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Star wars rebels saison 3 episode 21 streaming vf
Star Wars Rebels S04 S02 S03 SP Star Wars Rebels Saison 3 streamed, Star Wars Rebels Saison 3 streamed, Star Wars Rebels Saison 3 free, Star Wars Rebels Saison 3 series The saison 3 a été annoncée pour le 24 September 2016 aux États-Unis. The Star Wars Celebration se déroulant à Londres du 15 au 17 juillet had sons of
nouveautés dont une bande-annonce montrée the 16 juillet et disponible sur YouTube. Les deux premiers épisodes, réunis en un épisode pilote nommé Au Cœur des ténèbres, ont aussi été diffusés. A second band-annonce lotie the 4 janvier. Résumé[modifier | modifier le wikicode] Six mois ont passé depuis Malachor, Sabine a changé
sa couleur de cheveux, Kanan possède sur ses yeux un bandeau masquant sa cécité, et se laisse pousser la barbe. Ezra to great et s'estles cheveux, the s'est fabriqué a sabre laser vert et semble plus clothing par le côté obscur. Son pouvoir et sa maîtrise de la Forza se sont accrus. The rebels infiltrent the prison of Naraka pour libérer
Hondo Ohnaka et son acolyte Ugnaught Terba. Hondo aide par la suite les rebelles en les conduisant vers la Station Reklam sur Yarma sur laquelle se trouvait un escadron de Y-Wings que les rebelles volent. Dans cette mission, le Phantom est détruit tout comme la station, placée sous les ordres de Brom Titus. Pendant ce temps,
Kanan Jarrus rencontre Bendu sur Atollon et Arihnda Pryce rencontre Wilhuff Tarkin et demands the aide de Thrawn pour combattre les ribles. Maul fait son retour en capturant les rebel pour attir à lui Kanan et Ezra dans l'avant-poste Vizsla 09. Après avoir tenté d'éliminer Kanan, the obtient l'aide d'Ezra pour ouvrir et fusionner l'holocron
Sith de Malachor et l'holocron Jedi de Kanan mais est coupé par le retour de ce dernier ayant libéré ses amis et est contraint à la fuite. Peu après, an agent Fulcrum contacte les rebelles pour les informer que des cadets Impériaux de l'académie Skystrike veulent rejoindre la rébellion. Sabine est envoyée sur place et réussit à ramener
Wedge Antilles et Derek Klivian. Les ribelles vont ensuite en aide à Cham Syndulla sur Ryloth occupé par l'Empire et recevant l'aide de Thrawn. Hera tente de récupérer le Kalikori familial mais échoue et celui-ci tombe finalement entre les mains du grandAnd then, Kanan, Ezra, Zeb et Rex se rendent sur Agamar pour récupérer de
l'armement; ils tombent sur une faction Séparatiste encore en activité dirigée par Kalani. Après thatques combats, les deux camps s'allient contre leur ennemi commun : l'Empire Galactique. Les ribelles s'enfuient grâce à une navatte de classe Sheathipede qui devient le Phantom II, remplaçant le premier perdu. La rébellion perd ensuite
contact avec les Protecteurs de Fenn Rau sur la troisième lune de Concord Dawn. Sabine, accompanied by Rau, Ezra et Chopper goes sur la mon; ils y rencontrent les super commandos Impériaux du Vice-Roi Gar Saxon et parviennent à fuir. Cette escarmouche fait changer Rau d'avis, il s'allie donc officiellement avec les rebelles.
Commander Sato envoie l'équipage du Ghost et l'escadron Phoenix sur Mykapo pour y sauver les sympathisants ribella et reprendre contact avec Mart Mattin, cousin de Sato et leader de l'escadron Iron. Cet escadron rejoint la lutte après quelques péripéties contre la flotte de Kassius Konstantine. Peu après, les rebel font équipe avec
Hondo Ohnaka et Azmorigan pour infiltrer un porte-conteneurs Impérial et y récupérer des Marchandises, malgré les droïdes sentinelle Impériaux. Épisodes[modifier | modifier le wikicode] Épisode 1-2: "Au Cœur des ténèbres"[modifier | modifier le wikicode] Titre Original Numéro de produzione Première diffusion 15 June 2016Synopsis
Ezra, après avoirbeaucoup de pouvoir, mène une mission pour libérer l'équipage de son vieil ami Hondo Ohnaka. Pendant ce temps, le Grand Amiral Thrawn, un grand stratège militaire au service de l'Empire Galactique jure d'anéantir la rébellion qui ne fait que croître... Commentaries Ce pilote n'est pas considéré comme un épisode de
saison mais comme un téléfilm. Episode 3: "L'Épreuve du destin"[modifier | modifier le wikicode] Titre Original Numéro de produzione Première diffusi 1er octobre 2016 13 November 2016Synopsis Maul est de retour pour achever son plan machiavélique et l'équipage du Fantasma se retrouve au milieu de ses sombres desseins...
Épisode 4: "Cadets en risk"[modifier | modifier le wikicode] Titre Original Numéro de productionDiffusion 8 octobre 2016 20 November 2016Synopsis Alors que les ribelles manquent cruelment de pilots, Sabine s'introduit dans une académie Impériale tant que cadette et tente de recruter Épisode 5: "Le culte des ancêtres"[modifier |
modifier le wikicode] Titre Original Numéro de produzione 15 October 2016 27 November 2016Synopsis Quand l'Empire occupe la maison nata de Hera sur Ryloth, elle décide personallement d'y retourner pour récupérer un ancien héritage familial. Malheureusement, a mystérieux commander Impérial compte bien l'en empêcher...
