
Samedi 6 juin 2015, Cinétoile Malley Lumières, Prilly
10h (cartes bleues) – Accueil et présentation du film: 15 minutes avant
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imagine-toi en train de regarder un grand tableau, rempli de 
belles couleurs et de personnages fabuleux. il est si beau 

que tu as soudain envie d’y entrer, pour te promener dedans!
dans la vraie vie, c’est hélas impossible. a moins que la magie 
du cinéma ne s’en mêle, là, tout devient possible, même de se 

balader dans une peinture.
Réjouis-toi, grâce à ce magnifique dessin animé français qui 
s’appelle le taBleaU, tu vas pouvoir faire cette expérience 

fantastique sans quitter ton fauteuil de cinéma.



Le film commence… Abracadabra, dès les premières images, te 
voilà entré dans le tableau! Si tu es attentif, tu vas très vite 
te rendre compte qu’il s’y passe quelque chose d’anormal.
pour une raison mystérieuse, l’auteur du tableau n’a pas 

terminé son travail. en abandonnant sa peinture, il a provoqué 
une grande injustice sans s’en apercevoir.

Comme tu le verras, le peintre n’a fini que certains 
personnages, les «Toupins». Ils s’appellent comme ça, parce 

qu’ils ont été «tout peints», c’est-à-dire complètement peints.



parce qu’ils sont terminés, les «toupins» se croient supérieurs 
aux «Pafinis». Tu devines bien pourquoi les «Pafinis» portent 
ce nom… Hé oui, le peintre a abandonné son tableau avant de 

leur donner des couleurs.
Chassés du château par les «toupins» qui ont pris le  

pouvoir, les «Pafinis» vivent cachés dans une forêt où ils se 
sont réfugiés.

il y a encore une catégorie de personnages qui sont traités 
comme des moins que rien. Ce sont les pauvres «reufs», 
juste des esquisses à peine crayonnées, que les «toupins» 

persécutent!



Heureusement, un «Toupin» et une «Pafinie» n’acceptent  
pas cette situation. C’est normal, car ils sont très amoureux. 

avec un «reuf» qu’ils ont sauvé de justesse, ils partent  
à la recherche du peintre, pour lui demander de terminer  

sa peinture.
C’est en effet le seul moyen de ramener la paix et la justice 

dans le tableau. Que le peintre finisse les «Pafinis» et les 
«reufs», et leur donne ainsi la dignité à laquelle ils ont droit.
nos trois héros se lancent alors dans une vraie enquête de 

détective, qui va leur réserver bien des surprises…



pour tenter de comprendre ce qui a bien pu arriver, la 
«Pafinie» et le «Toupin» amoureux vont explorer tous les 

tableaux que l’artiste a peints, un par un.
Ils finiront même par sortir de l’une des peintures et se 

retrouveront dans la vraie vie, au bord de la mer. mais n’en 
disons pas plus, pour garder tout le suspense!

essayons plutôt de comprendre ce que le cinéaste veut nous 
dire avec cette magnifique histoire qui fait réfléchir… Allez,  

tu as droit à un indice. C’est l’un des plus beaux mots du 
monde: égalité!



Ah, et sais-tu pourquoi on appelle aussi le cinéma le septième 
art? Tout simplement, parce qu’il est le septième des arts à 

avoir été inventé.
mais quels sont les six autres qui existaient avant lui? 

Lançons-nous: il y a la danse, l’architecture, la poésie, la 
musique, la sculpture et, bien sûr, la peinture!

Comme te le montrera un jeu très amusant avant la 
projection du taBleaU, le cinéma reprend les uns et les 

autres à son compte. par exemple, il y a presque toujours de 
la musique dans un film.



Avec le soutien de

la Lanterne magique
www.lanterne-magique.org

Avec le patronage de

Main Sponsor

Cette séance 
dure 1 h 25

La séance suivante 
aura lieu en 

automne 2015.

A la saison prochaine!
Cette séance est la dernière de la saison. Mais pas de 
panique... La Lanterne Magique recommence après les 
vacances avec un tout nouveau programme de films.

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




