Les univers de la flamme
Mondes galactiques immenses – Space Opera
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.

___________________________________________________________________________

La Guerre des Étoiles (Star Wars)
Année de réalisation : 1977-2017
Réalisateur : George Lucas / Disney
Description brève : Trois trilogies. L'histoire de Star Wars se
déroule dans une galaxie qui est le théâtre d'affrontements entre
les Chevaliers Jedi et les Seigneurs noirs des Sith, personnes
sensibles à la Force, un champ énergétique mystérieux leur
procurant des pouvoirs psychiques. Les Jedi maîtrisent le Côté
lumineux de la Force, pouvoir bénéfique et défensif, pour maintenir la paix dans la galaxie.
Les Sith utilisent le Côté obscur, pouvoir nuisible et destructeur, pour leurs usages
personnels et pour dominer la galaxie.
___________________________________________________________________________

Serenity
Année de réalisation : 2005
Réalisateur : Joss Whedon
Description brève : Le film se passe en 2517 et décrit l'histoire de
l'équipage du Serenity, un vaisseau de classe Firefly. Le capitaine et
le second sont des vétérans de la guerre d'Unification qui ont
combattu dans le camp perdant. Leur vie faite de petits boulots et
de contrebande aux marges du système est perturbée par la
présence à leur bord d'une passagère télépathe qui connaît un
secret dangereux.
___________________________________________________________________________

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

Firefly
Année de réalisation : 2002
Réalisateur : Nom prénom
Description brève : Série télévisée (1 saison). La série se déroule
en 2517, à une époque où l'humanité a abandonné une Terre
surpeuplée aux ressources épuisées pour coloniser de nouvelles
planètes et lunes qui ont été terraformées pour accueillir de
nouvelles colonies. La série ne révèle pas si ces corps célestes sont
tous localisés dans le même système stellaire, se contentant de
préciser que le système de propulsion du Serenity est gravitationnel.
___________________________________________________________________________

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