Épisode 6: "Le dernier"| modifier le wikicode] Titre of origin Numéro de produzione Diffusion 22 October 2016 4 December 2016 Sinopsis Dans l'espoir de trouver des armes et des pièces d'artillerie, l'ancien capitaine clone Rex emmène les ribelle sur une ancien avant-poste abandonné de la Guerre des Clones. Maleureusement, ils vont
vite se rendre compte que l'avant-poste n'est pas si abandonné... Épisode 7: "A ralliement imprévu"[modifier | modifier le wikicode] Titre Original Numéro de produzione Première broadcast 5 November 2016 11 December 2016Synopsis Quand les rebel perdent le contact avec Concord Dawn, Sabine, Ezra, Chopper et le captive
Mandalorien Fenn Rau sont envoyés pour mener l'enquête. Malheureusement, une menace diattendue et mortelle les y attends... Épisode 8: "Affaire de famille"[modifier | modifier le wikicode] Titre Original Numéro de produzione First diffusion 19 November 2016 18 December 2016Synopsis Alors que Thrawn fomente un piège
machiavélique contre la cell ribelle Phoenix, l'équipage du Ghost fait la rencontre de trois jeunes ribelle solitaires... Épisode 9: "Mission périlleuse"[modifier | modifier le wikicode] Titre originalNuméro de productionDiffusione del première 26 novembre 2016 25 décembre 2016Synopsis L'équipage du Ghost fait équipe avec Hondo Ohnaka
et Azmorigan pour tenter de récolter des arms... Épisode 10: "La Taupe"[modifier | modifier le wikicode] Titre OriginalNuméro de3 December 2016 8 janvier 2017Synopsis Kanan et Ezra infiltrent l'usine impériale de Lothal tandis que le Grand Amiral Thrawn continue d'essayer d'écraser la rébellion qui ne cesse de croître. Épisode 11: "Les
Forces occultes"[modifier | modifier le wikicode] Titre Original Numéro de produzione First spread 10 December 2016 30 December 2016 Maul est de retour afin de percer les secrets que lui et Ezra désirentt tan. Épisode 12-13: "Les Fantômes de Géonosis"[modifier | modifier le wikicode] Titre Original Numéro de produzione Diffusion
première 7 janvier 2017 10 février 2017Synopsis Après la perte de contact avec le légendaire Saw Gerrera et son équipe, les Rebelles et le cap Épisode 14: "Mission de repérage"[modifier | modifier le wikicode] Titre Original Numéro de produzione First diffusion 27 janvier 2017 14 février 2017Synopsis A nouveau droïde débarque sur la
base rebel. Mais est-il unmi ou una ennemi? Épisode 15: "Le Sabre du pouvoir"[modifier | modifier le wikicode] Titre Original Numéro de produzione 21 janvier 2017 24 février 2017Synopsis Sabine start son enterînement avec le sabre noir et devra faire face à son passé. Épisode 16: "L'Héritage de Mandalore"[modifier | modifier le
wikicode] Titre OriginalNuméro de productionPremière diffusion 18 février 2017 3 marsMale mistreatment de carburant dans l'espace, l'équipage du Ghost rencontre par hasard de mystérieuses créatures dont la vie est menacée par une use minière ... Épisode 17: "An espion en risk"[modifier | modifier le wikicode] Titre OriginalNuméro de
productionDiffusion 25 février 2017 10 mars 2016Synopsis Craignant que l'identité d'impel espion soit découverte par l'Empire Galactique, les rebelles lancent une mission afin de le sauver... Épisode 18: "Rencontre imprévue"[modifier | modifier le wikicode] Titre Original Numéro de produzione Première diffusi 4 mars 2017 17 mars
2017Synopsis Alors qu'une mission de routine tourne au désastre, l'équipage du Ghost se retrouve à transporter unimportant chef ribelle à travers la Galaxie avec les Impériaux à se Épisode 19: "La Trahison de Chopper"[modifier | modifier le wikicode] Titre OriginalNuméro de productionPresation 11 Mar 2017 23 Mars 2017Synopsis
Chopper et AP-5 sont infiltrés sur une station impériale pour dérober des informations essentielles. Malheureusement, a spécialiste Impérial les repère et les program pour qu'ils sèment le chaos parmi les ribell... Épisode 20: "Au cœur du désert"[modifier | modifier le wikicode] Titre Original Numéro de produzione 20 March 2017Synopsis
Réagisant à une nouvelle vision, Ezra décide de voyager jusqu'à la planète de la vision afinstopper les vils desseins de l'ancien Seigneur Sith... Épisode 21-22: "Assiégés"[modifier | modifier le wikicode] Titre Original Numéro de produzione Première diffusi 25 Mar 2017 30 Mars 2017Synopsis Alors que les rebelles se préparent à lancer
leur assaut sur Lothal, leurs plan sont perturbés lorsque le Grand Amiral Thrawn découvre l'emplacement de le baseur Piégés sur Atollon alors que la base est assiégée, Hera et Kanan tentent de sauver l'escadron tandis que Ezra essa de rassembler l'aide d'un allié bien connu... Articles Canon Rebels * DIVULGATION: Certains des liens
ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui significa que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat. Sauf mentions contraire, le contenu de la communauté est disponible sous license CC-BY-SA. CC-BY-SA.
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