
sur l’identité du commanditaire.

Hachette Jeunesse, 2016 (Bibliothèque verte. Plus) 192 p. : ill. en coul. ; 18 x 13 cm ISBN 978-2-01-231869-4
Cart. 5,70 e env. A paraître : février.
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E2947423

Star wars. 3, La revanche des Sith : le roman du film

Alors que la guerre des Clones fait rage, Palpatine s’oppose franchement au conseil
Jedi. Anakin Skywalker est pris entre deux feux et ne sait quelle conduite tenir. Séduit
par le côté obscur de la Force, il prête finalement allégeance à Dark Sidious et devient
Dark Vador. Les seigneurs Sith décident alors d’exterminer tous les Jedi. Seuls Yoda et
Obi Wan échappent au massacre.

Hachette Jeunesse, 2016 (Bibliothèque verte. Plus) 192 p. : ill. en coul. ; 18 x 13 cm ISBN 978-2-01-231885-4
Rel. 5,70 e env. A paraître : mars.
E2947439

Star wars. 4, Un nouvel espoir
traductionThierry Arson et Lucile Galliot

Alors que la guerre civile fait rage, la princesse Leia tente de faire parvenir les plans
d’une station spatiale invulnérable au Jedi Obi-Wan Kenobi. Le robot assigné à cette
mission échoue sur la planète Tatooine, chez le jeune Luke Skywalker. Ce dernier se
met en quête du Jedi.

Hachette Jeunesse, 2015 (Bibliothèque verte. Plus) 190 p. : ill. en noir et en coul. ; 18 x 13 cm ISBN 978-2-01-231706-2
Br. 5,70 e
E2676752

Star wars. 5, L’Empire contre-attaque
traduction Catherine Kalengula

Trois ans après la destruction de l’Etoile noire, les forces impériales ont repris l’offensive contre l’Alliance Rebelle. Dark Vador découvre la base secrète de l’Alliance. Luke,
Han Solo, Leia et leurs compagnons sont obligés de fuir.

Hachette Jeunesse, 2015 (Bibliothèque verte. Plus) 190 p. : ill. en coul. ; 18 x 13 cm ISBN 978-2-01-231707-9
Cart. 5,70 e
E2676754

Star wars. 6, Le retour du Jedi
traduction Elizabeth Barféty

Tandis que Luke et ses amis tentent de sauver Han Solo des griffes de Jabba le Hutt,
Dark Vador et l’empereur construisent une nouvelle Etoile noire.

Hachette Jeunesse, 2015 (Bibliothèque verte. Plus) 188 p. : ill. en coul. ; 18 x 13 cm ISBN 978-2-01-231708-6
Br. 5,70 e
E2676755

Star wars : coffret Trilogie d’origine
Hachette Jeunesse, 2015 (Bibliothèque verte. Plus) 3 vol. : ill. en coul. ; 18 x 12 cm ISBN 978-2-01-231712-3
Coffret 17,10 e
E2676761

Star wars rebels. 10
Disney
Hachette Jeunesse, 2015 (Bibliothèque verte. Plus) 128 p. : ill. en coul. ; 18 x 12 cm ISBN 978-2-01-146317-3
Rel. 5,00 e env. Parution : décembre.
E2769777

Star wars rebels. 11
Disney

L’équipage rebelle poursuit ses aventures à bord du Ghost.

Hachette Jeunesse, 2016 (Bibliothèque verte. Plus) 128 p. : ill. en coul. ; 18 x 13 cm ISBN 978-2-01-231866-3
Cart. 5,00 e env. A paraître : février.
E2947418

Star wars rebels. 9, L’académie secrète
Disney
Hachette Jeunesse, 2015 (Bibliothèque verte. Plus) 192 p. : ill. en coul. ; 18 x 12 cm ISBN 978-2-01-231703-1
Br. 5,00 e
E2676749

Star wars. 4, Un nouvel espoir
Disney ; texte de Ryder Windham ; basé sur une histoire de George Lucas ; illustré par Brian
Rood ; traduit par Lucile Galliot

Luke Skywalker fait l’acquisition d’un droïde étrange, qui doit à tout prix livrer un
message très important à Obi-Wan Kenobi. Le jeune fermier se lance dans une très
grande aventure en aidant R2-D2 à accomplir sa mission.

