La science dans Star Wars : Ce qui se cache derrière la
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Brake, Mark. Auteur | Chase, John. Auteur
Edité par De Boeck supérieur. Louvain-La-Neuve (Belgique) - 2020
Vous êtes fan des épisodes de la saga " Star Wars " ? Et si la science vous livrait
quelques secrets pour savoir ce qui se cache derrière la Force, le sabre laser, les
voyages intergalactiques et par le mystère qui se cache derrière la Force. Mais dans
quelle mesure le monde de " Star Wars " est-il enraciné dans la réalité ? Pourrions-nous
voir certaines des inventions extraordinaires se matérialiser dans notre monde ? " La
science dans Star Wars " est une lecture divertissante qui permet de comprendre
facilement comment des concepts de physique, tels que les trous noirs et la théorie de
la relativité d'Einstein, s'appliquent à l'univers de " Star Wars ".
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Star Wars Cantina
Livre
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Explorez la galaxie, de Tatooine à Takodana, en passant par Bespin, Mustafar ou
encore Jakku ! Ces 40 recettes inspirées des nombreuses planètes traversées par les
héros de la saga Star Wars ont été concoctées spécialement pour vous faire retrouver
leur particularité dans votre assiette
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Star Wars : les costumes : la trilogie originale
Livre
Alinger, Brandon
Edité par Huginn & Muninn. Paris - 2015
La première trilogie Star Wars imprègne notre culture depuis plusieurs décennies. Les
trois premiers films ont traduit le conflit mythologique entre le bien et le mal en termes
de lumière et d'obscurité ; les personnages qui peuplaient cette galaxie lointaine, très
lointaine, eux, ont changé notre façon de voir les rebelles, les princesses et les
vauriens. L'impression indélébile qu'ils nous ont laissée tient en grande partie aux
scripts, aux décors et bien sSr à leurs costumes. Des armures en plastique lisse des
stormtroopers aux tenues anonymes et complexes des chasseurs de primes, en

passant par les étoffes simples des Jedi, ces habits fonctionnels et délibérément
discrets prêtaient au monde fictif un air d'authenticité qui a attiré le public et l'a captivé
pour toujours. Presque quarante ans après, avec le concours de LucasBooks et de
Lucasfilm Archives, les costumes d'Un nouvel espoir, de L'Empire contre-attaque et du
Retour du Jedi reprennent du service. Star Wars Costumes : la trilogie associe de
toutes nouvelles photos aux études et illustrations de Ralph McQuarrie, John Mollo et
Nilo Rodis-Jamero. On trouve aussi dans ces pages des photos de tournage et des
entretiens récents avec les stylistes, les costumiers et les couturiers. Cette présentation
inclut toutes les tenues les plus emblématiques, de Dark Vador, Luke Skywalker, Han
Solo et la princesse Leia aux stormtroopers en passant par Boba Fett, les pilotes
rebelles, C-3PO, R2-D2 et les officiers impériaux. On y découvre aussi de nombreux
détails jusqu'alors inconnus, les matériaux et textiles et toute l'histoire de leur
fabrication.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
225 p.
Date de publication
2015
Contributeurs
Rodis-Jamero, Nilo. Préfacier, etc.
Rodgers, Aggie. Préfacier, etc.
Mollo, John. Préfacier, etc.
McDonald, Joseph
Cotes
791.438 ALI
Sections
Images et Sons
ISBN
978-2-36480-338-1
Sujet(s)
Cinéma -- costume
Classification
Cinéma
Genre
Science-fiction
Space opéra
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE

