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8 inventions folles de la science-fiction / Fabrice NICOT in Science & Vie Junior, 292 

(janvier 2014) 

8 inventions folles de la science-fiction [texte imprimé] / Fabrice NICOT, Auteur ; Romain Raffegeau, 

Auteur . - janvier 2014 . - p. 28-37. 

in Science & Vie Junior > 292 (janvier 2014) . - p. 28-37 

Mots-

clés :  
innovation 

Résumé 

:  

8 inventions issues de l'imagination des scénaristes de Hollywood passées au crible : 

possibles ou impossibles ? L'armure d'Iron man, l'hibernation dans Oblivion, la prévention 

des crimes dans Minority Report, "terraformer" Mars comme dans Total Recall, les canons 

laser de Star Wars, la Medbox d'Elysium, la téléportation dans Star Trek. 
 

 

 

Episode V : L'Empire contre-attaque / GLUT Donald F  

 
Episode V : L'Empire contre-attaque : Volume 2, L'Empire contre-attaque [texte 

imprimé] / GLUT Donald F . - Fleuve Noir, 2002 . - 288 p ; 17 cm. - (Star wars) . 

ISBN : 978-2-265-07409-5 : 6,10 eur 

Catégories :  Albums 

Mots-clés :  
Science Fiction, Fantasy  Romans de science-fiction, terreur, épouvante  

Science-Fiction au format poche 

Index. 

décimale :  
848  

Résumé :  

An 3 - Star Wars IL Y A BIEN LONGTEMPS, DANS UNE 

LOINTAINE GALAXIE... Luke Skywalker et ses amis ont gagné la 

bataille de l'Etoile Noire, mais la guerre ne fait que commencer. Contre 

l'Alliance Rebelle, les forces impériales ont repris l'offensive. Les 

rebelles établissent une base secrète sur une planète glaciaire. Mais sur ce 

monde oublié, ils ne peuvent pas échapper longtemps au regard 

malveillant du sinistre Dark Vador. Bientôt il faut fuir : Luke et le fidèle 

Yan Solo, la princesse Leia et leurs compagnons s'éparpillent dans toutes 

les directions, traqués par les hideux guerriers du Seigneur Noir.. 
 

 

 

Fabriquez votre propre droïde / David-Julien Rahmil in Science & Vie Junior, 310 

(juillet 2015) 

Fabriquez votre propre droïde [texte imprimé] / David-Julien Rahmil, Auteur . - juillet 2015 . - p. 86-87. 

in Science & Vie Junior > 310 (juillet 2015) . - p. 86-87 

Catégories :  Innovation technologique 

Résumé :  
Tutoriel pour fabriquer son propre droïde : BB-8, un des personnages phares de "Star 

wars". 
 

 

 



Free to follow his heart back to Star Wars / Dave Itzkoff in Vocable Anglais, 554 (4 au 

17 septembre 2008) 

Free to follow his heart back to Star Wars [texte imprimé] / Dave Itzkoff, Auteur . - 2008 . - p. 22-25. 

Langues : Anglais (eng) 

in Vocable Anglais > 554 (4 au 17 septembre 2008) . - p. 22-25 

Mots-

clés :  
film  industrie cinématographique  réalisateur cinéma-télévision 

Résumé :  
Le réalisateur Georges Lucas explique sa passion du cinéma et sa motivation pour la saga de 

Star Wars, notamment la création de The Clone Wars. 
 

 

La force se réveille / Jules, de Gaulmyn in Phosphore, 414 (décembre 2015) 

La force se réveille [texte imprimé] / Jules, de Gaulmyn, Auteur . - 2015 . - p. 16-19. 

in Phosphore > 414 (décembre 2015) . - p. 16-19 

Mots-

clés :  
film 

Résumé :  
Avant la sortie de Star Wars au cinéma, les dernières indiscrétions recueillies auprès des 

membres de l'équipe du film. 
 

 

Les 6 films qui ont révolutionné les effets spéciaux / Pascal PINTEAU in Science & Vie 

Junior, 315 (décembre 2015) 

 
Les 6 films qui ont révolutionné les effets spéciaux [texte imprimé] / Pascal PINTEAU, Auteur . -

 décembre 2015 . - p. 82-87. 

in Science & Vie Junior > 315 (décembre 2015) . - p. 82-87 

Résumé 

:  

Sans les magiciens des trucages, beaucoup de scènes et de personnages inoubliables du 

cinéma n'existeraient pas. Science-fiction, fantastique, heroic fantasy, retour sur 6 films dont 

les innovations ont fait date : "King Kong", "2001 l'Odyssée de l'espace", "La guerre des 

étoiles", "Jurassic Park", "Avatar" et "2012". 
 

 

Rencontre avec le héros de Star Wars VII / Pascal PINTEAU in Science & Vie Junior, 

314 (novembre 2015) 

Rencontre avec le héros de Star Wars VII [texte imprimé] / Pascal PINTEAU, Auteur . - novembre 

2015 . - p. 30-32. 

in Science & Vie Junior > 314 (novembre 2015) . - p. 30-32 

Résumé 

:  

Entretien avec Oscar Isaac, l'un des trois acteurs principaux du Réveil de la Force, qui sortira 

au cinéma le 18 décembre 2015. Il nous parle de son personnage et nous dévoile quelques 

secrets de tournage. 
 

 
  



Star Wars : Le mythe et la science / M. Novak 

Star Wars : Le mythe et la science [texte imprimé] / M. Novak, Auteur ; Science & vie, Auteur . -

 [S.l.] : Mondadori, 2011 . - 62 p. 

ISBN : 978-2-355-90349-6 : 2,80EUR 

Mots-clés :  effets-spéciaux 

Index. 

décimale :  
791.42 Oeuvre littéraire au cinéma 

Résumé :  

Il y a 36 ans, Georges Lucas concevait sa célèbre saga en empruntant à tous les domaines 

possibles et imaginables du savoir. Qu'en est-il aujourd'hui ? Jusqu'où la science rejoint-

elle la fiction ? Science & vie a mené l'enquête. 
 

 

 

Star Wars, la saga continue in Science & Vie Junior, 152 (mai 2002) 

Star Wars, la saga continue [texte imprimé] . - 0000 . - pp. 16-22. 

Langues : Français (fre) 

in Science & Vie Junior > 152 (mai 2002) . - pp. 16-22 

Catégories :  
Cinéma 

Science-fiction, Anticipation 
 

 

The Star Wars phenomenon / Lesley Ormal-Grenon in I Love English, 235 (december 

2015) 

The Star Wars phenomenon [texte imprimé] / Lesley Ormal-Grenon, Auteur . - décembre 2015 . - p. 20-

21. 

Langues : Anglais (eng) 

in I Love English > 235 (december 2015) . - p. 20-21 

Catégories :  Cinéma 

Résumé :  
Article sur la saga cinématographique Star Wars : le premier film, explications du succès, 

zoom sur George Lucas l'auteur et producteur des six premiers films, les produits dérivés. 
 

 

Today - 1999 N° 101 (Bulletin de Today) 

Today - 1999 N° 101 ; Star wars [texte imprimé] . - 1999 . - 47 p. 

Langues : Français (fre) 

Index. décimale :  811.111 Anglais 
 

 
 