Hachette jeunesse-Disney, 2015 81 p. : ill. en coul. ; 27 x 22 cm ISBN 978-2-01-260020-1
Cart. 10,90 e
E2577999

Star wars. 5, L’Empire contre-attaque
Disney ; texte de Ryder Windham ; basé sur une histoire de George Lucas ; d’après le
scénario de Lawrence Kasdan et Leigh Brackett ; illustré par Brian Rood ; traduit par Lucile
Galliot

L’étoile noire a été détruite par Luke et ses amis, mais l’Empire continue à lutter contre
les rebelles. Le jeune Skywalker commence à suivre les enseignements de maître Yoda
afin de devenir un Jedi. Mais il doit interrompre son entraînement pour affronter Dark
Vador, qui retient ses compagnons prisonniers.

Hachette jeunesse-Disney, 2015 80 p. : ill. en coul. ; 27 x 22 cm ISBN 978-2-01-260021-8
Cart. 10,90 e
E2578000

Star wars. 6, Le retour du Jedi
Disney ; texte de Ryder Windham ; basé sur une histoire de George Lucas ; d’après le
scénario de Lawrence Kasdan et Leigh Brackett ; illustré par Brian Rood ; traduit par Lucile
Galliot

Luke part libérer Han Solo, prisonnier de Jabba le Hutt et prévoit ensuite de détruire
le générateur du bouclier de l’étoile de la mort. Mais pour cela, il doit affronter son
père.

Hachette jeunesse-Disney, 2015 80 p. : ill. en coul. ; 27 x 22 cm ISBN 978-2-01-260022-5
Cart. 10,90 e
E2578001
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Star wars : Faucon Millénium
Disney

Un album avec découpes et papier transparent pour visiter l’intérieur du Faucon Millénium et découvrir plein d’informations sur le vaisseau, ainsi que des conseils de pilotage de Han Solo.

Hachette jeunesse-Disney, 2015 22 p. : ill. en coul. ; 28 x 31 cm ISBN 978-2-01-260017-1
Cart. 19,95 e
E2679503

Star wars : les aventures de Luke Skywalker, chevalier Jedi
texte de Tony DiTerlizzi ; illustrations de Ralph Mcquarrie ; d’après l’histoire de George Lucas

L’histoire de Luke Skywalker et de son combat contre les forces du mal à travers la trilogie originelle Star wars.

Hachette jeunesse-Disney, 2015 68 p. : ill. en coul. ; 24 x 31 cm ISBN 978-2-01-260018-8
Rel. sous jaquette 14,90 e
E2679509

Lego Star wars. Les missions secrètes de Yoda
Ace Landers ; traduit de l’anglais par Cédric Perdereau

Des histoires et des anecdotes issues de l’univers Lego Star wars. Avec des quiz et des
défis pour tester ses connaissances.

Huginn & Muninn, 2015 63 p. : ill. en coul. ; 21 x 15 cm ISBN 978-2-36480-292-6
Cart. 7,95 e
E2331572

Star wars, l’académie Jedi. 1, Une nouvelle école
Jeffrey Brown ; traduction de l’anglais Cédric Perdereau

Un jeune padawan admis à l’académie Jedi raconte son année dans un journal.

Huginn & Muninn, 2015 160 p. : ill. ; 22 x 15 cm ISBN 978-2-36480-234-6
Cart. 12,95 e
E2089025

Star wars, l’académie Jedi. 2, Le retour du padawan
Jeffrey Brown ; traduction de l’anglais par Cédric Perdereau

Roan rentre à l’académie Jedi pour sa deuxième année d’études. Il retranscrit dans
son journal sa vie plus ou moins drôle de collégien.

