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Les univers du fer 

L’arbalète  

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. 

___________________________________________________________________________ 

Star Wars 

Année de réalisation : 1977-2017 

Réalisateur : George Lucas / Disney 

Description brève : Mêlé malgré lui à ce conflit galactique, le jeune 
ouvrier agricole Luke Skywalker s’engage au sein des forces rebelles 
après le massacre de sa famille par des soldats impériaux. Initié aux 
pouvoirs de la Force par son mentor Obi-Wan Kenobi, trop tôt 
assassiné par le maléfique Dark Vador, Luke utilise ses nouveaux 
dons pour tenter de détruire l’Étoile Noire. 

___________________________________________________________________________ 

Ladyhawke, la femme de la nuit (Ladyhawke) 

Année de réalisation : 1985 

Réalisateur : Richard Donner 

Description brève : Philippe Gaston est un jeune voleur 
emprisonné dans le donjon d’Aquila. Réussissant à s’échapper des 
cachots, il est finalement rattrapé par la garde lancée à sa 
poursuite mais il est sauvé in extremis par Étienne de Navarre, 
ancien chef de la garde d’Aquila. Amant d’Isabeau d’Anjou, 
Navarre provoqua par le passé la jalousie de l’évêque d’Aquila, 

également amoureux d’elle. Incapable de résister à cette passion dévorante, l’évêque chassa 
alors le couple d’Aquila et les condamna en pactisant avec le diable. Désormais victimes 
d’une malédiction, les amants sont condamnés à être éternellement ensemble et pourtant 
toujours séparés : pendant la journée, Isabeau se transforme en faucon, et la nuit, Navarre 
devient un loup. 

http://www.chateau-morges.ch/expositions/exposition-temporaire
http://www.chateau-morges.ch/expositions/exposition-temporaire
https://www.youtube.com/watch?v=DIw76J_nVMs
https://www.youtube.com/watch?v=b0BTs66JAgM
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Mad Max  

Année de réalisation : 1979-2015 

Réalisateur : George Miller 

Description brève : Dans un futur proche, les grandes nations sont 
entrées en guerre pour le pétrole ; exaspérées par la situation de crise, 
les populations se sont révoltées, les nations essaient de maintenir un 
semblant d'ordre tandis que des bandes de délinquants sillonnent les 
routes.  

___________________________________________________________________________ 

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. 

___________________________________________________________________________ 

Lancelot, le premier chevalier (First Knight) 

Année de réalisation : 1995 

Réalisateur : Jerry Zucker 

Description brève : Lancelot tombe amoureux de Guenièvre, qui doit 
pourtant épouser le roi Arthur. L’existence même du royaume est 
ainsi menacée et sa chute accélérée par un puissant seigneur rival 
cherchant à le détruire. 

___________________________________________________________________________ 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole
https://www.youtube.com/watch?v=W-nRV83ixeg
https://www.youtube.com/watch?v=fhz5aB-u77Q
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Van Helsing  

Année de réalisation : 2004 

Réalisateur : Sommer Stephens 

Description brève : En 1888, après avoir tué Mr Hyde, 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.  

___________________________________________________________________________ 

Doctor Who 

Année de réalisation : 2005-… 

Réalisateur : Sydney Newman 

Description brève : Doctor Who relate les aventures de son 
personnage principal, un extraterrestre de la race des Seigneurs 
du Temps (Time Lords), appelé le Docteur. Il est originaire de la 
planète Gallifrey et voyage à bord d'un TARDIS (Time And Relative 
Dimension In Space, ou Temps À Relativité Dimensionnelle Inter-
Spatiale en français6), une machine pouvant voyager dans 

l'espace et dans le temps. Particulièrement attaché à la Terre, il est régulièrement 
accompagné dans ses voyages par des compagnons, pour la plupart humains et féminins. 

___________________________________________________________________________ 

Hunger Games  

Année de réalisation : 2014 

Réalisateur : Ross Gary 

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://fr.wikipedia.org/wiki/Transylvanie_%28r%C3%A9gion%29
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_extraterrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneur_du_Temps
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneur_du_Temps
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Docteur_%28Doctor_Who%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallifrey
https://fr.wikipedia.org/wiki/TARDIS
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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. 

___________________________________________________________________________ 

 Miss Peregrine et les Enfants particuliers (Miss 
Peregrine's Home for Peculiar Children) 

Année de réalisation : 2016 

Réalisateur : Tim Burton 

Description brève : Un monstre humanoïde apparaît à Jake un 
jeune garçon. Bouleversé par la mort de son grand-père, Jake se 
confie à son psychiatre, le Dr Golan. Il lui rapporte les histoires 

fabuleuses que lui narrait son grand-père dans sa jeunesse à propos d'un pensionnat pour 
enfants au Pays de Galles gouvernée par une certaine Miss Alma Peregrine, des enfants 
doués de capacités surnaturelles qui y vivaient ainsi que de sa chasse effrénée de monstres 
dont la description correspond à celui vu par Jake après la mort d'Abe. Ses parents 
s'inquiétant de son état mental, le Dr Golan conseille à Jake de se rendre sur les lieux de ce 
pensionnat, peut-être encore existant, afin de tourner définitivement la page. 
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