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Les univers de la flamme 

Mondes galactiques proches de la Terre 

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. 

 

___________________________________________________________________________ 

Alien 

Année de réalisation : 1979-2017 

Réalisateur : Ridley Scott (James Cameron, David Fincher, Jean-
Pierre Jeunet) 

Description brève : L'équipage du "Nostromo" fait un arrêt forcé 
sur une planète inconnue et découvre une colonie d'oeufs 
géants, habités par de mystérieuses créatures. L'un des "aliens" 
s'introduit dans le corps du second, Kane, avant de lui perforer le 
ventre et de s'échapper à bord du vaisseau. Protéiforme, la 

créature élimine les uns après les autres les membres de l'expédition. Seuls rescapés : le 
lieutenant Ripley et le chat. 

___________________________________________________________________________ 

  

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=LjLamj-b0I8
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Stargate, la porte des étoiles 

Année de réalisation : 1994 

Réalisateur : David Arnold 

Description brève : Le docteur Daniel Jackson est rejeté par la 
communauté des autres égyptologues en raison de ses théories 
controversées sur la fonction des pyramides d'Égypte qui seraient 
des lieux d'atterrissage de vaisseaux spatiaux. Cependant, à la 
sortie d'une conférence, il est recruté par Catherine Langford pour 
travailler sur un projet secret de l’armée américaine. 

___________________________________________________________________________ 

Le Cinquième Élément (The Fifth Element) 

Année de réalisation : 1997 

Réalisateur : Luc Besson 

Description brève : En 1914, un groupe d'extraterrestres nommés 
les Mondo-Shawans débarque sur Terre dans un temple égyptien 
afin de récupérer quatre pierres représentant les quatre éléments 
de la vie, et de les soustraire à l'arrivée imminente de la Première 
Guerre mondiale. Ils promettent de les rapporter lorsque le Mal 
reviendra, dans 300 ans, sachant que l'horreur revient tous les 

5’000 ans. 

___________________________________________________________________________ 

Edge of Tomorrow  

Année de réalisation : 2014 

Réalisateur : Doug Liman 

Description brève : Dans un futur proche, une météorite s'écrase à 
proximité de Hambourg. Des hordes d'extraterrestres 
extrêmement organisés, les « mimics », envahissent l'Europe. Une 
coalition de dix-sept nations est formée pour combattre les 
mimics. En cinq ans, cette guerre mondiale fait des millions de 

victimes. La FDU remporte une bataille. Cette victoire est l’œuvre du sergent Rita Vrataski 
qui a tué des centaines de mimics dès son premier jour de combat, équipée de la nouvelle 
armure. Elle devient ainsi l'héroïne de l'armée et les médias la surnomment « l'ange de 
Verdun ».  

https://www.youtube.com/watch?v=dSNGtOobZJg
https://www.youtube.com/watch?v=5_FGaEq-aCY
https://www.youtube.com/watch?v=BH0EmXVpCKQ

