Les univers de la flamme
Mondes mécatopiques
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.

___________________________________________________________________________

Les Aventures fantastiques du baron Münchhausen
(The Adventures of Baron Munchausen)
Année de réalisation : 1943/1988
Réalisateur : Josef von Baky/Terry Gilliam
Description brève : Dans une ville assiégée par les Turcs, une
pièce de théâtre conte les aventures du fameux baron de
Münchhausen. Surgit alors un vieillard, affirmant être le « vrai »
baron de Münchhausen, qui fait un scandale et interrompt la
pièce. Horatio Jackson, le dirigeant de la ville, un notable
méprisant, l'ignore ; les membres de la troupe le prennent pour un fou. Seule Sally, fille du
directeur de la troupe de théâtre, le prend au sérieux. Il lui raconte comment, avec l'aide de
ses compagnons Berthold, Adolphus, Albrecht et Gustavus, il a gagné le trésor du sultan, et
déclenché ainsi la guerre.
___________________________________________________________________________

Wild Wild West
Année de réalisation : 1999
Réalisateur : Barry Sonnenfeld
Description brève : En 1865, la guerre entre les Sudistes et les
Nordistes se termine. Aujourd'hui le président des États-Unis,
Ulysses S. Grant, semble être menacé par un ancien soldat, le
général McGrath, surnommé « le boucher » depuis une attaque
sanglante dans le camp de New Liberty. Celui-ci est la proie de
deux agents spéciaux du gouvernement : James West, un cow-boy au passé troublé étant le
premier soldat afro-américain haut gradé semblant nourrir une immense haine envers

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

McGrath et les Sudistes, puis Artemus Gordon, un Marshall américain inventeur, qui a été
engagé pour arrêter le boucher, car celui-ci se doute que McGrath n'est pas le seul
responsable des divers crimes qui lui sont reprochés.
___________________________________________________________________________

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. Cette dernière est composée de l’aventurier Allan Quatermain, de Tom
Sawyer, membre des services secrets américains, de la chimiste Mina Harker, de Rodney
Skinner (L’Homme invisible), de l’immortel Dorian Gray, du docteur Henry Jekyll ainsi que du
capitaine Nemo. Ils embarqueront à bord du Nautilus à destination de Venise, où ils devront
contrecarrer les sombres projets du Fantôme.
___________________________________________________________________________

Sherlock Holmes
Année de réalisation : 2009/2012
Réalisateur : Guy Ritchie
Description brève : Après être enfin venu à bout du tueur et
occulte « magicien » Lord Blackwood, le légendaire détective
Sherlock Holmes et son assistant le Dr Watson peuvent clore un
autre cas brillamment résolu. Mais quand Blackwood revient
mystérieusement d'entre les morts et reprend ses sombres
activités, Holmes doit repartir sur ses traces. Devant gérer la
nouvelle fiancée de son partenaire et le commissaire Lestrade, chef de Scotland Yard, le
détective intrépide doit démêler les indices qui le mèneront vers une série de meurtres
tordus, des tromperies et de la magie noire, ainsi que l'étreinte mortelle de la tentatrice
Irène Adler.
___________________________________________________________________________
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Sucker Punch
Année de réalisation : 2011
Réalisateur : Zack Snyder
Description brève : Une jeune fille n'a que les rêves pour
échapper à sa vie cauchemardesque. Délivrée des limites de
l'espace et du temps, elle est libre d'aller là où l'entraîne son
imagination, et ses aventures incroyables brouillent la frontière
entre réalité et imaginaire. Internée contre son gré, Babydoll
(Emily Browning) n'a toutefois pas perdu la volonté de vivre.
Déterminée à se battre pour retrouver sa liberté, elle pousse quatre autres jeunes filles Sweet Pea (Abbie Cornish), sa sœur Rocket (Jena Malone), Blondie (Vanessa Hudgens) et
Amber (Jamie Chung) - à se regrouper pour tenter d'échapper à leur destin terrifiant, à la
merci de leurs geôliers. Avec l'aide d'un mystérieux guide (Scott Glenn), les filles engagent
une bataille dans un univers fantastique peuplé de samouraïs, de dragons, de soldats
allemands de la Première Guerre mondiale et de robots, avec un impressionnant arsenal
virtuel à leur disposition. Ensemble, elles doivent décider de ce qu'elles sont prêtes à
sacrifier pour rester en vie. Leur incroyable voyage - s'il réussit - les conduira à la liberté…
___________________________________________________________________________
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