
Samedi 19 novembre 2016, Cinétoile Malley Lumières, Prilly
10h (cartes roses) – Accueil et présentation du film: 15 minutes avant
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tourné en 1965 par le cinéaste américain richard fleischer, 
LE VOYAGE FANTASTIQUE est ce que l’on appelle un film de 

science-fiction. Cela veut dire qu’il nous raconte une histoire 
qui se passe dans le futur, en nous montrant un monde ou 

une invention qui n’existe pas encore.
Quand on voit un ancien film comme LE VOYAGE 

fantastiqUe, il y a toujours une question très intéressante 
à se poser: est-ce que c’est encore de la science-fiction? 

Mais essayons d’abord avec le tout premier film de ce genre 
de l’histoire du cinéma, le voYaGe dans la lUne, qui a été 

réalisé en 1902…



En 1902, personne n’était jamais allé dans l’espace. Pour les 
spectateurs de ce temps-là, il s’agissait donc vraiment de 
science-fiction. Depuis 1969, qui est l’année où l’homme a 

marché pour la première fois sur la lune, ce n’est évidemment 
plus du tout le cas!

Mais est-ce la même chose avec LE VOYAGE FANTASTIQUE? 
Avons-nous aussi rattrapé le futur qui est décrit dans le 

film? Pour le savoir dès maintenant, il n’y a qu’une solution: 
raconter un peu son histoire. Alors imaginons-nous un 

grand savant qui est le seul à connaître des secrets très 
importants.



Catastrophe! Cet homme très précieux est victime d’un 
attentat. Grièvement blessé au cerveau, il va mourir, à moins 

d’un miracle. Rassurons-nous, ce miracle va se produire.
Eh oui, grâce à une invention révolutionnaire, une équipe de 
chercheurs va réussir à réduire à une taille microscopique 

un sous-marin atomique et son équipage composé de trois 
médecins, d’un pilote et d’un mécanicien.

Injecté à l’aide d’une seringue dans le corps du grand savant, 
le sous-marin microscopique va remonter jusqu’à son 

cerveau. Là, les trois médecins lilliputiens pourront soigner la 
blessure grâce à un rayon laser.



Stop! Nous en savons peut-être assez pour répondre à la 
question: cette histoire est-elle encore aujourd’hui de la 

science-fiction? Hum, la réponse est un peu plus compliquée 
que prévu: c’est à la fois oui et non!

Voyons d’abord la raison du «non». Maintenant, une blessure 
au cerveau comme celle de notre pauvre savant peut être 

très bien soignée au rayon laser.
Nous sommes aussi devenus parfaitement capables de 

filmer de l’intérieur ce genre d’opération grâce à des caméras 
microscopiques. Par contre, rendre minuscule des choses 
ou des êtres vivants, cela reste encore totalement de la 

science-fiction.



Faire un film de science-fiction sans trucages est absolument 
impossible. Pour LE VOYAGE FANTASTIQUE, le cinéaste 

richard fleischer a dû en réaliser toute une série, des plus 
simples aux plus compliqués.

Par exemple, à chaque fois qu’il est filmé de loin, le sous-
marin atomique n’est qu’une maquette. Pareil pour les vilains 
anticorps qui sont fabriqués avec du produit moussant pour 

le bain.
D’autres trucages sont nettement plus complexes, 

comme ceux de la transparence ou de l’incrustation, qui 
permettent au cinéaste de nous faire croire à la dimension 

microscopique de ses personnages.



Si Richard Fleischer avait tourné aujourd’hui son film de 
science-fiction, il s’y serait sans doute pris très différemment, 

par exemple en réalisant tous les trucages par ordinateur.
Mais cela ne veut pas dire que LE VOYAGE FANTASTIQUE ne 

réussit pas à nous donner la chair de poule… C’est même tout 
le contraire! Malgré son âge, il reste très impressionnant avec 

sa musique un peu bizarre et sa très grande image appelée 
cinémascope.

L’image du cinémascope occupe toute la largeur de l’écran. 
Ce format géant été inventé au début des années 1950 pour 
se moquer de la taille rikiki de la télé qui commençait à faire 

concurrence au cinéma.



Avec le soutien de

Partenaire média

la Lanterne magique
www.lanterne-magique.org

Avec le patronage de

Cette séance 
dure 1 h 50

La séance suivante 
aura lieu le  

10 décembre 2016.

Comment s’inscrire?
- sur www.lanterne-magique.org
- à la caisse de Cinétoile Malley Lumières durant les 

heures de projection
- au bar du cinéma tous les jours dès 9h
Ou au cinéma, une demi-heure avant le début de la 
séance de La Lanterne Magique (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




