Les univers du fer
Mondes antiques, mondes barbares
Ce document est un contenu additionnel digital de l’exposition « Fantastique ! Armes et armures dans les
mondes imaginaires », au Château de Morges & ses Musées. Il permet de consulter la filmographie de la
section de l’exposition que vous visitez. Cliquez sur l’affiche du film pour visionner la bande-annonce.

___________________________________________________________________________

Conan le Barbare (Conan the barbarian)
Année de réalisation : 1982
Réalisateur : John Milius
Description brève : Peu après que son père lui a révélé le « secret
de l'acier » et de l'importance de celui-ci pour le peuple cimmérien,
lors de la fabrication d'une magnifique épée, la famille de Conan
est massacrée avec tout son village ; l'épée est prise par le
vainqueur, qui a détruit le village pour le piller. Les enfants sont
vendus comme esclaves et Conan est enchaîné des années durant à
une énorme roue. Acheté par un maître de gladiateurs, Conan remporte combat sur combat,
d'abord grâce à sa seule force, ensuite grâce à une instruction au maniement des armes.
Libéré, il sauve un voleur, Subotaï, et parcourt le monde avec lui en rêvant de vengeance.
___________________________________________________________________________

Conan le Destructeur (Conan the Destroyer)
Année de réalisation : 1984
Réalisateur John Milius
Description brève : Le puissant guerrier Conan est chargé, par la
maléfique reine Taramis, d'escorter la princesse Jehnna en territoire
ennemi, dans le but d'aller voler la corne du dieu Dagoth, contre la
promesse du retour à la vie de la femme qu'il aimait et que la mort
lui a ravie. Mais Conan est dupé par Taramis, qui médite de plus
noirs desseins.
___________________________________________________________________________
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Le 13e Guerrier (The 13th Warrior)
Année de réalisation : 1999
Réalisateur : John McTiernan
Description brève : En 921, Ahmed Ibn Fahdlan, ancien poète à
Bagdad, est nommé ambassadeur en Asie mineure par le calife.
Accompagné de Melchisidek, un vieil ami de son père, lui et ses
quelques hommes de confiance se font attaquer par un groupe
barbare des steppes asiatiques. Les ayant acculés à une falaise, les
barbares finalement s'enfuient car un drakkar est en vue. Les Vikings
viennent faire le deuil de leur roi et un nouvel héritier prénommé Buliwyf lui a succédé.
Ahmed et son groupe sont considérés comme des invités aux festivités.
___________________________________________________________________________

Conan le Barbare (Conan the barbarian)
Année de réalisation : 2011
Réalisateur : Marcus Nispel
Description brève : Pendant l'Âge hyborien, un groupe de sorciers
créèrent le masque d'Acheron, objet puissant et maléfique qui
permet à son possesseur de contrôler le monde. Mais les créateurs
de cet artefact furent vaincus par les Cimmériens, de redoutables
barbares menés par Corin. Pour empêcher que ce dangereux
artefact soit utilisé, les vainqueurs brisèrent l'objet maléfique en
plusieurs morceaux avant de les disperser aux quatre coins de la terre. Après ces
évènements, le village de Corin est attaqué.
___________________________________________________________________________

300
Année de réalisation : 2006
Réalisateur : Zack Snyder
Description brève : Léonidas est devenu roi de Sparte à la suite des
épreuves rituelles spartiates dont il a triomphé. Il apprend d'un
messager perse que le roi Xerxès envisage d'envahir la Grèce et de
soumettre sa cité mais refuse de négocier un quelconque
arrangement. Contre l'avis des éphores corrompus par l'or perse, il
part à la rencontre de l'ennemi avec les 300 meilleurs soldats de sa
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cité, et est rejoint sur la route par Daxos et ses Arcadiens. Léonidas choisit de combattre
l'armée perse dans le passage étroit et rocheux des Thermopyles.
___________________________________________________________________________

Outlander
Année de réalisation : 2004-…
Réalisateur : Ronald D. Moore
Description brève : En 1945, une infirmière de guerre, Claire
Randall, mariée à un descendant de capitaine des Dragons, Frank
Randall, se retrouve transportée dans l'Écosse révoltée de 1743. Làbas, elle va être immédiatement confrontée à un monde
d'aventures qui lui est inconnu. Elle y rencontre l'ancêtre de son
mari, le capitaine Jack Randall, la rébellion et l'un de ses
protagonistes, un guerrier des Highlands, Jamie Fraser, ce qui la laissera partagée entre deux
mondes et deux hommes que tout oppose…
___________________________________________________________________________

Wonder Woman (Wonder Woman)
Année de réalisation : 2017
Réalisateur : Patty Jenkins
Description brève : Vivant à Paris où elle travaille au musée du
Louvre, Diana Prince reçoit de la part de Bruce Wayne une
photographie la montrant au front lors de la Première Guerre
mondiale aux côtés de Steve Trevor et ses amis. Elle se remémore
alors sa jeunesse sur l'île de Themyscira, parmi les Amazones,
qu'elle a quittée pour affronter Arès, le dieu de la guerre, et
devenir Wonder Woman.
___________________________________________________________________________
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