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UN FILM QUI FAIT RIRE ET REND COURAGEUX

Samedi 3 octobre 2020, Cinétoile Malley Lumières, Prilly
10h (cartes vertes) – Accueil et présentation du film: 15 minutes avant

MAMAN J’AI RATÉ L’AVION! est une comédie très drôle qui a
été réalisée en 1990 par le cinéaste américain Chris Columbus.
L’histoire se passe juste avant Noël, à Chicago.
Quand on part en voyage, on oublie toujours un petit
quelque chose, surtout dans une famille très nombreuse.
Chez les McCallister, l’oubli est un peu plus important, puisqu’il
s’agit du petit dernier, un enfant de neuf ans nommé Kevin.
Incroyable mais vrai: dans la précipitation du départ, Kevin a
été purement et simplement oublié! Alors que l’avion vient de
décoller, les parents constatent, mais un peu tard, l’absence
de Kevin.

Kevin se retrouve donc seul dans la grande maison familiale.
Mais il n’est pas malheureux, car il se sent libre de faire tout
ce qui lui plaît… Vivre sans parents pendant quelques jours,
tous les enfants ont fait ce rêve un jour ou l’autre!
Attention, ce conte de Noël ne va pas durer. Deux voleurs
plus bêtes que méchants décident de cambrioler la maison
qu’ils croient vide. A la fois effrayé et amusé, Kevin prépare
alors un plan de défense très ingénieux.
Avec une imagination débordante, le gamin met au point
une série de farces et attrapes dont les deux voleurs se
souviendront longtemps!

Vraiment trop bêtes, les deux cambrioleurs tombent dans
tous les pièges tendus par Kevin… Qu’ils passent par la cave, la
fenêtre ou la porte de derrière, ces malfaiteurs ne récoltent
que des bosses!
Mais ne te fais pas trop de souci pour leur santé. Toutes
ces scènes sont truquées. Les deux voleurs ne se font
absolument pas mal. Le cinéaste a simplement rajouté des
sons pour te faire croire qu’ils en ramassent plein la figure.
Boum, paf, clac, bing, bang… Grâce à ces bruits, tu as
vraiment l’impression que ces deux balourds reçoivent plein
de coups, alors que ce n’est pas du tout le cas!

Dans le film, les deux voleurs s’écrasent par terre au moins
une vingtaine de fois. C’est très comique et tu peux rire de
bon cœur, car il y a aussi un trucage où le son a beaucoup
d’importance.
L’un des deux voleurs fait plusieurs chutes dans l’escalier qui
mène à la cave de la maison. Aïe, le pauvre doit se faire très
mal, vu que le sol semble dur comme de la pierre!
Ne t’inquiète pas, l’acteur ne s’est rien cassé. Le sol en béton
est en réalité un tapis en caoutchouc. En te faisant entendre
un grand boum au moment précis où le voleur tombe, le
cinéaste réussit à te tromper.

Ce genre de trucages sonores, tu les retrouves dans la
plupart des films d’action où les acteurs se battent, tombent,
se cognent… En fait, ils ne se touchent jamais, même dans
les films de karaté ou de boxe. C’est juste le son qui te fait
croire le contraire!
Pour les acteurs, c’est tout un travail d’apprendre à se battre
sans jamais se toucher. Quelques fois, ils ratent leur coup et
se font de gros bleus!
Bien sûr, il faut aussi que le cinéaste s’arrange pour filmer
ces scènes de manière à ce que le trucage ne se voie pas à
l’image. Par exemple, en filmant les acteurs de très loin.

MAMAN, J’AI RATÉ L’AVION! a connu un énorme succès.
Partout dans le monde, tout plein de garçons portent
aujourd’hui le prénom du héros du film, Kevin… Comme par
hasard!
L’enfant qui joue le rôle de Kevin est devenu du jour au
lendemain une grande star poursuivie par une armée de
photographes. Ses parents ont dû le protéger des journalistes
qui voulaient tout savoir sur sa vie privée.
Il a continué à jouer dans des films, mais sans obtenir le
même succès. La preuve, les journaux et la télévision ne
parlent presque plus de lui.
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Cette séance
dure 2 h 05
La séance suivante
aura lieu le
21 novembre 2020.

Comment s’inscrire?

• www.lanterne-magique.org
• Cinétoile Malley Lumières durant les heures
de projection
• Bar du cinéma tous les jours dès 11h
• Cinétoile, 30 minutes avant le début de la séance
de La Lanterne Magique (sous réserve des places
disponibles)
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Les parents peuvent stationner 30 minutes
gratuitement dans le parking de Malley-Lumières.
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