
Samedi 7 février 2015, Cinétoile Malley Lumières, Prilly
10h (cartes bleues) – Accueil et présentation du film: 15 minutes avant
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C’est bien connu, le cinéma comique peut provoquer plusieurs 
sortes de rires. le rire gras, le rire gêné, le rire énorme, le rire 

par surprise, le rire en cascade, et bien d’autres encore!
Tourné en 1964, le film YOYO, lui, déclenche un rire plutôt fin, 

et même parfois très subtil. alors, pour l’apprécier, un conseil… 
ouvrons tout grands nos yeux et, aussi, nos oreilles!

le cinéaste qui l’a réalisé se nomme pierre etaix. Comme tous 
les génies du cinéma hilarant, Pierre Etaix est à la fois le 

réalisateur et l’acteur principal de tous ses films. Attention, 
dans YOYO, il joue même plusieurs rôles!



YOYO… Quel drôle de titre! Si le film s’appelle comme ça, c’est 
pour deux raisons. primo, c’est le nom du personnage principal, 

oui, celui que l’on voit le plus. Secundo, l’histoire imite le 
mouvement du yo-yo. Hum, ça demande une explication!

Tout le monde ou presque connaît le yo-yo, un jeu inventé 
il y a très longtemps en Chine. Il s’agit de faire descendre et 
remonter un petit disque en bois le long d’une ficelle qui se 

déroule et s’enroule… ou s’entortille, si on n’est pas très fort!
Le yo-yo, après être descendu, revient donc toujours à son 

point de départ. Eh bien, l’histoire du film va faire exactement 
le même mouvement. on peut aussi dire qu’elle a la même 

trajectoire.



Cette histoire, qui imite le mouvement du yo-yo, commence 
en 1925. un ancien clown devenu millionnaire s’ennuie dans 
son château. Il se sent seul depuis que la femme de sa vie, 

une belle écuyère, est partie.
un soir, pour essayer de se distraire, il invite un cirque pour lui 
tout seul. au cours de la représentation, dont il est l’unique 
spectateur, il reconnaît la belle écuyère qui fait un numéro 

d’acrobatie à cheval.
Après la représentation, le millionnaire rend visite à la femme 

de sa vie. Il apprend qu’il est le père d’un petit garçon qui 
s’appelle Yoyo! Mais il n’a pas le courage de quitter son beau 

château pour repartir avec le cirque et sa petite famille.



quatre ans plus tard, en 1929, c’est la crise économique. le 
millionnaire doit vendre son château. Complètement ruiné, il 

retrouve la femme de sa vie et son fils. Ensemble, ils animent un 
tout petit cirque. Ils vivent alors un grand bonheur.

Les années passent. En grandissant, Yoyo devient un clown 
mondialement célèbre qui dirige une véritable usine à gags. 

Devenu millionnaire à son tour, il peut racheter l’ancien 
château de son père où il a décidé d’habiter.

entouré de gens très barbants, il oublie le cirque et 
commence à s’ennuyer dans son château. Et nous revoilà 
au point de départ de cette histoire qui imite donc bien le 

mouvement du yo-yo! a nous d’en deviner la suite…



Parlons maintenant du rire fin et parfois même très subtil 
que déclenche YOYO… On l’a déjà dit, mais c’est utile de le 

répéter, il faut ouvrir tout grands les yeux et les oreilles pour 
apprécier l’humour du film.

en effet, pierre etaix nous fait surtout rire avec ce que les 
spécialistes appellent des «gags d’observation». Ce genre de 
gags, le cinéaste les trouve en observant autour de lui les 
gens dans leur vie quotidienne. sans le faire exprès, ils sont 

souvent très comiques!
Dans YOYO, il y a une avalanche de «gags d’observation» à 

repérer, comme celui du miroir confondu avec un tableau, au 
début du film.



Grâce à l’histoire de Yoyo, Pierre Etaix réussit aussi à nous 
rappeler les grandes étapes de celle du cinéma… Hum, quel est 

encore ce tour de passe-passe? Oh, il n’y a rien de magique 
là-dedans! Comme le film commence en 1925, à l’époque où le 
cinéma n’était pas encore sonore, le cinéaste filme le père de 

Yoyo à la façon du muet.
Mais, au moment où l’histoire arrive à l’année 1929, nous 
entendons tout à coup ce que se disent les personnages. 

C’est normal, puisque deux ans auparavant, le cinéma était 
devenu… parlant! Enfin, vers la fin du film, qui se passe au 

début des années 60, pierre etaix se moque de la minuscule 
télévision qui a donc été inventée après le grand cinéma!



Avec le soutien de

la Lanterne magique
www.lanterne-magique.org

Avec le patronage de

Main Sponsor

Cette séance 
dure 1 h 40

La séance suivante 
aura lieu le  

7 mars 2015.

Comment s’inscrire?
- à la caisse de Cinétoile Malley Lumières durant les 

heures de projection
- au bar du cinéma du lundi au vendredi dès 9h
ou une demi-heure avant le début de la séance (sous 
réserve des places disponibles).

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.

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

J.A.B.  1008 Prilly




