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Samedi 21 avril 2018, Cinétoile Malley Lumières, Prilly
10h (cartes jaunes) – Accueil et présentation du film: 15 minutes avant
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12 fois fantoCHe, quel titre mystérieux! rassure-toi, il est 
facile à comprendre: 12, parce qu’il s’agit d’un programme 
de 12 petits films. Fantoche, car ils ont en commun d’avoir 
tous été montrés dans un festival de cinéma, qui s’appelle 

justement Fantoche!
Ce grand festival est spécialisé dans les films d’animation. 

Son nom lui va donc très bien. Fantoche est en effet le tout 
premier héros de dessins animés!

Ce personnage historique a été inventé il y a plus de cent ans, 
en 1908. C’est le Français Emile Cohl, l’un des inventeurs du 

cinéma d’animation, qui l’a dessiné en quelques traits.



Le Festival Fantoche a lieu chaque année, au mois de 
septembre, dans la ville de Baden, en Suisse. Il nous fait 

découvrir des films d’animation du monde entier.
Les jeunes spectateurs ne sont pas oubliés avec des 

programmes faits exprès pour eux. Ce sont des petits films 
que l’on appelle des courts-métrages, parce qu’ils ne durent 

pas très longtemps.
Ces courts-métrages sont présentés en compétition. Cela 

veut dire qu’un jury donne un prix au meilleur d’entre eux. Ce 
jury est composé d’enfants de ton âge. Et ils sont membres 

de La Lanterne Magique, comme toi… Si ça t’intéresse, 
demande à en faire partie!



Fantoche a déjà eu plusieurs éditions, comme disent les 
spécialistes. Pour te donner une idée plus précise de ce super 
festival, La Lanterne Magique t’a préparé une sélection de  

12 courts-métrages tirés des programmes présentés au  
jeune public.

Il y aura bien sûr tous les films qui ont été récompensés par 
le jury des enfants. Cela va être intéressant de voir ceux 

qu’ils ont choisis. Qui sait? Peut-être ne partageras-tu pas 
toujours leur avis.

Comme tu le verras, cette sélection est très variée… Courts-
métrages réalisés à l’ordinateur, dessins animés, marionnettes, 

toutes les techniques d’animation sont au rendez-vous!



En découvrant ces 12 petites merveilles, tu vas aussi te 
rendre compte qu’un dessin animé fait à la main peut être 
tout aussi magique et réussi qu’un film réalisé uniquement 

par ordinateur.
Le plus important, ce n’est pas la technique, mais le soin et la 
passion que le cinéaste d’animation met dans son travail, qui 

peut prendre parfois énormément de temps!
C’est certain, tu constateras une différence de qualité 

entre les films du programme 12 x FANTOCHE et les séries 
d’animation qui passent à la télévision. Eh oui, ces séries sont 

réalisées à la va-vite, pour économiser de l’argent.



Même réalisé avec l’ordinateur le plus perfectionné du 
monde, un film d’animation peut être ennuyeux à mourir, s’il 

manque d’imagination.
Avoir de l’imagination est donc indispensable dans ce 

genre de cinéma… les réalisateurs des courts-métrages du 
programme 12 x fantoCHe n’en ont d’ailleurs pas manqué! 

Les histoires qu’ils ont imaginées sont en effet souvent 
complètement frappadingues.

Un requin qui joue à ramener la baballe comme 
un petit chien, un nuage pleureur, un louveteau 

accroché à la lune ou encore un vieil 
extraterrestre amoureux en chaise 

roulante…  Cela ne s’était encore  
jamais vu!



ainsi, certains réalisateurs de cinéma d’animation repoussent 
toujours plus les limites de leur imagination. D’autres, au 

contraire, préfèrent inventer à partir de la vraie vie, de notre 
vécu, pour reprendre un mot d’adulte.

il y a aussi au programme de 12 x fantoCHe des courts-
métrages qui parlent de situations réelles. Par exemple, un 
cinéaste nous décrit de façon drôle et tendre la première 

leçon de natation d’un petit garçon très peureux.
Un second nous raconte la guérison merveilleuse d’une fillette 
qui souffre d’une maladie grave. Un autre encore veut nous 
rendre attentifs à la manière dont nous traitons les autres…



Avec le soutien de

Partenaire média

la Lanterne magique
www.lanterne-magique.org

Avec le patronage de

Cette séance
dure 1 h 35

La séance suivante 
aura lieu le  

26 mai 2018.

Comment s’inscrire?
- sur www.lanterne-magique.org
- à la caisse de Cinétoile Malley Lumières durant les 

heures de projection
- au bar du cinéma tous les jours dès 9h
Ou au cinéma, une demi-heure avant le début de la 
séance de La Lanterne Magique (sous réserve des places 
disponibles).

Pour plus de renseignements
La Lanterne Magique de Prilly 
Etablissement primaire de Prilly 
Mme Véronique Pfändler 
Place du Collège 3, 1008 Prilly 
021 557 99 87 (lu et ve tout le jour + me matin) 
prilly@lanterne-magique.org 
Veuillez nous communiquer vos changements d’adresse.

Merci à: Loterie Romande (section Vaud); Service des affaires culturelles 
de l’Etat de Vaud; Communes de Renens, Chavannes, Crissier, Ecublens 
et St-Sulpice; Banque cantonale vaudoise de Prilly.

Partenaires régionaux

Organisation
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La Lanterne Magique de Prilly, Etablissement primaire 
de Prilly, pl. du Collège 3, 1008 Prilly 

J.A.B.  1008 Prilly

Les parents peuvent stationner 30 minutes  
gratuitement dans le parking de Malley-Lumières.




