Les univers du fer et de la flamme
Mondes pirates – 17e siècle
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.

___________________________________________________________________________

Pirates
Année de réalisation : 1986
Réalisateur : Roman Polanski
Description brève : En 1672, perdus au beau milieu de
l'Atlantique sur un radeau de fortune après le naufrage de leur
navire, le capitaine Red et son comparse La Grenouille sont
recueillis par un galion espagnol, le Neptune, commandé par
Don Alfonso Felipe Salamanca de la Torré. Immédiatement
enfermés à fond de cale, ils découvrent dans les soutes du
navire un trône en or massif du roi Inca Capatec Hanahuac : le capitaine Red ne pense plus
qu'à une chose, s'en emparer ! Il fomente donc une mutinerie dans l'équipage en
convainquant les marins des mauvais traitements que leur font subir leurs officiers et réussit
à s'emparer du galion.
___________________________________________________________________________

Hook
Année de réalisation : 1991
Réalisateur : Steven Spielberg
Description brève : Le temps a passé et Peter Pan a vieilli. Il a
épousé Moira, petite-fille de Wendy, avec qui il a eu deux enfants,
et est devenu Peter Banning, un avocat d'affaires obsédé par son
travail. Il n'a plus le moindre souvenir du Pays Imaginaire ni de son
enfance, il est devenu un homme rationnel, pour qui l'histoire de
Peter Pan n'est qu'un conte pour enfants. Mais le capitaine
Crochet, supposé mort quand Peter quitta le Pays Imaginaire, réapparaît et fait enlever ses

Avis de droit d’auteur. Les médias sont tirés de la plateforme vidéo Youtube (libre-accès).

enfants. La fée Clochette vient chercher Peter pour l’emmener au Pays imaginaire où il se
retrouve nez à nez avec Crochet lui-même.
___________________________________________________________________________

L’Île aux pirates (Cutthroat Island)
Année de réalisation : 1995
Réalisateur : Renny Harlin
Description brève : L'histoire se déroule au XVIIe siècle dans les
Caraïbes : une pirate du nom de Morgan Adams (Geena Davis)
essaie de sauver son père Harry le Noir aux mains de son oncle,
pirate lui aussi, nommé Dawg ; elle n'empêche pas le meurtre de
son père mais hérite de celui-ci d'un morceau d'une carte indiquant
où se trouve le trésor amassé par son grand-père jadis.
___________________________________________________________________________

Pirates des Caraïbes (Pirates of the Caribbean)
Année de réalisation : 2003-2017
Réalisateur : Gore Verbinski
Description brève : Pirates des Caraïbes est une franchise de
médias cinématographique sur la piraterie produite par Jerry
Bruckheimer et Walt Disney Pictures. Elle est actuellement
composée de cinq films réalisés entre 2003 et 2017. Le premier
film reprend la thématique de l'attraction très populaire Pirates of
the Caribbean ouverte en 1967 à Disneyland, en Californie, et
utilisant le système audio-animatronic. La franchise suit les aventures du capitaine pirate
Jack Sparrow interprété par Johnny Depp.
___________________________________________________________________________
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Peter Pan
Année de réalisation : 2003
Réalisateur : P.J. Hogan
Description brève : Wendy Darling vit avec ses parents et ses deux
frères, John et Michael, à Londres. Peter Pan vient régulièrement
écouter les histoires qu’elle narre à ses frères, sans qu’elle le
sache. Une nuit, elle se réveille et l’aperçoit, croyant avoir rêvé.
Alors que ses parents sont sortis, Peter vient récupérer son ombre
qu’il a perdue, et emmène Wendy avec ses frères au Pays
imaginaire, où leur arriveront alors des aventures : des batailles contre les pirates, la
rencontre d’une Indienne, des combats à l’épée et tout un tas d’autres choses
extraordinaires.
___________________________________________________________________________

Black Sails
Année de réalisation : 2014-2017
Réalisateur : Robert Levine et Jonathan E. Steinberg
Description brève : La série relate les péripéties du Capitaine Flint
et de sa bande durant l'âge d'or de la piraterie, vingt ans avant les
événements du roman L'Île au trésor de Robert Louis Stevenson.
Flint rencontre plusieurs illustres personnages de la piraterie ayant
réellement existé tels Jack Rackham, Anne Bonny, Charles Vane,
etc. L'intrigue se concentre sur la chasse du galion espagnol Urca
de Lima, qui contient un trésor inestimable, par les pirates basés sur l'île de New Providence
(actuelles Bahamas) dans les Caraïbes, dans la ville de Nassau.
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