Les univers du fer et de la flamme
Mondes baroques – 18e 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.

___________________________________________________________________________

Rob Roy
Année de réalisation : 1995
Réalisateur : Michael Caton-Jones
Description brève : L'histoire se déroule au XVIIIe siècle, dans les
Highlands. Robert MacGregor, dit Rob Roy, chef d'un clan de deux
cents villageois, a été escroqué et volé par l'intendant du marquis
de Montrose. C'est alors que débute sa lutte contre une
aristocratie félonne et corrompue.
___________________________________________________________________________

Outlander
Année de réalisation : 2014-…
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.
Là-bas, 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.
___________________________________________________________________________

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

Van Helsing
Année de réalisation : 2004
Réalisateur : Stephen Sommers
Description brève : En 1888, après avoir tué Mr Hyde sur le toit de
la cathédrale Notre-Dame de Paris (allusion à Quasimodo), le
célèbre chasseur de monstres, le professeur Gabriel Van Helsing,
est envoyé en Transylvanie par le Vatican pour contrer le comte
Dracula, qui utilise les recherches du Dr Frankenstein, ainsi qu'un
loup-garou, pour mener à bien de sinistres projets. Mais le professeur est secondé par Carl,
un jeune frère assistant (rappelant le personnage « Q » de la saga « James Bond »). Sur place
seulement, il rencontre la belle Anna Valerious (Kate Beckinsale), qui pourchasse elle aussi le
comte, qui a décimé toute sa famille. Après avoir vaincu l'une des trois femmes de Dracula,
Gabriel Van Helsing et Anna se rendent dans le château du comte, avec la ferme intention de
le neutraliser pour toujours
___________________________________________________________________________

Solomon Kane
Année de réalisation : 2009
Réalisateur : Michael J. Basset
Description brève : Pendant l'attaque d'une mystérieuse forteresse
quelque part en Afrique du Nord, le redoutable capitaine Solomon
Kane voit ses hommes éliminés un par un par des créatures
démoniaques. Il finira seul face à l'envoyé du diable venu pour
s'emparer de son âme corrompue. Kane parvient à s'échapper,
mais il sait qu'il doit maintenant se racheter en renonçant à la violence. Sa nouvelle
spiritualité ne tarde pas à être mise à l'épreuve lorsqu'il revient dans une Angleterre
dévastée par des hommes diaboliques à la solde d'un être masqué, terrifiant, l'Overlord...
___________________________________________________________________________

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

