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Samedi 21 janvier 2017, Cinétoile Malley Lumières, Prilly
10h (cartes roses) – Accueil et présentation du film: 15 minutes avant

Grâce à La Lanterne Magique, tu vas pouvoir découvrir
un film rempli d’inventions fascinantes: LES AVENTURES
FANTASTIQUES! C’est l’adaptation d’un livre de Jules Verne,
l’un des tout premiers écrivains de science-fiction.
Cet auteur est célèbre pour avoir imaginé dans ses histoires
des machines qui, à son époque, n’existaient pas encore: la
télévision, le sous-marin, l’hélicoptère ou les vélos qui vont
sous l’eau…
Jules Verne était donc ce que l’on appelle un «visionnaire»,
même si, contrairement à la télévision et à l’hélicoptère, on
les attend toujours, ses bicyclettes subaquatiques!

LES AVENTURES FANTASTIQUES se passent au temps de
Jules Verne, à la fin du dix-neuvième siècle, il y a plus de 130
ans. Après quelques minutes de film, le comte d’Artigas fait
enlever le professeur Roch et son jeune assistant Simon Hart.
Ne te laisse pas avoir! Artigas prétend qu’il veut protéger ce
vieux savant, mais c’est un mensonge. Tout ce qu’il a en tête,
c’est lui voler quelque chose de très important: une invention
qui peut améliorer le monde, mais aussi le détruire, si elle est
mal utilisée…
Avec son sous-marin, Artigas emmène le professeur et son
assistant sur la mystérieuse île de Back-Cup, où se trouve
son repaire, caché dans le cratère d’un volcan.

Installé sur l’île, le professeur Roch travaille à terminer
son invention, sans se méfier du tout. Retenu prisonnier,
Simon essaye de s’évader pour donner l’alerte, parce qu’il a
découvert le plan de l’inquiétant Artigas.
Avec l’aide d’une jeune fille très courageuse, Simon réussit à
s’échapper en ballon. Arrivera-t-il à empêcher la catastrophe
qui se prépare? Avant de le savoir, il devra jouer à l’hommegrenouille, ou plutôt, au scaphandrier…
Oh là là! Elles sont vraiment fantastiques, ces aventures, et
aussi pleines de suspense! Mais ne t’en fais pas: elles finiront
très bien.

Avec LES AVENTURES FANTASTIQUES, le réalisateur
tchèque Karel Zeman a réussi un vrai tour de magie
cinématographique, bien avant que les effets spéciaux ne
soient faits par ordinateur, car son film date de 1958.
C’est bien simple, à chaque nouvelle image, tu te demanderas:
mais comment a-t-il fait? Oui, comment ce grand cinéaste
est-il arrivé à recréer ce monde absolument extraordinaire,
que l’on dirait sorti tout droit de l’imagination de Jules Verne?
Le résultat est incroyable! Les acteurs donnent vraiment
l’impression de jouer dans les gravures fabuleuses qui
illustrent ses livres.

Pour obtenir ce résultat extraordinaire, Karel Zeman a utilisé
des trucages de son époque, comme la superposition ou la
surimpression.
Ainsi, il a pu mélanger dans son film des éléments très
différents: des papiers découpés, des dessins animés, des
marionnettes, des maquettes et des images réelles, comme
celles des dauphins qui plongent dans la mer.
Ce mélange magique est si réussi qu’il semble presque naturel,
même si le spectateur sait bien que rien n’est vrai. Et tout cela
est fait à la main, de manière tellement parfaite que l’on se
demande si, aujourd’hui, on ferait mieux avec l’ordinateur.

En plus d’être génial à voir, le film fait aussi réfléchir. Depuis
toujours, l’être humain invente des choses pour améliorer
son existence. Avec LES AVENTURES FANTASTIQUES, Karel
Zeman nous rappelle que les inventions ne sont pas toujours
un progrès.
C’est le cas du plastique, que Jules Verne a aussi décrit dans
ses livres, bien avant qu’il ne soit fabriqué. Cette invention
fabuleuse est sans doute très utile, mais elle pollue et
détruit la nature.
Tout comme l’invention du professeur Roch, qui finit par
faire un gros boum! Même si on le voit en dessins animés
dans le film, ça nous fait réfléchir…
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Cette séance
dure 1 h 30
La séance suivante
aura lieu le
11 février 2017.

Avec le soutien de

Comment s’inscrire?

- 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

Avec le patronage de

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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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
sur le parking de Malley-Lumières.