Images et Sons

791.438 ALI

Journal d'une princesse / Carrie Fisher
Livre
Fisher, Carrie
Edité par Fantask. Paris - 2017
En 2015, alors qu'elle reprenait le rôle de la princesse Leia pour une nouvelle trilogie,
Carrie Fisher a retrouvé son journal intime tenu pendant le tournage de La Guerre des
étoiles. Elle y a relu ses réflexions de toute jeune fille sur l'incroyable aventure qu'elle
vivait alors et ses poèmes d'amour mélancoliques. Ce Journal d'une princesse révèle
pour la toute première fois des extraits de ces carnets secrets, dévoilant ainsi ce qu'il
s'est vraiment passé sur le plateau (et dans les coulisses) d'un des films les plus
célèbres de tous les temps. Une autobiographie débordante d'humour et pleine
d'émotion racontant la vie de celle qui est devenue à jamais la princesse de tous les
coeurs de la Galaxie.
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Star Wars : graphics / Virgile Iscan
Livre
Iscan, Virgile
Edité par Hachette Pratique - 2015
Le vaste univers de Star Wars décrypté en infographie. Quel est le diamètre de
Coruscant ?Combien de tenues différentes Leia a-t-elle portées ?Quels sont tous les
modèles de sabres lasers connus ?Combien de personnes peut contenir la Cantina ?
Toutes les réponses en un clin d'oeil grâce au traitement infographique de toutes les
informations.
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Star Wars : Une saga, un mythe
Livre
Aknin, Laurent
Edité par Editions Vendémiaire. Paris - 2015
Star Wars, ce sont d'abord deux trilogies, bientôt trois, qui figurent parmi les plus grands
succès de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui mondialement connue, la saga de George
Lucas, dont on ne compte plus les prolongements sous forme de bandes dessinées,
jeux ou romans, a fasciné des générations de spectateurs et de lecteurs. Car Star Wars
s'est patiemment constitué au fil des oeuvres : un univers extraordinairement complexe,
qui invite à d'infinies lectures, analyses et rêveries. Avec ses personnages archétypaux
-la Princesse, le Chevalier, l'Empereur -, sa quête métaphysique - le combat de l'Ombre
et de la Lumière -, ses péripéties... Déchiffrer ce conte des temps modernes,
comprendre son esthétique, suivre les grands mythes qui le structurent, c'est toucher au
plus vieux fonds légendaire de notre humanité.
Note
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Paris 3 (jusqu'en 2005)
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Génération Jedi : sur les traces de George Lucas / Baptiste
Schweitzer, Matthieu Mondoloni
Livre
Schweitzer, Baptiste | Mondoloni, Matthieu
Edité par France info - 2015
La saga Star Wars a influencé des pans entiers de notre société : conquête spatiale,
cinéma, religion, merchandising... En partant sur les traces de George Lucas pour une
série radio diffusée sur France Info, Baptiste Schweitzer et Matthieu Mondoloni nous
font découvrir l'héritage de La Guerre des étoiles et comment Star Wars a changé le
monde. Génération Jedi est le récit de cette quête : un road movie pop au coeur de
l'Amérique.
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La guerre des étoiles : la saga Star Wars vue de France /
Antoine Bardet, Stéphane Faucourt, Jérôme Wybon
Livre
Bardet, Antoine | Faucourt, Stéphane | Wybon, Jérôme
Edité par Huginn & Muninn. Paris - 2015
L'événement de l'année: la première création 100% originale autorisée par George
Lucas en dehors des frontières américaines. Pour fêter la sortie de l'épisode VII, ce livre
inédit raconte pour la première fois l'histoire de la saga vue de France: sa réception,
ses adaptations (noms des personnages, doublages...), ses curiosités (Dorothée
chantant les Ewoks...), ses jouets mythiques, ses produits dérivés... De 1977 à nos
jours, suivez Dark Vador, Yan Solo, Chiquetabbac, Luc Skywalker, Z6PO et tous les
autres comme seuls les Français les connaissent. Et l'Hexagone s'éveilla à la Force...
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people vs George Lucas (The) / Alexandre O. Philippe
DVD
Philippe, Alexandre O.. Metteur en scène ou réalisateur | Hegel, Jon. Compositeur
Edité par Initiative Cinéma One. Paris - 2011
George Lucas est sans aucun doute l'un des réalisateurs les plus critiqués de l'histoire
du cinéma. Pourquoi tant de fans de Star Wars lui ont-ils tourné le dos lors des sorties
DVD des éditions spéciales ? Cet hilarant documentaire enquête pour répondre à de
nombreuses questions sur les choix et les principes du réalisateur de Star Wars.
Interviews (VOST) d'Alexandre O. Philippe (réalisateur) (9'10), de Dale Pollock
(biographe) (26'33), de Gary Kurtz (producteur) (20'21) et d'Ann Skinner (scripte) (8'39),
clip : "George Lucas Raped Our Childhood?" (4'16" - VOST), épisode parodie spécial
(45" - VOST), "Les fans racontent..." (52'50" - VF)..
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Star Wars, un monde en expansion / Alain Boillat
Livre
Boillat, Alain. Auteur
Edité par ActuSF. CHAMBERY - 2014
Star Wars, un monde en expansion part du constat selon lequel l'univers créé
originellement par George Lucas constitue l'une des franchises cinématographiques les
plus lucratives de tous les temps : l'étude de ses ramifications à travers différents
produits dérivés - comic books, romans, jouets, jeux vidéo, etc. - est riche
d'enseignements sur la culture de masse actuelle
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
95 p. ; ill. ; 18 x 12 cm
Date de publication
2014
Cotes
791.438 BOI
Sections
Images et Sons
ISBN
978-2-917689-76-9
Numéro du document
9782917689769
Sujet(s)
Cinéma -- Etats-Unis
Classification
Cinéma
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE

Images et Sons

791.438 BOI

Star Wars, droïdes : des robots de génie
Livre
Fry, Jason. Auteur
Edité par Nathan Jeunesse. Paris - 2014
Un livre pour découvrir les droïdes de protocole, ouvriers, techniciens, militaires,
scientifiques, des astromechs, etc.
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Star Wars : Les plus belles affiches / Drew Struzan, Roger
Kastel
Livre
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Edité par Huginn & Muninn. PARIS - 2014
La mythologie Star Wars doit beaucoup aux splendides affiches de cinéma qui ont
toujours annoncé puis accompagné les différents films de la saga. Les illustrations que
Drew Struzan a composées pour chacun des épisodes sont ainsi devenues de
véritables icônes modernes
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