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POUR EN FINIR AVEC LA GUERRE DES ÉTOILES
Nous fûmes témoins des aventures de C-3P0, R2-D2, Yoda, ObiWan, Anakin, Padmé, Luke, Leia, Han et Chewbacca. Témoins de
fa mort de Darth Vader avant même de le voir naître. Témoins de
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(a destruction de L'ÉTOILE NOIRE à deux reprises mais, surtout,
témoins de la création d'un univers cohérent et si fascinant. Une
réalisation dont bien peu d'artistes peuvent se vanter.

Pour en finir avec cette guerre qui dura près de trente ans,
SÉQUENCES a dépêché une demi-douzaine de JEDI aux quatre
coins de la galaxie afin de faire enquête sur la situation. Tandis
que Charles-Stéphane Roy vous dresse un portrait de la dernière
bataille qui se livre en ce moment même sur un écran près de
chez vous, Claire Valade s'est employée à passer en revue les
principaux épisodes dans l'ordre chronologique.

GEORGE LUCAS, qu'il soit mage, mécène ou simple fabricant
de jouets cinématographiques, fera l'objet de deux rapports,
respectivement pondus par Philippe Lemieux et Luc Chaput.
Stéphane Michaud entonnera quant à lui une marche impériale
alors que Mathieu Perreault vous racontera ce qu'il est advenu
des tout premiers acteurs à avoir exploré cette galaxie loin'

taine, très lointaine, il y a de cela bien longtemps...
Cari Rodrigue .
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