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De ses deux Ã©pÃ©es Ã son arc, en passant par son armure et son aspect global, vous saurez tout des centaures narniens.

Le centaure Oreius est le gÃ©nÃ©ral de lâ€™armÃ©e dâ€™Aslan. Il conduit les forces du bien contre les hordes de crÃ©atures
malÃ©fiques (commandÃ©es par la SorciÃ¨re Blanche). Les centaures, des Ãªtres mi-hommes et mi-chevaux, sont sages et
loyaux. Ils sont rÃ©putÃ©s pour leurs stratÃ©gies de guerre efficaces.

1a: Une partie de lâ€™armure de la cavalerie lourde se plaÃ§ant sur les Ã©paules. Ils sont soigneusement gravÃ©s. (Ben
Wootten)

2a: Les Ã©pÃ©es du hÃ©ro et les Ã©tuis dâ€™Oreius. Ils sont fait en acier, en cuire et en bois.

3a: Oreius a un casque qui lui permet dâ€™Ãªtre reconnu facilement. La crÃªte ainsi que les gravures montrent quâ€™il est le
commandant.

4a: Une partie de lâ€™armure se plaÃ§ant sur le ventre du centaure. (Brad Goff)

5a: Le casque pour les grands centaures protÃ¨ge plus que celui des autres centaures. Ils ont des protections pour les
yeux et le nez.

6a: Cette armure dâ€™Oreius se termine avec un textile en urÃ©thane, fort et lÃ©ger : cela permet Ã lâ€™acteur de faire sa
performance de maniÃ¨re confortable et durable (lors des longs jours de tournage).

1b: Les Ã©pÃ©es des centaures. Elles sont longues de six pieds, mais elles ont Ã©tÃ© faites en aluminium, ce qui les rend
lÃ©gÃ¨res et sÃ©curisÃ©es pour les besoins du tournage.

2b, 5b & 6b: Dessins des Ã©pÃ©es dâ€™Oreius. (Ben Wootten)

3b: Lâ€™agrafe du manteau porte des formes et des motifs familiers Ã la culture des centaures â€“ des formes gÃ©omÃ©triq
et Ã©lÃ©gantes avec des dessins faisant penser au soleil. (Paul Tobin)

4b: Dessin final pour les lances de la cavalerie lourde. Elles mesurent 12 pieds. (Christian Pearce)
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1c: Dessin final pour le carquois des centaures. Il a finalement Ã©tÃ© accrochÃ© au flanc du cheval plutÃ´t quâ€™aux Ã©paule
lâ€™homme. (Ben Wootten)

2c: Lâ€™arc dâ€™un centaure. (Paul Tobin)

3c: Ce dessin montre lâ€™armure dâ€™une centaure femelle; LÃ©gÃ¨rement Ã©quipÃ©es, elles sont nÃ©anmoins de redou
adversaires. (Ben Wootten)

4c: Dessin pour la ceinture des centaures. (Paul Tobin)

5c: Une Ã©pÃ©e du style appelÃ© â€œluneâ€• qui est portÃ©e par les centaures mÃ¢les lÃ©gers et les centaures femelles.
Tobin)

1d: Un dessin qui montre lâ€™armure dâ€™un centaure. Câ€™est cette derniÃ¨re que lâ€™on voit Ã lâ€™Ã©cran. (Ben Woott

2d: Le costume complet comprenant le corps du cheval et lâ€™armure.

3d: Une statuette reprÃ©sentant un grand centaure et son armure. (Steve Unwin)

4d: Câ€™est le modÃ¨le qui a amenÃ© aux maquettes dÃ©crites dans cet article. (Ben Wootten)

5d: Un dessin schÃ©matique dÃ©composant une armure pour la conception de cette derniÃ¨re. (Paul Tobin)

1e: Cette sÃ©rie dâ€™images montre lâ€™utilisation de Â« lâ€™Ã©cran vert Â» : une technique qui consiste Ã combiner les im
avec des ajouts digitaux.
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