
de et avec Alain Chabat

Samedi 7 mars 2015, Cinétoile Malley Lumières, Prilly
10h (cartes bleues) – Accueil et présentation du film: 15 minutes avant
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astÉriX & oBÉliX: mission ClÉopÂtre est une adaptation. 
Cela veut dire que son histoire n’a pas été inventée exprès 

pour le film, mais existait déjà avant, sous une autre forme 
que le cinéma.

Cette autre forme, c’est la bande dessinée. Le film ASTÉRIX 
& OBÉLIX: MISSION CLÉOPÂTRE est adapté du sixième album 
d’une série de bandes dessinées très connue que lisaient déjà 

tes grands-parents.
Cette série raconte les aventures de deux guerriers gaulois 

très rigolos, à l’époque où les Romains dominaient toute 
l’Europe. Pif, paf, bing, boum, grâce à une potion magique, 
Astérix et Obélix mettent K.-O. les légions de Jules César!



L’histoire commence très loin du petit village gaulois où 
vivent nos deux héros. Reine d’Egypte, Cléopâtre a une 

dispute avec César qui lui rend une petite visite.
Ces deux personnages historiques se chamaillent pour 

savoir qui des Romains ou des Egyptiens sont les plus grands 
bâtisseurs. Très fière, la belle Cléopâtre se lance dans un pari 

très risqué!
Cléopâtre parie avec César qu’elle peut faire construire en 

trois mois le plus somptueux des palais. Si elle gagne son pari, 
le général romain devra reconnaître en public que le peuple 

égyptien est le plus grand de tous.



Pour gagner ce pari un peu stupide, Cléopâtre engage 
Numérobis, un architecte aux idées originales, mais pas 

toujours très pratiques. Pauvre Numérobis, le voilà condamné 
à réussir, s’il ne veut pas se faire jeter aux crocos!

Gloups! Trois mois pour construire un palais, le délai est très 
court, surtout quand on sait que les Egyptiens ont mis vingt 
ans pour construire la plus grande de leurs trois pyramides. 

Vraiment, l’entreprise semble impossible.
Si seulement Numérobis avait un moyen d’accélérer les 

travaux! C’est alors que notre architecte se souvient d’un 
certain Panoramix et de sa potion magique. Pari gagné?



Chut! N’en disons pas plus, pour garder le suspense… 
Intéressons-nous plutôt à la manière dont a été réalisé le film 
ASTÉRIX & OBÉLIX: MISSION CLÉOPÂTRE. Pas facile, surtout 
avec cette potion magique qui donne une force surhumaine!
Dans une bande dessinée, il suffit de dessiner dans une case 
Obélix qui envoie dans les étoiles un Romain d’un seul coup 
de poing et on y croit! Bien sûr, il faut être doué en dessin!
La solution, c’est de le faire en dessins animés. Là aussi, il 

faut savoir très bien dessiner et, hop, le tour est joué! C’est 
ce qu’ont fait les premiers réalisateurs qui ont adapté les 

aventures d’Astérix au cinéma.



Désolé, mais ASTÉRIX & OBÉLIX: MISSION CLÉOPÂTRE n’est 
pas un dessin animé. Il s’agit d’un film tourné en prises de vue 
réelles, avec des acteurs en chair et en os… Où est le truc? 

Ce n’est pas sorcier!
Tourné en 2002, le film est simplement très récent. Et, à notre 

époque, l’ordinateur permet de truquer n’importe quelle 
image réelle. Un acteur peut très bien soulever d’un doigt un 

bloc de pierre qui pèse plusieurs tonnes.
En trafiquant avec l’ordinateur, le réalisateur a réussi à 

reproduire parfaitement toutes les actions magiques de la 
bande dessinée. Il s’agit donc d’une adaptation très fidèle, 

même si elle n’est pas dessinée!



Grâce à des effets spéciaux que les spécialistes appellent 
«numériques», le réalisateur a aussi pu reconstituer de 

manière très précise les monuments de l’ancienne Egypte.
Il a même pu «réparer» le grand phare d’Alexandrie qui était 
considéré comme l’une des sept merveilles du monde. C’est 
un vrai miracle de cinéaste, car ce phare a été détruit par un 

tremblement de terre il y a 700 ans.
Soyons justes, le dessinateur de la bande dessinée avait déjà 
accompli une grosse partie du travail en faisant de longues 
recherches historiques… Par exemple, sur le très joli nez de 

Cléopâtre!



Avec le soutien de

la Lanterne magique
www.lanterne-magique.org

Avec le patronage de

Main Sponsor

Cette séance 
dure 1 h 55

La séance suivante 
aura lieu le  

28 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

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

J.A.B.  1008 Prilly




