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Samedi 17 juin 2017, Cinétoile Malley Lumières, Prilly
10h (cartes roses) – Accueil et présentation du film: 15 minutes avant
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la légende de desPereaUx débute par une phrase très 
connue: il était une fois… la phrase magique des contes! au 

cinéma, le conteur ne se montre pas. Pour raconter, il fait 
juste entendre sa voix, surtout au début et à la fin du film.

attention, le conteur de la légende de desPereaUx est un 
farceur. Parfois, ce qu’il raconte ne correspond pas tout à fait 
à ce que tu vois à l’image. Par exemple, quand apparaît pour la 
première fois le rat roscuro, il le présente comme une souris!
mais ne t’en fais pas, ce conteur farceur corrige aussitôt ses 
erreurs. Peut-être fait-il exprès de se tromper pour vérifier si 

tu suis bien le film et son histoire?



l’histoire commence dans un royaume enchanté où tout le 
monde est heureux grâce à une soupe au pouvoir magique. 
Tous les jours, le roi invite ses sujets à déguster ce potage 

bienfaiteur préparé par son cuisinier…
Hélas, cette fois, la dégustation tourne mal: de manière 
involontaire, la souris, heu pardon, le rat roscuro tombe 

dans la fameuse soupe et fait mourir de peur la reine.
inconsolable, le roi ne veut plus voir personne, même pas 

sa fille, la belle princesse Petit Pois. Pire encore, il interdit la 
soupe qui fait le bonheur et oblige tous les rats à vivre au 

fond des oubliettes, loin de la lumière du jour.



c’est dans cette triste ambiance que naît despereaux, un 
souriceau aux grandes oreilles. ses parents sont bien sûr ravis 

de cet heureux événement, mais cela ne va pas durer…
depuis que la soupe a été interdite, les souriceaux vont à 

l’école pour apprendre à avoir peur de tout: des rats, des chats 
et des êtres humains. absolument nul en frousse, despereaux 

est un très mauvais élève: il est curieux et ne craint rien!
notre souriceau a encore un autre gros défaut. au lieu de 
ronger les livres, comme il devrait le faire, il apprend à les 
lire en cachette. Ses lectures préférées? Les histoires de 

chevalerie!



Influencé par ses lectures, Despereaux se prend pour un 
chevalier. comme tout preux chevalier, il se lance dans un 

projet impossible: rendre son sourire à la fille du roi!
Tu te souviens, despereaux n’a peur de rien. il réussit donc 

à s’approcher de la princesse Petit Pois, et même à lui parler! 
Hélas, de retour chez lui, le souriceau est accusé d’avoir 

désobéi à la loi des souris, qui interdit tout contact avec les 
hommes.

c’est pourquoi, le preux despereaux est condamné à 
descendre dans les oubliettes, chez les rats, d’où personne 
n’est jamais revenu. Mais rassure-toi, tout finit bien, parole 

de chevalier!



Vers la fin du film, le conteur retrouve soudain sa voix pour 
te résumer l’histoire. ecoute bien, car c’est très intéressant!

«Un roi a été blessé, donc il a blessé un rat… Un rat a été 
blessé, donc il a blessé une princesse… Une princesse a été 

blessée, donc elle a blessé une servante, sans même en avoir 
l’intention…»

ce que le conteur cherche à nous faire comprendre, c’est 
que la méchanceté prend souvent racine dans l’injustice. il 

faut que quelqu’un ait le courage et l’intelligence d’arrêter 
cette suite de mauvaises réactions, au lieu de la répéter… 

quelqu’un comme despereaux!



LA LÉGENDE DE DESPEREAUX est donc à la fois un super film 
d’action et une excellente leçon de jugeote. mais c’est aussi 
un dessin animé fait entièrement par ordinateur et très beau 

à regarder.
Pour arriver à ce résultat, les cinéastes ont repris une 

ancienne technique de la peinture que l’on appelle le clair-
obscur. il s’agit d’une sorte de jeu avec la lumière (le clair) et 

la pénombre (l’obscur), dont le but est d’impressionner.
Par exemple, dans les scènes des oubliettes, ils éclairent 

seulement les visages des rats qui se détachent dans 
l’obscurité de façon très inquiétante… Brrr, tu verras que 

l’effet est très réussi!



Avec le soutien de

Partenaire média

la Lanterne magique
www.lanterne-magique.org

Avec le patronage de

Cette séance 
dure 1 h 45

La séance suivante 
aura lieu en 

automne 2017.

A la saison prochaine!
Cette séance est la dernière de la saison. Mais pas de 
panique... La Lanterne Magique recommence après les 
vacances avec un tout nouveau programme de films.

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

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

J.A.B.  1008 Prilly




