STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
Film de Rian Johnson
Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac
Durée : 2h32
Version Originale Sous-Titrée en Français
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L'histoire
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une
aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes
révélations sur le passé...

Notes
Luke Skywalker du côté obscur ?
Des rumeurs persistances laissaient penser que Luke Skywalker allait passer du côté
obscur dans Les Derniers Jedi. Son interprète, Mark Hamill, apporte quelques précisions à
ce sujet, alors que les fans se demandent légitimement si les affiches et les bandes
annonces sous-entendent que le héros de la franchise est passé du mauvais côté de la
force :
"Dans Star Wars - Le Réveil de la Force, Luke a perdu confiance en sa capacité à faire les
bons choix. Ça le hante jusqu'au plus profond de lui-même. Mais il n'a pas encore rejoint le
Côté Obscur. Ce n'est pas une version malveillante de lui. Mais c'est tout de même une
incarnation du personnage à laquelle je ne m'attendais pas. Ça m'a sorti de ma zone de
confiance. C'est un vrai défi."
Un nouveau R2-D2

Après la mort en 2016 de son interprète principal, Kenny Baker, c'est le comédien Jimmy
Vee qui a pris le relais dans les rouages du célèbre robot R2-D2. Ce n'est pas une surprise :
Kenny Baker avait formé le comédien sur le tournage de Star Wars - Le Réveil de la Force,
justement dans l'idée de passer le relais.
Jimmy Vee avait déjà joué dans d'autres grandes franchises, comme la saga Harry Potter, la
série Doctor Who et le Pan de la Warner Bros. signé Joe Wright, sorti fin 2015 :
"Ça a été un vrai plaisir de travailler aux côtés de Kenny Baker. Kenny était un comédien
fantastique et il m'a appris tous les petits secrets de son incarnation de R2-D2 que je vais
continuer à jouer en son honneur. Je suis très excité à l'idée de rejoindre l'univers Star Wars
et j'ai hâte que les gens découvre ce sur quoi j'ai travaillé l'an passé."
Ours de l'espace
Le titre provisoire du film sur le tournage était "Space Bear".

