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Les univers de la flamme 

Mondes contemporains 

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. 

___________________________________________________________________________ 

Zardoz  

Année de réalisation : 1974 

Réalisateur : John Boorman 

Description brève : Dans un lointain futur, un homme sauvage 
entraîné à tuer se retrouve dans une communauté de personnes 
immortelles affligées par l’ennui et seule gardienne des hauts 
faits de l’humanité. 

 

___________________________________________________________________________ 

Indiana Jones (Raiders of the Lost Ark) 

Année de réalisation : 1981-2008 

Réalisateur : Steven Spielberg 

Description brève : Quadrilogie (1981, 1989, 1984 et 2008). Dans le 
premier opus, 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. 

 

___________________________________________________________________________ 

  

http://www.chateau-morges.ch/expositions/exposition-temporaire
http://www.chateau-morges.ch/expositions/exposition-temporaire
https://www.youtube.com/watch?v=ArOvD_GS6ww
https://www.youtube.com/watch?v=KjuhSnOZn0A
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Blade 

Année de réalisation : 1998-2004 

Réalisateur : Stephen Norrington 

Description brève : xx films (xx, xx, xx) Un chasseur de vampires mi-
homme mi-vampire cherche à sauver l’humanité en déciment tous 
les vampires, qui ont décidé de dominer le monde. 

 

___________________________________________________________________________ 

À l’Aube du Sixième Jour (The 6th Day) 

Année de réalisation : 2000 

Réalisateur : Roger Spottiswoode 

Description brève : Dans un futur proche où le clonage humain a 
été tenté mais interdit par la loi, un père de famille, Adam Gibson, 
rentre chez lui après le travail le jour de son anniversaire. Il 
constate avec surprise qu’un autre Adam Gibson est déjà chez lui 
en train de faire la fête avec sa famille et ses amis. Il décide de 
partir, mais se retrouve imbriqué dans un complot général visant à 

remplacer l’humanité entière par des clones. 

___________________________________________________________________________ 

Matrix 

Année de réalisation : 1999-2003 

Réalisateur : Lana et Lilly Wachowski 

Description brève : Trilogie. Thomas A. Anderson, un jeune 
informaticien connu dans le monde du hacking sous le 
pseudonyme de Neo, est contacté par ce qu’il pense être un 
groupe de hackers. Ils lui font découvrir que le monde dans lequel 
il vit n’est qu’un monde virtuel dans lequel les êtres humains sont 
gardés sous contrôle.  Morpheus, le meneur d’un groupe de 

rebelles, pense que Neo est l’Élu qui peut libérer les êtres humains du joug des machines et 
prendre le contrôle de la matrice. 

___________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=DGdVPzjPZd0
https://www.youtube.com/watch?v=kb2VV6dhd3g
https://www.youtube.com/watch?v=8xx91zoASLY
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 Hellboy 

Année de réalisation : 2004-2019 

Réalisateur : Guillermo del Toro 

Description brève : Trilogie (2004, 2008 et 2019). En 1944, le 
jeune Professeur Trevor « Broom » Bruttenholm assiste à une 
opération nazie appelée Ragnarök, dirigée par Grigori 
Raspoutine, avec l'aide de la Société Thulé. Cette opération 
consiste à libérer "l'Ogdru-Jahad", entités monstrueuses 
prisonnières dans l'espace profond, pour gagner la guerre, selon 

les ordres du Führer. Mais grâce aux soldats américains, l'opération échoue, Raspoutine est 
absorbé par l'enfer et libère un petit démon rouge avec un gros bras en pierre qui possède 
les mêmes capacités que le gant de la machine. Broom l'adopte et le nomme Hellboy. 60 ans 
plus tard, Hellboy fait partie du BPRD pour Bureau for Paranormal Research and Defense 
(Bureau de Recherche et de Défense sur le Paranormal). Il doit contre son gré faire équipe 
avec John Myers, un jeune agent du FBI, et avec Abe Sapien, un autre agent du BPRD, – qui 
ressemble étrangement à un poisson. 

___________________________________________________________________________ 

 Wynonna Earp 

Année de réalisation : 2016 

Réalisateur : Emily Andras 

Description brève : Série télévisée (1 saison). Après plusieurs 
années loin de sa ville natale, Wynonna Earp retourne à Purgatory 
le jour de ses 27 ans et accepte son rôle d’héritière maudite de 
Wyatt Earp. Elle devra protéger la ville des Revenants, les criminels 
que son arrière-grand-père a tués avec son Colt 45, le Pacificateur. 
Elle est aidée dans sa mission par sa soeur, Waverly, par l’agent 

Dolls et son ami mmortel Doc Holliday. 

___________________________________________________________________________ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_K1l3V0uOAM
https://www.youtube.com/watch?v=Ehg2LZw3FcU


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

La Tour sombre (Dark Tower) 

Année de réalisation : 2017 

Réalisateur : Nikolaj Arcel 

Description brève : Le pistolero Roland de Gilead est lancé sur les 
traces de Walter Padick, l'homme en noir. Assoiffé de vengeance, 
Roland doit par ailleurs protéger la mythique Tour sombre, lieu 
servant de point de connexion entre tous les univers, pour sauver 
son monde sur le point de s'écrouler. Il peut compter sur l'aide de 
Jake Chambers, un adolescent originaire de la « Terre-clef » et 

ayant reçu de nombreuses visions de Roland, de son ennemi juré et de la Tour sombre. 

___________________________________________________________________________ 

Walking Dead 

Année de réalisation : 2010-… 

Réalisateur : Frank Darabont et Robert Kirkman 

Description brève : Série télévisée, 8 saisons. L'histoire suit le 
personnage de Rick Grimes (interprété par Andrew Lincoln), 
adjoint du shérif du comté de Kings (en Géorgie) qui se réveille 
d'un coma de plusieurs semaines pour découvrir que la population 
a été ravagée par une épidémie post-apocalyptique inconnue qui 
transforme les êtres humains en morts-vivants, appelés « rôdeurs 

». Après avoir retrouvé sa famille, il devient très vite le leader d'un groupe de rescapés 
d'Atlanta. Ils seront amenés à devoir survivre dans un monde post-apocalyptique face à des 
rôdeurs et d'autres groupes de survivants, pour certains plus dangereux encore que les 
rôdeurs eux-mêmes. Ensemble, ils vont devoir tant bien que mal faire face à ce nouveau 
monde devenu méconnaissable, à travers leur périple dans le Sud profond des États-Unis. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xSbz4iJtlSk
https://www.youtube.com/watch?v=AbtiqJGhWyY