Huginn & Muninn, 2015 176 p. : ill. ; 22 x 15 cm ISBN 978-2-36480-339-8
Cart. 12,95 e
E2643757

Star wars. Le manuel du Jedi
Daniel Wallace

Ce manuel permet de découvrir tous les secrets des chevaliers Jedi : l’histoire de l’ordre,
la hiérarchie Jedi, la maîtrise de la force, les techniques du combat au sabre laser…

Larousse, 2015 Nouvelle édition 160 p. ; 22 x 16 cm ISBN 978-2-03-590615-1
Rel. 16,50 e
E2724252

Star wars. Les carnets de l’empire
Daniel Wallace

Rédigé par l’empereur Palpatine, annoté par les Rebelles, cet ouvrage dévoile les secrets
des forces armées impériales, des Stormtroopers et de la 501e légion. Il explique également la doctrine de l’Empire et dévoile les plans de l’Etoile noire.

Larousse, 2015 160 p. ; 21 x 15 cm ISBN 978-2-03-590519-2
Rel. 16,50 e
E2724231

Star wars épisode IV. Un nouvel espoir
Alexandra Bracken

Luke Skywalker, un jeune fermier, découvre le message de détresse de la princesse
Leia, capturée par Dark Vador, le maître de l’Etoile Noire. Le message le met sur la
piste d’un certain Obi-Wan Kenobi, un Chevalier Jedi.

Pocket jeunesse, 2015 (Pocket jeunesse) 21 x 14 cm ISBN 978-2-266-26062-6
Br. 10,90 e
E2620864

Star wars épisode V : l’Empire contre-attaque : alors comme ça, tu veux être un Jedi ?
Adam Gidwitz ; d’après un scénario et une histoire de George Lucas, Lawrence Kasdan et
Leigh Brackett ; traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Sandy Julien

Trois ans après la destruction de l’Etoile noire, les forces impériales ont repris l’offensive contre l’Alliance Rebelle. Dark Vador découvre la base secrète de l’Alliance. Luke,
Han Solo, Leia et leurs compagnons sont obligés de fuir. Le jeune Padawan part sur
Dagobah pour poursuivre son entraînement de Jedi auprès de maître Yoda.
Pocket jeunesse, 2015 (Pocket jeunesse) 237 p. ; 21 x 13 cm ISBN 978-2-266-26063-3

Br. 10,90 e
Star wars épisode VI. Le retour du Jedi
Tom Angleberger
E2620865

Luke Skywalker et la princesse Leia doivent délivrer Han Solo, prisonnier de son bloc
de carbonite, des griffes de Jabba le Hutt. Ce n’est qu’une fois cette mission remplie
que nos héros pourront prendre part à l’ultime bataille contre l’Empire, celle dont dépend le sort de la galaxie et celle qui verra Luke affronter son père en duel.

Pocket jeunesse, 2015 (Pocket jeunesse) 21 x 13 cm ISBN 978-2-266-26064-0
Br. 10,90 e
E2870250

Voyage vers Star wars, épisode VII. Le réveil de la force. 1, La cavale du
contrebandier
Greg Rucka

Han Solo et Chewbacca embarquent pour une nouvelle aventure à bord du Faucon
Millenium pour une mission secrète de la Rébellion.

Pocket jeunesse, 2015 (Pocket jeunesse) 21 x 14 cm ISBN 978-2-266-26258-3
Br. 9,90 e
E2684853
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Voyage vers Star wars, épisode VII. Le réveil de la force. 2, L’arme du Jedi
Jason Fry

Luke Skywalker, avec ses compagnons fidèles, C-3PO et RD-D2, atterrit sur une mystérieuse planète. Son exploration va le conduire à un étrange nouvel ennemi, et ces
lieux inconnus deviendront le théâtre de son premier duel au sabre laser.

Pocket jeunesse, 2015 (Pocket jeunesse) 21 x 14 cm ISBN 978-2-266-26259-0
Br. 9,90 e
E2870255

Voyage vers Star wars, épisode VII. Le réveil de la Force. 3, Cible mouvante
Cecil Castellucci, Jason Fry

La princesse Leia mène un groupe éclectique de rebelles dans une dangereuse mission
contre l’Empire galactique.

Pocket jeunesse, 2015 (Pocket jeunesse) 21 x 14 cm ISBN 978-2-266-26260-6
Br. 9,90 e
E2870258

Voyage vers Star wars, épisode VII. Le e réveil de la Force. 4, Etoiles perdues
Claudia Gray

Ciena Ree et Thane Kyrell sont comme des frères. L’un rejoint l’armée de l’Empire et
l’autre se bat au sein de la Rébellion. Ils sont désormais ennemis et doivent combattre
l’un contre l’autre.

