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Bonne construction !  

Jens Kronvold Frederiksen 
Directeur de la création pour  
LEGO® Star Wars™

Prêt pour l’entraînement 
Jedi vous êtes
Qui n’a jamais essayé d’utiliser la 
Force après avoir vu Luke Skywalker 
et le Maître Jedi Yoda faire léviter des 
rochers, ainsi que le chasseur stellaire 
X-Wing de Luke, au milieu de la jungle 
et des marais obscurs de Dagobah dans 
Star Wars : L’Empire contre-attaque ? 
Parce qu’on ne sait jamais, il se pourrait 
que ça marche.

« Fais-le. Ou ne le fais pas.  
Mais il n’y a pas d’essai. »  
– Maître Yoda

75330 Diorama de l’entraînement Jedi 
sur Dagobah™ 
Les mystérieuses formes de vie 
reptiliennes et amphibies de Dagobah 
produisent la Force vivante, aussi bien le 
côté lumineux que le côté obscur. Dans 
ce lieu idéal pour un entraînement Jedi, 
la douillette et modeste hutte de Yoda 
permet à Luke (ainsi qu’au spectateur) 
de se sentir comme à la maison parmi 
ces sinistres marécages, alors que l’on 
devine le danger qui attend le héros sur 
son cheminement de Jedi.

Inspirée par les fans de Star Wars™ et 
dédiée à ces derniers, la collection 
de dioramas LEGO® Star Wars puise 
également dans nos moments clés 
préférés de la saga. Jetez-vous à l’eau 
en vous imprégnant de l’atmosphère qui 
entoure la Force vivante de Dagobah.

L ’ E N T R A Î N E M E N T  J E D I
S U R  DAG O BA H
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Développer les compétences d’un Jedi

Même après avoir été confronté au froid, à la mort 
et à la peur dans la Grotte du Mal de Dagobah, 
Luke a encore du mal à saisir tout ce qu’il lui 
reste encore à apprendre. Il faut des années 
pour acquérir les compétences d’un Maître Jedi 
et beaucoup de patience de la part de Luke et 
de Yoda. Les enjeux sont nombreux et le temps 
vient à manquer, alors que leurs actions et leurs 
décisions déclenchent des événements dont 
dépend l’avenir de la galaxie.



Avec vous, c’est possible

Le diorama reflète les frustrations et l’espoir qui marquent 
les tentatives, les échecs et les réussites de Luke au fond 
des bois humides et vous transporte dans cette scène 
mémorable avec tous ses détails singuliers. Insufflez votre 
propre énergie, laissez les briques se lier les unes aux 
autres et ressentez la Force qui vous entoure tandis que 
vous construisez.



LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. 
©2022 The LEGO Group.  
© & TM Lucasfilm Ltd.


