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Les univers du fer 

Héros modernes armés de fer  

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. 

___________________________________________________________________________ 

Dracula  

Année de réalisation : 1992 

Réalisateur : Francis Ford Coppola 

Description brève : Transylvanie, 1462. Le comte Vlad Dracula, 
chevalier roumain, part en guerre contre les Turcs en laissant 
derrière lui sa femme Elisabeta. Cette dernière met fin à ses jours 
lorsqu'elle apprend la fausse nouvelle de la mort de son bien-aimé. 
Or, le suicide étant considéré comme un péché mortel par l’Église, 

elle est considérée comme damnée. Fou de douleur, Vlad Dracul renie l'Église et déclare 
vouloir venger la mort de sa princesse damnée à l'aide des pouvoirs obscurs, devenant ainsi 
un vampire sous le nom de Dracula. 

___________________________________________________________________________ 

Harry Potter 

Année de réalisation : 2001-2011 

Réalisateur : Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell et 
David Yates 

Description brève : Harry Potter, jeune orphelin, a été élevé 
par son oncle et sa tante dans des conditions hostiles. À l’âge 
de onze ans, un demi-géant nommé Rubeus Hagrid lui 
apprend qu’il possède des pouvoirs magiques et que ses 
parents ont été assassinés, des années auparavant, par le 

mage noir Lord Voldemort. Voldemort avait également essayé de tuer Harry, mais 
son sort a mystérieusement rebondi sur le bébé et détruit les pouvoirs du mage noir. 
En fréquentant pour la première fois le monde des sorciers, accompagné par Hagrid, 
Harry découvre qu’il y est très célèbre. 
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http://www.chateau-morges.ch/expositions/exposition-temporaire
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https://fr.wikipedia.org/wiki/1462
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vlad_III_l%27Empaleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vampire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comte_Dracula
https://www.youtube.com/watch?v=fgFPIh5mvNc
https://www.youtube.com/watch?v=ht5T2thYQFk
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Hellboy  

Année de réalisation : 2004 

Réalisateur : Guillermo del Toro 

Description brève : Trilogie. Un démon invoqué enfant par les nazis 
et est recueilli par l’armée américaine à la fin de la seconde guerre 
mondiale. Il grandi pour devenir un défenseur de l’humanité contre 
les forces du mal. 

___________________________________________________________________________ 

Constantine 

Année de réalisation : 2005 

Réalisateur : Francis Lawrence 

Description brève : John Constantine est inspecteur du paranormal 
et exorciste. Il est atteint d'un cancer du poumon en phase 
terminale et promis à l'enfer, en raison d'une tentative de suicide 
dans sa jeunesse. Après avoir manqué d'échouer lors d'une 
mission, en chassant un démon du corps d'une enfant, il fait la 
rencontre d'Angela Dodson, une femme policier dont la sœur 

jumelle, Isabel, vient de se suicider. Elle se refuse pourtant à y croire, persuadée qu'on l'a 
assassinée. Constantine et Dodson, aidés de Chas Kramer et de Papa Midnight, vont tenter 
d'élucider ce mystère. Mais au Mexique un mineur a découvert la Lance du destin et, sous 
l'influence de son pouvoir, part pour Los Angeles libérer le fils de Satan. Le démon tentera de 
s'incarner à travers le corps d'Angela, la mission de Constantine sera de l'en empêcher. 

___________________________________________________________________________ 

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.  

___________________________________________________________________________ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lance_du_destin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mammon
https://www.youtube.com/watch?v=_K1l3V0uOAM
https://www.youtube.com/watch?v=DEa508Xmmio
https://www.youtube.com/watch?v=h3ptPtxWJRs
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Blanche-Neige et le chasseur (Snow White and the 
Huntman) 

Année de réalisation : 2012 

Réalisateur : Rupert Sanders 

Description brève : Blanche-Neige, la princesse du royaume et 
aussi la plus belle, vient de perdre sa mère, la Reine Eleanor. Elle 
vit désormais seule avec son père, le Roi Magnus. Celui-ci, rempli 
de chagrin, ne cesse de penser à sa femme décédée. Pourtant un 
jour, lors d’une bataille, il découvre une jeune et belle femme 

nommée Ravenna, si belle qu’il décide aussitôt d’en faire sa nouvelle épouse. Elle possède 
une beauté inégalée. Mais tout ira mal car ce que le plus beau sang peut faire, un sang plus 
beau et surtout plus pur encore peut le défaire. 

___________________________________________________________________________ 

The Walking Dead  

Année de réalisation : 2010-… 

Réalisateur : Frank Darabont 

Description brève : Série télévisée (8 saisons). Le Shérif Rick Grimes 
se réveille un jour d’un coma profond et contemple un monde en 
ruine, dans lequel les morts errent dans les rues. Il devra alors 
mener un groupe de survivant en sécurité, tout en cherchant sa 
femme et son fils. 

___________________________________________________________________________ 

Hunger Games  

Année de réalisation : 2014 

Réalisateur : Gary Ross 

Description brève : Chaque année, tous les douze districts de 
Panem doivent chacun envoyer un garçon et une fille de 12 à 18 
ans pour se battre dans un jeu télévisé apprelé «Hunger Games». 
Des 24 participants sélectionnés, seul un doit rester dans l’arène à 
la fin du jeu. Katniss Everdeen se porte volonatire pour prendre la 
place de sa petite soeur, mais elle se battra avant tout pour 

changer le système.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ou5N9fnCKis
https://www.youtube.com/watch?v=AbtiqJGhWyY
https://www.youtube.com/watch?v=wqUq0lsQ684

