CINÉTOILE
MALLEY
LUMIÈRES
PRÉSENTE
U N

F I L M

É M O U VA N T

CLUB
DE CINÉMA
POUR
ENFANTS
Q U I

F A I T

R É F L É C H I R

Samedi 9 février 2019, Cinétoile Malley Lumières, Prilly
10h (cartes rouges) – Accueil et présentation du film: 15 minutes avant

Attention les amis, le film commence très vite. À la radio, on
annonce l’arrivée d’un OVNI… Un OVNI, mais qu’est-ce que
c’est que ça? Oh, ce n’est pas bien compliqué, c’est juste une
abréviation pour dire «Objet Volant Non Identifié».
Et si on l’identifiait un peu, cet «Objet Volant Non Identifié». Il
s’agit d’un géant de fer farci d’armes épouvantables capables de
détruire tout ce qui l’attaque… Un vrai danger public!
C’est à peine croyable, mais ce monstre extraterrestre va finir
par devenir le meilleur ami d’un petit garçon de huit ans nommé
Hogarth. Eh oui, il faut toujours se méfier des apparences!

Hogarth est un enfant solitaire qui n’a plus son papa. Il est
super heureux de se faire un nouvel ami aussi grand et aussi
fort. Malheureusement, tout le monde n’est pas de son avis…
Par exemple, les services secrets et l’armée pensent que le géant
de fer est une menace pour l’humanité et qu’il faut l’éliminer…
Aïe, aïe, aïe, ils ne savent pas que Hogarth a réussi à faire
comprendre au géant de fer qu’il n’est pas qu’une arme, mais
qu’il a aussi un cœur!
Eh oui, ce soi-disant monstre extraterrestre a un cœur et
ressent des émotions. Sinon, comment aurait-il été capable de
sauver la vie de deux gamins imprudents?

Mais pourquoi les personnages adultes du film sont-ils si
effrayés par le géant de fer? Eh bien, c’est à cause de l’époque!
L’histoire se passe en 1957 aux États-Unis, douze ans après
l’explosion des premières bombes atomiques, à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.
Tout le monde avait très peur que ça recommence. Alors,
forcément, les OVNI, ça ne pouvait que flanquer la frousse!
Et si c’était une nouvelle bombe atomique, se demandaient à
chaque fois les gens?
C’est aussi en 1957 que les Russes, qu’on appelait alors les
Soviétiques, ont lancé dans l’espace leur «spoutnik», le tout
premier satellite à tourner autour de la Terre.

Grâce aux satellites, on pouvait à la fois surveiller la Terre et
commencer à explorer l’espace… Bien des gens étaient sûrs
qu’on allait découvrir l’existence des Martiens ou d’autres
créatures extraterrestres pas très chouettes.
Tout ça, c’est un peu de la faute à la télévision qui commençait
à être très à la mode en 1957. Tout le monde regardait plein
de feuilletons avec des extraterrestres qui étaient toujours
montrés comme des méchants.
Voilà pourquoi les personnages adultes du film ont cru que le
géant de fer leur voulait du mal… À cause de ce qu’ils avaient
vu dans les feuilletons! Aujourd’hui encore, il ne faut pas
croire tout ce que montre ou dit la télé.

S’il rend un peu triste, ce dessin animé nous fait donc bien
réfléchir. Il a été réalisé en 1999 dans le studio d’animation de
la Warner Brothers, une énorme maison de production de films
installée à Hollywood depuis 1923.
C’est dans ce studio qu’ont été créés, il y a plus de 60 ans, des
héros célèbres de «cartoons» comme le lapin Bugs Bunny ou
le canard Daffy Duck.
Pour ne pas les confondre avec les personnages de Walt Disney,
qui étaient tout en rondeur, les cinéastes d’animation de la
Warner les ont dessinés de manière très différente: minces,
plats et élastiques, avec plein d’angles aigus! Les personnages
du GÉANT DE FER ont été faits dans le même style, à part le
robot! Ah bon… pourquoi?

C’est exprès! Eh oui, notre robot géant a été créé par le
cerveau d’un super ordinateur qui a été capable de le dessiner
et de l’animer en trois dimensions.
Tous les autres personnages du film ont été dessinés et animés
à la main, exactement comme ça se faisait en 1957, à l’époque
où se déroule l’histoire du film. C’est pour cette raison que
Hogarth, Dean ou le général Rogard ont l’air plus plats.
Le cinéaste a décidé de faire cette différence pour nous
faire sentir que le géant de fer vient d’une planète peut-être
beaucoup plus avancée que la Terre.
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Cette séance
dure 1 h 35
La séance suivante
aura lieu le
16 mars 2019.

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.
Les parents peuvent stationner 30 minutes
gratuitement dans le parking de Malley-Lumières.
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Merci à: Loterie Romande (section Vaud); Service des affaires
culturelles de l’Etat de Vaud; Communes de Prilly, Renens, Chavannesprès-Renens, Crissier, Ecublens, Romanel-sur-Lausanne, Saint-Sulpice
et Jouxtens-Mézery; Cinétoile, Hervest Fiduciaire SA.
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