LE DOUX SON DU SABRE LASER LE SOIR AU FOND DE DAGOBAH...
Écrit par Julien & Olivier

Star Wars revient dans nos salles de cinémas !
Pour la prochaine sortie du septième volet de la saga, l'Espace Jeunesse passe en vitesse
lumière et met le cap sur une galaxie de documents... pas si lointaine que ça !

"Bon, c'est bien joli mais il arrive quand le film ?"

"Oui, lancez le film, tu dois !"

Minute les amis !
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Histoire de vous faire patienter tant bien que mal jusqu'au 18 Décembre (ce sera un vendredi,
juste après le Retour du jeudi, donc...), l'Espace Jeunesse vous propose une sélection de livres
dédiée à ce phénomène unique qui a débordé depuis longtemps ses seules origines
cinématographiques pour envahir tout notre univers culturel.

Alors, que vous soyez apprenti Jedi ou postulant Sith , soldat de l'Empire ou agent de la
République,
blaste r ou sabre laser ,
venez parfaire votre connaissance afin d'être prêts le jour venu.

Car comme le dit Maître Yoda : "N'essaie pas ! Fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas
d'essai"
!

Ben, si c'est lui qui le dit ! A bon entendeur...

-

Star Wars, Episode 1 : tout sur La menace fantôme
Reynolds, David West
Nathan

-

Star Wars : les héros de la saga
Beecroft, Simon
Nathan Jeunesse

-

Star Wars : l'encyclopédie absolue
Windham, Ryder
Nathan Jeunesse
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-

Star Wars : la galaxie en 3D
Reinhart, Matthew
Nathan Jeunesse

-

Star Wars : le meilleur des illustrations
Huginn & Muninn

-

Figurines Star Wars : la collection complète et définitive
Sansweet, Stephen
Hors collection

"Chewie, direction l'Espace Jeunesse, vite !"
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