
 

 

  

 

   

 

 

                                                                                                        

 

                                                                                                          

 

 

 

 

TITRE DU FILM : Lancelot le premier chevalier 

Année : 1995 

Genre : aventure, drame, romance 

Origine : film américain 

Réalisateur : Jerry Zucker 

Acteurs : Richard Gere, Sean Connery, Julia Ormond, Ben 

Cross, Christopher Villiers, Valentine  Pelka, Stuart Bunce, Colin 

Mc Cormac 

Durée :  

Musique : Arthur’s Fanfare, Promise me, Camelot ,Raid on 

leonesse ,A New Life ,Night battle Village Ruins ,Arthur’s 

Farewell ,Camelot Lives 

 

  HISTOIRE DES ARTS                    Arts visuels 

 

RESUME : Aidé des Chevaliers de la Table Ronde, Arthur, roi de Camelot, voue sa vie à édifier un domaine de 

paix et de justice. Mais un de ses chevaliers, le prince Méléagant, haineux et jaloux depuis longtemps de la 

gloire du souverain. Il quitte le royaume et veut par la suite le conquérir. Les temps sont durs et Lancelot 

combat pour gagner de l’argent. Guenièvre, pour empêcher que Leonesse soit attaquée, épouse le roi Arthur. 

Sur le chemin de Camelot, la cité d’Artur, Guenièvre et son convoi se font attaqués par Méléagant mais 

Lancelot, passant par-là, sauve Guenièvre. Elle tombe amoureuse de lui. Plus tard Guenièvre se fait enlevée 

par le félon Méléagant à Camelot, elle se fait sauver par Lancelot. Pour cet acte héroïque Lancelot devient 

chevalier. Ils apprennent que Leonesse s’est faite attaquée par Méléagant et après avoir sauvé tout le monde 

Guenièvre donne à Lancelot le baiser qu’elle lui devait mais Arthur voit cette scène. Fou de colère il décide de 

juger, en publique, Guenièvre et Lancelot de félonie. A ce moment-là Camelot se fait attaqué par l’armée de 

Méléagant. Tout le monde riposte à cette attaque, même les villageois. Dan ce combat Arthur se fait tuer et 

Lancelot tue Méléagant. Avant de mourir Arthur donne son épée et Camelot à Lancelot. 
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Mon opinion : j’ai bien aimé le film car il raconte bien l’histoire de Lancelot                                        

Les images, graphisme, couleurs : les graphismes ne valent pas ceux d’aujourd’hui mais sont biens pour l’époque. Le film est 

assez coloré et je le trouve beau. 

Le héros : le Héros est charismatique et a toutes les qualités d’un chevalier. 

Les personnages : moralement les personnages sont assez fidèles à ceux de Chrétien de Troyes. 

L’histoire, la narration, la manière de raconter : l’histoire est bien il y a du suspens et des rebondissements, retours de 

situation. 

Les lieux, le décor : Tout est filmé dans des décors réels sans anachronisme 

Les effets spéciaux : ils étaient en bons nombres mais très mauvais, l’illusion n’y était pas.  

La parole, le son, la musique : le son était bien, les musiques sont belles et tout était compréhensible 

  

  

 


