Les univers du fer
Excalibur et les mondes arthuriens
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.

___________________________________________________________________________

Ivanhoé
Année de réalisation : 1952
Réalisateur : Richard Thorpe
Description brève : La quête épique et romanesque d’un jeune
chevalier, fidèle à son roi, pour reconquérir son honneur, son rang, le
cœur de sa belle, et libérer son pays de l’oppression exercée sur le
peuple par un prince félon.
___________________________________________________________________________

Excalibur
Année de réalisation : 1981
Réalisateur : John Boorman
Description brève : Le roi Uther Pendragon, reçoit de Merlin
l'Enchanteur l'épée Excalibur, donnée par la Dame du Lac. L'épée
doit lui permettre d'unifier le royaume de Bretagne, mais la passion
d'Uther pour Ygraine, l'épouse du duc de Cornouailles, ruine les
espoirs de paix de Merlin. Uther fait le siège du château du duc pour
s'emparer d'Ygraine. Utilisant sa magie, Merlin donne à Uther
l'apparence du duc de Cornouailles. Uther entre alors de nuit dans le château pendant
l'absence du duc et s'unit à Ygraine. En échange de son aide, Merlin réclame à Uther l'enfant
qui naîtra de cette union, Arthur. Peu après la naissance d'Arthur, Uther est pris dans une
embuscade par les hommes du duc de Cornouailles qui le blessent. Sentant la mort
approcher, Uther plante Excalibur dans un rocher afin que personne ne puisse la lui prendre.
___________________________________________________________________________
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Indiana Jones
Année de réalisation : 1981-2008
Réalisateur : Steven Spielberg
Description brève : Quadrilogie (1981, 1989, 1984 et 2008). Dans le
premier opus, archéologue et aventurier, Indiana Jones est engagé
par le gouvernement américain pour trouver l’Arche d’alliance
avant les Nazis, qui veulent l’utiliser pour leurs sombres desseins.

___________________________________________________________________________

Lancelot, le premier chevalier (First Knight)
Année de réalisation : 1995
Réalisateur : Jerry Zucker
Description brève : Lancelot sauve une jeune fille, dame Guenièvre,
d'une embuscade. Il tombe amoureux d'elle, ne sachant pas qu'elle
est destinée à épouser Arthur, roi de Camelot. Ne pouvant résister
à cet amour, Lancelot tente de s'éloigner d'elle, mais quand le
chevalier Méléagant l'enlève, il part à son secours.
___________________________________________________________________________

Merlin
Année de réalisation : 1998
Réalisateur : Steve Barron
Description brève : Mini-série. L'histoire commence lorsque la
reine Mab (Miranda Richardson), qui craint la montée du
christianisme, décide de créer un magicien aux pouvoirs
surpuissants pour guider le peuple vers « les anciennes voies ».
Merlin naît d'une femme mortelle, Elissa (Emma Lewis), et de la
magie. Sa mère meurt à sa naissance et Mab vient le chercher.
Mais Ambrosia (Billie Whitelaw), la sage-femme qui le met au monde et méprise les
anciennes voies qu'elle juge cruelles, lui fait comprendre qu'elle n'a pas la patience, ni
l'étoffe d'une mère. Mab accepte alors qu'elle l'élève jusqu'à ce qu'il soit prêt pour
apprendre.
___________________________________________________________________________
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Charmed
Année de réalisation : 1998-2006
Réalisateur : Constance M. Burge
Description brève : Charmed raconte l'histoire de trois sœurs.
Prue, Piper et Phoebe Halliwell qui découvrent qu'elles sont les
plus puissantes sorcières au Monde. Tout commence avec Phoebe
qui trouve un grimoire magique nommé le Livre des Ombres et lit
l'incantation qui active leurs pouvoirs. Chacune en est dotée et
elles doivent les utiliser pour défendre les innocents de San
Francisco contre les démons, sorciers maléfiques et autres créatures du monde souterrain.
___________________________________________________________________________

Le Roi Arthur (King Arthur)
Année de réalisation : 2004
Réalisateur : Antoine Fuqua
Description brève : Les chevaliers sarmates de la Table Ronde sont
réticents à l'idée d'accomplir cette dernière mission mais sont
convaincus par Arthur. Alors que les Saxons menés par le roi
Cerdic et son fils Cynric débarquent, Arthur et ses chevaliers
atteignent la demeure de Marius Honorius et découvrent les
mauvais traitements que celui-ci fait subir aux serfs et aux païens.
Ils libèrent notamment Guenièvre, une jeune guerrière picte, et emmènent Honorius,
furieux de quitter sa demeure, sa famille et ses gens. Sur le chemin du retour, Guenièvre
conduit Arthur à son père, Merlin, et celui-ci lui fait une proposition d'alliance contre la
menace saxonne.
___________________________________________________________________________

Kaamelott
Année de réalisation : 2005-2009
Réalisateur : Alexandre Astier
Description brève : Mini-série (5 saisons). Deuxième moitié du Ve
siècle, île de Bretagne. Alors que l’Empire romain s’effondre et que
le christianisme s’impose peu à peu face aux dieux païens, le
royaume de Logres s’organise autour de son souverain, le roi
Arthur, qui règne depuis le château de Kaamelott; entouré de ses
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fidèles chevaliers, il s’attelle à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint
Graal.
___________________________________________________________________________

Le Roi Arthur : La Légende d'Excalibur (King Arthur:
Legend of the Sword)
Année de réalisation : 2017
Réalisateur : Guy Ritchie
Description brève : Le jeune Arthur vit dans les faubourgs de
Londinium avec sa bande et ses amis. Élevé depuis l'enfance dans
un bordel par des prostituées, il ignore l'immense destin qui
l'attend, jusqu'au jour où il s'empare d'Excalibur. Arthur doit alors
faire des choix difficiles et rejoint la Résistance avec notamment
une mystérieuse Mage. Il doit apprendre à maîtriser l'épée magique, surmonter ses démons
et peurs intérieures afin d'unir le peuple breton pour vaincre son oncle, le tyrannique
Vortigern.
___________________________________________________________________________

La Tour sombre (The Dark Tower)
Année de réalisation : 2017
Réalisateur : Nikolaj Arcel
Description brève : Roland est le dernier pistolero encore vivant de
la contrée de Gilead, aujourd’hui disparue. À la poursuite d’un
mystérieux homme en noir, Roland va par la suite partir en quête
de la Tour sombre, un endroit fabuleux censé être le pivot de tous
les mondes possibles. Trouver cette Tour dans le but de guérir son
monde à l’agonie va tourner à l’obsession pour le pistolero, qui va
également devoir trouver des compagnons de route pour l’épauler durant ce long périple à
travers différents mondes.
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