Les Robots dans les films
Le concept du robot
proto-humanoïde dans
une œuvre culturelle
apparaît pour la
première fois au
cinéma en l'an 1900
dans le film de Georges
Méliès ; Coppelia : La
Poupée animée, courtmétrage aujourd'hui
disparu.

GOLDORAK

Goldorak est diffusé
à partir 1975.

Vega, Grand Stratéguerre de la
planète Stykadès, s'empare
d'Euphor, une planète pacifique
qu'il va ravager avec sa flotte de
soucoupes et de robots géants.
Durant l'attaque qui mènera à la
destruction finale d'Euphor, la
famille royale est exterminée.
Actarus, fils du roi et prince,
parvient à s'échapper après
s'être emparé de Goldorak, le
plus perfectionné des robots mis
au point par les scientifiques de
la planète, et s'enfuit vers la
Terre.

STAR WARS IV

Star Wars IV est sorti en 1977

C-3PO et R2-D2 sont à
bord du Tantive IV quand il
est
attaqué
par
le
Devastator de Dark Vador.
C-3PO et R2-D2 sont lancés
dans
une
capsule
de
sauvetage sur les ordres de
la princesse Leia Organa
pour livrer un message
secret à Obi-Wan Kenobi.
Sur Tatooine, C-3PO et R2D2 sont capturés par des
Jawas, prises dans leur
Char des sables, et vendus à
Owen Lars.

TERMINATOR I
●

A Los Angeles en 1984, un Terminator,
cyborg surgi du futur, a pour mission
d'exécuter Sarah Connor, une jeune
femme dont l'enfant à naître doit
sauver l'humanité. Kyle Reese, un
résistant humain, débarque lui aussi
pour combattre le robot, et aider la
jeune femme...

Terminator
(The
Terminator) est un
film de science-fiction
américano-britannique
réalisé
par
James
Cameron et sorti en
1984.

Statue du
Terminator à
la Comic-Con
de 2004.

ROBOCOP
RoboCop est un
film d'action et
de science-fiction
américain sorti en
salles en 1987,
réalisé par Paul
Verhoeven

Robocop est un ancien policier qui s'est blessé , il aurait dû
mourir mais l'état a conçu une combinaison pour qu'il continue
à vivre et à faire son métier de policier.

I ROBOT
I, Robot est
un film de
science-fiction
américain
réalisé
par
Alex Proyas et
sorti en 2004.
En 2035, les robots sont devenus de parfaits assistants pour les êtres
humains. Le détective Del Spooner enquête sur le meurtre du docteur
Alfred Lanning, un chercheur en robotique. Le principal suspect semble être
un androïde nommé Sonny. Or, si l'on s'en réfère aux lois de la robotique,
les robots ne sont pas dotés de la faculté de tuer..

TRANSFORMERS 1

Transformers 1 est
sorti en 2007

Une guerre sans merci oppose
depuis des temps immémoriaux
deux
races
de
robots
extraterrestres : les Autobots et
les cruels Decepticons. Son
enjeu : la maîtrise de l'univers...
Dans les premières années du
21ème siècle, le conflit s'étend à
la Terre, et le jeune Sam
Witwicky devient, à son insu,
l'ultime espoir de l'humanité.
Semblable
à
des
milliers
d'adolescents, Sam n'a connu que
les soucis de son âge : le lycée, les
amis, les voitures, les filles...
Entraîné avec sa nouvelle copine,
Mikaela, au coeur d'un mortel
affrontement, il ne tardera pas à
comprendre le sens de la devise
de la famille Witwicky : "Sans
sacrifice, point de victoire !"

WALL-E
WALL•E est le dernier être sur
Terre et s'avère être un... petit
robot ! 700 ans plus tôt,
l'humanité
a
déserté
notre
planète laissant à cette incroyable
petite machine le soin de nettoyer
la Terre.

Wall-E est sorti
en 2008

PACIFIC RIM 2013
Surgies des flots,
des hordes de
créatures
monstrueuses
venues d’ailleurs,
les «Kaiju», ont
déclenché une
guerre qui a fait
des millions de
victimes et épuisé
les ressources
naturelles de
l’humanité pendant
des années.

CHAPPIE 2014
Dans un futur proche, la population,
opprimée par une police entièrement
robotisée, commence à se rebeller. Chappie,
l’un de ces droïdes policiers, est kidnappé.
Reprogrammé, il devient le premier robot
capable de penser et ressentir par lui-même.
Mais des forces puissantes, destructrices,
considèrent Chappie comme un danger pour
l’humanité et l’ordre établi. Elles vont tout
faire pour maintenir le statu quo et
s’assurer qu’il soit le premier, et le dernier,
de son espèce.
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