Pocket jeunesse, 2015 (Pocket jeunesse) ISBN 978-2-266-26261-3
Br. 9,90 e env. Parution : décembre.
E2870654

DOCUMENTAIRES

Les Jedi

Un ouvrage illustré pour découvrir l’ordre des chevaliers Jedi et ses représentants
dans la saga Star wars.

Fleurus, 2015 (Grande imagerie Star wars) 32 p. : ill. en coul. ; 30 x 24 cm ISBN 978-2-215-14325-3
Cart. 7,95 e
E2767230

Les Sith

Un ouvrage illustré pour découvrir les adeptes du côté obscure de la force, les Sith,
dans la saga Star wars.

Fleurus, 2015 (Grande imagerie Star wars) 32 p. : ill. en coul. ; 30 x 24 cm ISBN 978-2-215-14396-3
Cart. 7,95 e
E2767231

Star wars collection
Disney
Hachette jeunesse-Disney, 2015 ISBN 978-2-01-176497-3
Br. 19,99 e.
E2876826

Star wars papertoys : personnages à construire
Disney

Des personnages de Star wars en papier, prédécoupés et prépliés, à construire pour
revivre les scènes les plus marquantes de la saga. Avec des décors, des explications
sur le montage ainsi que des informations sur les personnages.

Hemma, 2015 (Papertoys) 24 p. : ill. en coul. ; 28 x 22 cm ISBN 978-2-508-03097-0
Br. 6,50 e
E2870271

Lego Star wars : le coffret des rebelles

Ce coffret rassemble une version abrégée de l’encyclopédie illustrée Lego Star wars,
deux albums de stickers et un vaisseau à construire.
Contient : Lego Star wars : l’encyclopédie illustrée, Simon Beecroft ; consultant Jeremy Beckett ; traduit de l’anglais
(Grande-Bretagne) par Cédric Perdereau.

Huginn & Muninn, 2015 3 vol. : ill. en coul. ; 22 x 18 cm ISBN 978-2-36480-365-7
Br. 24,95 e env. Parution : novembre.
E2858411

Star wars : l’encyclopédie absolue
Ryder Windham ; adaptation Clément Alain

Un document analysant l’histoire de la saga. Les coulisses et les étapes de fabrication
de chacun des 6 épisodes, ainsi que les produits dérivés et la mise en scène de la technologie. Une étude sur la construction du film à partir des archives de Lucasfilm.

Nathan Jeunesse, 2015 (Star wars). Nouvelle édition 200 p. : ill. ; 31 x 26 cm ISBN 978-2-09-254065-7
Cart. 24,90 e
E1458984

Star wars : les héros de la saga
Simon Beecroft ; traduit de l’anglais par Alain Clément

Documentaire sur les personnages des 6 films Star wars.

Nathan Jeunesse, 2015 (Star wars) 208 p. : ill. en coul. ; 24 x 19 cm ISBN 978-2-09-253865-4
Cart. 16,00 e
E1301519

Star wars Jedi : ton guide pour devenir maître Jedi : livre activités. 1

Chaque volume porte sur une trilogie et rassemble des fiches détaillées consacrées
aux personnages, aux vaisseaux et aux scènes marquantes. Avec de nombreuses pages
de jeux pour tester ses connaissances et se divertir.

Panini Kids, 2015 96 p. : ill. en coul. ; 29 x 21 cm ISBN 978-2-8094-5399-7
Cart. 12,50 e env. Parution : décembre.
E2855195

Star wars Jedi : ton guide pour devenir maître Jedi : livre activités. 2

Chaque volume porte sur une trilogie et rassemble des fiches détaillées consacrées
aux personnages, aux vaisseaux et aux scènes marquantes. Avec de nombreuses pages
de jeux pour tester ses connaissances et se divertir.

Panini Kids, 2015 96 p. : ill. en coul. ; 29 x 21 cm ISBN 978-2-8094-5400-0
Cart. 12,50 e env. Parution : décembre.
E2855196
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