
Samedi 14 novembre 2015, Cinétoile Malley Lumières, Prilly
10h (cartes vertes) – Accueil et présentation du film: 15 minutes avant
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Banzaï, tu vas pouvoir découvrir un magnifique dessin animé 
japonais! Que tes parents se rassurent, KIKI, LA PETITE 

SORCIÈRE n’a rien à voir avec les séries de télé qui viennent 
de ce pays… C’est bien plus beau et, surtout, plus intelligent!

Tes camarades te diront peut-être qu’il s’agit d’un manga… Tu 
pourras leur répondre qu’ils ont tout faux!

Entre nous, on ne doit pas utiliser le mot manga quand on 
parle d’un dessin animé japonais, mais le mot anime. Cela se 
prononce «animé». Au Japon, manga veut seulement dire 

bande dessinée.



Le réalisateur de KIKI, LA PETITE SORCIÈRE s’appelle Hayao 
Miyazaki. Ce nom te dit peut-être quelque chose. C’est 

normal, parce que ce monsieur Miyazaki est un maître du 
cinéma d’animation japonais.

C’est lui qui a réalisé des films que tu as peut-être déjà vus, 
comme LE VOYAGE DE CHIHIRO ou PONYO SUR LA FALAISE. 
Maître Miyazaki a tourné KIKI, LA PETITE SORCIÈRE avant 

ces deux célèbres dessins animés.
KIKI, LA PETITE SORCIÈRE date de 1989. À cette époque, 
on n’utilisait pas encore l’ordinateur pour faire du cinéma 

d’animation. D’ailleurs, Maître Miyazaki préfère encore 
aujourd’hui tout faire à la main, parce qu’il trouve le résultat 

bien plus intéressant!



Le film te raconte l’histoire de Kiki qui n’est pas n’importe 
qui… Le jour de ses 13 ans, Kiki doit quitter sa famille pendant 

un an pour faire son apprentissage de sorcière.
Avec son chat parlant Jiji, la radio de son papa et le balai 

que lui a offert sa maman, Kiki part s’installer dans une ville 
inconnue. C’est une apprentie sorcière qui ne sait faire qu’une 

chose, pour le moment: voler dans le ciel!
Après un vol nocturne plutôt mouvementé, Kiki atterrit dans 

une ville située au bord de la mer. Au début, son apprentissage 
est plutôt difficile. Les gens ne font pas attention à elle. Kiki 

se sent très seule, malgré son pouvoir magique.



Ouf, Kiki réussit à trouver refuge chez une gentille 
boulangère. Mais elle doit apprendre des trucs de grandes 
personnes, comme faire le ménage avec son balai qui n’a 

alors plus rien de magique!
Tu verras que Kiki ne se décourage jamais. Elle va organiser 
un service de livraison volant très efficace qui lui permettra 
de gagner son propre argent. Hélas, en faisant trop d’actions 

ordinaires, Kiki va peu à peu perdre son petit pouvoir de 
sorcière!

Ne t’inquiète pas. Pour sauver son ami Tombo d’une 
catastrophe aérienne, Kiki retrouvera à temps son pouvoir, 
enfin pas complètement… Elle s’en apercevra à cause d’un 

petit détail qui concerne son chat.



Comme tous les très bons films, KIKI, LA PETITE SORCIÈRE 
ne fait pas que nous amuser. Il nous fait aussi réfléchir sur 

nous-mêmes.
Maître Miyazaki nous donne en effet une grande leçon de 
vie. Et qu’est-ce qu’elle nous apprend cette leçon? Hé bien, 
que grandir n’est pas toujours facile. Quelquefois, on perd 

courage et la vie semble moins merveilleuse.
Mais il ne faut jamais renoncer. C’est ce que la fin du film te 
montre. En faisant un énorme effort, Kiki arrive à nouveau à 

voler sur un balai d’apprentie sorcière. C’est l’essentiel, même si 
son Jiji adoré ne parle plus et miaule comme un chat ordinaire.



Avec juste quelques miaulements, Maître Miyazaki réussit 
donc à te faire comprendre que Kiki n’a pas entièrement 

retrouvé son pouvoir magique.
Cela prouve qu’il n’est pas seulement un dessinateur génial, 

mais qu’il sait aussi utiliser le son de façon intelligente. 
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le son est vraiment 

très important dans un dessin animé!
Par exemple, dans la scène où Kiki essaye de voler au secours 
de Tombo, tout à coup, on n’entend plus aucun bruit… C’est 
pour nous faire sentir que l’apprentie sorcière est en train de 

se concentrer très fort, au point qu’elle n’entend plus rien 
autour d’elle!



Avec le soutien de

la Lanterne magique
www.lanterne-magique.org

Avec le patronage de

Cette séance 
dure 1 h 50

La séance suivante 
aura lieu le 

5 décembre 2015.

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

heures de projection
- au bar du cinéma tous les jours dès 9h
Sur www.lanterne-magique.org 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




