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U N F I L M D ’A N I M AT I O N É M O U VA N T Q U I N O U S F A I T G R A N D I R

Samedi 10 mars 2018, Cinétoile Malley Lumières, Prilly
10h (cartes jaunes) – Accueil et présentation du film: 15 minutes avant

D’habitude, les films pour les enfants ont pour but de faire
rêver. Ils y arrivent en racontant des jolies histoires ou des
aventures fantastiques qui se passent dans des mondes
imaginaires.
MA VIE DE COURGETTE est aussi un film pour les enfants,
mais il est très différent des autres, parce que son histoire
vient de la vraie vie, de la réalité comme disent les grandes
personnes.
Cette histoire, c’est celle d’Icare, un vaillant petit garçon qui
veut qu’on l’appelle «Courgette», parce que sa maman l’a
toujours appelé comme ça. Pauvre Courgette, le voilà qui
perd sa maman par accident. Déjà qu’il n’avait plus de papa!

Quand les enfants n’ont plus de parents ou que ceux-ci ne peuvent
plus s’en occuper, ils sont envoyés dans des maisons faites exprès
pour eux, comme le Foyer des Fontaines dans le film.
En arrivant au foyer, Courgette rencontre cinq autres enfants
qui, comme lui, ont chacun une histoire malheureuse. Il y a la
douce Béatrice avec ses grosses lunettes, Alice qui ne parle
pas trop et se cache derrière sa frange quand elle est triste…
Il y a aussi Simon, le dur au cœur tendre avec sa grande
mèche et sa cicatrice, Ahmed le frisé un peu naïf, et Jujube
qui ne pense qu’à manger… Les as-tu reconnus?

Entouré d’adultes qui lui font confiance, Courgette se fait
peu à peu accepter par ses nouveaux camarades. Grâce à
l’amitié de Simon, Jujube, Béatrice, Ahmed et Alice, il va
découvrir que l’on peut se remettre des plus grands malheurs
et même être heureux.
Et c’est encore plus vrai depuis que Camille est arrivée au
foyer. Cette fille, qui aime le foot et sait se faire respecter,
devient très vite un vrai rayon de soleil pour tout le monde!
Courgette est tout ému par sa présence. Pour son
anniversaire, il lui offre un bateau en papier qu’il a fait luimême. Serait-il un peu amoureux?

Même si son histoire pourrait se passer en vrai, MA VIE DE
COURGETTE est un film d’animation. Attention, il n’a pas été
réalisé par ordinateur, mais avec des marionnettes.
Pas plus hautes que 40 centimètres, ces marionnettes ont
été animées image par image, ce qui a pris énormément de
temps. Imagine-toi, pour tourner trois secondes de film, les
animateurs prenaient toute une journée!
Avec leurs grands yeux ronds comme des soucoupes, les
personnages du film donnent l’impression d’avoir été imaginés
par des enfants. C’est peut-être pour cette raison qu’ils sont
si émouvants.

Pour réussir un film d’animation, il faut aussi que les voix
sonnent juste. Elles doivent correspondre à l’âge et au
physique des personnages qui apparaissent à l’écran, sinon on
n’y croit pas.
Comme tu l’entendras, les voix de Courgette, Camille, Jujube
et compagnie sonnent très juste. C’est parce que ce sont des
vrais enfants qui les ont faites.
Souvent dans les films d’animation, ce sont des acteurs ou des
actrices adultes qui font les voix des personnages d’enfants,
en les imitant… C’est dommage, car cela fait moins naturel!

MA VIE DE COURGETTE est un film suisse. Son réalisateur
s’appelle Claude Barras et il a mis plus de sept ans pour le
réaliser, avec toute une équipe.
Entre nous, Claude a eu bien raison d’être aussi têtu et
patient, car son film a été vu dans le monde entier. Les jeux et
les rires de Courgette et ses amis lui ont fait gagner des prix.
Il a même participé au concours des Oscars à Hollywood!
Eh oui! Dans notre petit pays, on fait aussi de très bons films,
de toutes les sortes et depuis longtemps… et parfois avec un
grand succès.
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Cette séance
dure 1 h 15
La séance suivante
aura lieu le
21 avril 2018.

Avec le soutien de

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

Partenaire média

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

