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10h (cartes vertes) – Accueil et présentation du film: 15 minutes avant
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Cela t’est peut-être déjà arrivé: empêtré dans une situation 
impossible, tu aimerais bien qu’un super-héros vienne te 

sauver grâce à ses super pouvoirs.
depuis des milliers d’années, nous avons ce genre de désir 
un peu enfantin. dans leur imagination, les anciens Grecs 
se voyaient sauver par hercule, le demi-dieu à la force 

surhumaine.
Aujourd’hui, hercule a cédé la place à superman et à 

toute une série de super-héros toujours aussi imaginaires: 
superman, Batman, spider-man, thor, iron man, Capitaine 

America, supergirl, elektra…



tu as remarqué? dans la famille des super-héros, il y a très 
peu de filles… Est-ce que cela veut dire que les garçons ont 

plus besoin de rêver qu’ils sont très forts?
De plus en plus de films de super-héros sortent au cinéma. Ils 
sont hélas plutôt pour les grands, car ils montrent souvent 

des scènes de violence et de destruction… hé oui, il est rare 
qu’un super pouvoir soit utilisé de façon positive!

rassure-toi, il existe quand même une exception. C’est 
ANTBOY, un film de super-héros réalisé pour les enfants, qui 

raconte l’histoire du jeune pelle....



A douze ans, pelle se sent si ordinaire qu’il a l’impression que 
personne ne le remarque, et surtout pas les filles… à tel point 

qu’il se croit transparent!
Tout change le soir où ce garçon très timide se fait piquer 

par un insecte, oui comme spider-man, mais pas par une 
araignée. là, il s’agit d’une fourmi… peu après, pelle découvre 

qu’il a des super pouvoirs et les teste sur son prof de 
gymnastique qui le maltraite.

encouragé par l’un de ses camarades fan de super-héros, il se 
donne alors un nouveau nom: Antboy, le garçon-fourmi!



Caché sous son costume, pelle multiplie les super exploits 
pour impressionner la fille de ses rêves. Comme Superman, il 
doit garder secrète sa véritable identité… personne ne doit 

savoir qui il est!
il devient un justicier que toute la ville admire, jusqu’au jour 

où apparaît l’homme-mouche, un mutant qui a juré de se 
venger parce qu’on lui a fait du mal.

Brrr, il ne faudrait surtout pas que ce vilain «bzz-bzz» 
découvre le point faible d’Antboy… s’il ne mange pas de 
sucre, notre super-héros perd tous ses super pouvoirs!



malgré quelques scènes impressionnantes, AntBoY fait 
plutôt rire et sourire. C’est normal, puisqu’il s’agit d’une 

parodie. Au cinéma, faire une parodie consiste à se moquer 
d’un genre de film.

C’est ce que le réalisateur a voulu faire avec les films de 
super héros, un genre cinématographique que les spectateurs 

adultes prenaient autrefois très au sérieux.
notre réalisateur a fait comme si des enfants jouaient aux 
super-héros, en empruntant ceci à superman, cela à spider-

Man… Et c’est très drôle!



Sois très attentif au générique qui indique au début du film 
quelles sont les personnes qui ont participé à sa réalisation.

sous la forme d’une bande dessinée, ce générique te raconte 
ce qui est arrivé à la fourmi mutante qui a piqué pelle. Un peu 
plus loin dans le film, Pelle s’imagine lui-même dans une BD en 

train de sauver le monde…
De cette façon, le réalisateur nous rappelle que les super-

héros sont d’abord apparus aux etats-Unis, dans des bandes 
dessinées appelées «comics», il y a déjà très longtemps… 

C’est difficile à croire mais Superman (ou Batman) pourrait 
être ton arrière-grand-père!



Avec le soutien de

la Lanterne magique
www.lanterne-magique.org

Avec le patronage de

Cette séance 
dure 1 h 25

La séance suivante 
aura lieu en 

automne 2016.

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




