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Les univers du fer 

Mondes orientaux  

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. 

___________________________________________________________________________ 

Indiana Jones  

Année de réalisation : 1981-2008 

Réalisateur : Steven Spielberg et George Lucas 

Description brève : 4 films. 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. 

___________________________________________________________________________ 

Robin des Bois, prince des voleurs (Robin Hood: Prince of 
Thieves) 

Année de réalisation : 1991 

Réalisateur : Kevin Reynolds 

Description brève : En Angleterre, en l’absence du roi Richard Cœur 
de Lion, retenu prisonnier en Autriche au retour de la troisième 
croisade, le shérif de Nottingham règne en tyran sur l’Angleterre, 
aidé par son cousin Guy de Gisbourne et de la sorcière Mortianna, 

ainsi que du corrompu évêque de Hereford. Lors de son retour en Angleterre aux côtés 
d’Azeem, évadé avec lui des geôles de Terre sainte, Robin revient au château de son père, 
mais ce dernier a été tué par les hommes du shérif après avoir refusé de se joindre à eux. 
Robin jure alors de le venger. 

___________________________________________________________________________ 

 

http://www.chateau-morges.ch/expositions/exposition-temporaire
http://www.chateau-morges.ch/expositions/exposition-temporaire
https://www.youtube.com/watch?v=xXbTqRJ27PU
https://www.youtube.com/watch?v=fhz5aB-u77Q
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La Momie (The Mummy) 

Année de réalisation : 1999-2008 

Réalisateur : Stephen Sommers et Rob Cohen 

Description brève : En 1926, au Caire, Evelyn Carnahan, excellente 
connaisseuse de l’Égypte antique, travaille comme bibliothécaire 
au Musée égyptien du Caire. Jonathan, son frère, a un goût pour 
le luxe et a récupéré d’un homme une clé et une carte menant à 
Hamunaptra. Evelyn décide alors d’aller voir cet homme qui s’est 
déjà rendu à la cité des morts. Or, c’est dans une prison qu’elle le 
trouve. Il est condamné à mort par le directeur de la prison. Il est 

sauvé in extremis par la jeune femme qui promet au directeur de l’or de la cité. Cet homme 
est Rick O’Connell, un aventurier qui prétend connaître l’emplacement secret de 
Hamunaptra, et Evelyn et Jonathan s’allient avec lui pour retrouver la cité. 

___________________________________________________________________________ 

Gladiator 

Année de réalisation : 2000 

Réalisateur : Ridley Scott 

Description brève : Après avoir sombré dans un profond coma, 
Maximus est récupéré par des marchands d'esclaves, puis soigné et 
emmené à Zucchabar en Maurétanie Césarienne où il est vendu à 
un riche propriétaire et négociant local, un laniste dénommé 
Proximo. La nouvelle vie de Maximus consiste alors à combattre 
dans l'arène en tant que gladiateur. Aux côtés de Juba qui devient 

son ami et d'autres gladiateurs comme leur entraîneur Hagen, il trouve là un début 
d'exutoire à sa brutale destitution et à la perte de tout ce qui comptait pour lui. Maximus est 
bientôt surnommé « l'Espagnol », par la foule assistant aux combats. Saisissant tout l'intérêt 
qu'aurait pour lui de se retrouver devant le nouvel empereur, l'Espagnol obtient de Proximo 
de pouvoir combattre dans le Colisée à Rome. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage_dans_la_Rome_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zucchabar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maur%C3%A9tanie_C%C3%A9sarienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laniste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gladiateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colis%C3%A9e
https://www.youtube.com/watch?v=h3ptPtxWJRs
https://www.youtube.com/watch?v=Nz5CnNHnpO8
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La Ligue des gentlemen extraordinaires (The League of 
Extraordinary Gentlemen) 

Année de réalisation : 2003 

Réalisateur : Stephen Norrington 

Description brève : En 1899, à la tête d’un groupe de terroristes, un 
inconnu se faisant appeler Le Fantôme menace l’ordre 
international en dressant les nations européennes les unes contre 
les autres. Devant la menace imminente d’un conflit majeur, 
l’Angleterre décide de former la Ligue des Gentlemen 

Extraordinaires. Ils embarqueront à bord du Nautilus à destination de Venise, où ils devront 
contrecarrer les sombres projets du Fantôme. 

___________________________________________________________________________ 

Pirates des Caraïbes (Pirates of the Caribbean) 

Année de réalisation : 2003-2017 

Réalisateur : Gore Verbinski 

Description brève : Trilogie. Le jeune forgeron Will Turner s’allie au 
capitaine sans navire Jack Sparrow pour Elisabeth Swan, son amante 
et fille du gouverneur. Celle-ci a été enlevée par l’ancien équipage 
de Jack Sparrow, cherchant à réunir toutes les pièces d’un ancien 
trésor aztèque et à conjurer une malédiciton les transformant en 
morts-vivants. Jack Sparrow, quant à lui, veut reprendre son navire, 

le Black Pearl, à l’équipage mutin. 

___________________________________________________________________________ 

Prince of Persia : Les Sables du temps (Prince of Persia : 
The Sands of Time) 

Année de réalisation : 2010 

Réalisateur : Mike Newell 

Description brève : Deux jeunes prince et princesse en fuite 
doivent arrêter un homme prêt à détruire le monde avec une 
dague spéciale, qui renferme un sable capable d’arrêter et même 
d’inverser le temps. 

___________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=y17lvkHGFe4
https://www.youtube.com/watch?v=WiZC7l0ovvk
https://www.youtube.com/watch?v=bbnRQl86FmA
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Game of Thrones 

Année de réalisation : 2011-… 

Réalisateur : David Benioff et D. B. Weiss 

Description brève : Série télévisée (6 saisons). Sur le continent 
de Westeros, le roi Robert Baratheon gouverne le Royaume des 
Sept Couronnes depuis plus de dix-sept ans, à la suite de la 
rébellion qu'il a menée contre le « roi fou » Aerys II Targaryen. 
Jon Arryn, époux de la sœur de Lady Catelyn Stark, Lady Arryn, 
son guide et principal conseiller, vient de décéder, et le roi part 

alors dans le nord du royaume demander à son vieil ami Eddard « Ned » Stark de remplacer 
leur regretté mentor au poste de Main du roi. Ned, seigneur suzerain du nord depuis 
Winterfell et de la maison Stark, est peu désireux de quitter ses terres. Mais il accepte à 
contre-cœur de partir pour la capitale Port-Réal avec ses deux filles, Sansa et Arya. Juste 
avant leur départ pour le sud, Bran, l'un des jeunes fils d'Eddard, est poussé de l'une des 
tours de Winterfell après avoir été témoin de la liaison incestueuse de la reine Cersei 
Baratheon et son frère jumeau, Jaime Lannister. Leur frère, Tyrion Lannister, surnommé « le 
gnome », est alors accusé du crime par Lady Catelyn Stark. 

___________________________________________________________________________ 
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