
Samedi 10 décembre 2016, Cinétoile Malley Lumières, Prilly
10h (cartes roses) – Accueil et présentation du film: 15 minutes avant
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Rassurons d’abord tes parents: UNE VIE DE CHAT est un film 
policier qui peut être vu à tout âge. C’est même l’un des seuls 

à avoir été fait pour les enfants.
D’habitude, ce genre de cinéma s’adresse seulement aux 

adultes. C’est normal, avec des crimes, des fusillades et des 
bagarres en veux-tu en voilà.

Bien entendu, UNE VIE DE CHAT n’est jamais violent comme 
cela, même s’il a tout ce qu’il faut pour faire un très bon  

film policier…



UNE VIE DE CHAT est aussi un superbe film d’animation qui a 
été réalisé en 2010 par deux réalisateurs français talentueux, 

Jean-Louis Felicioli et Alain Gagnol.
Comme l’indique le titre, un chat en est l’un des personnages 

importants. Il s’appelle Dino et mène une activité très 
particulière dès qu’il fait nuit.

Ce félin malin se fait alors un malin plaisir d’accompagner un 
cambrioleur acrobate sur les toits de Paris. Plus amusant 

encore, Dino mène une double vie...



Complice du voleur la nuit, notre chat est de jour l’adorable 
compagnon de Zoé, la petite fille d’une commissaire de police.
Pauvre Zoé! Elle ne parle plus depuis qu’elle a perdu son papa 
qui était aussi policier, tout ça à cause d’un vilain gangster…
Sa maman commissaire est bien occupée. Non seulement elle 
doit enquêter sur le mystérieux cambrioleur acrobate, mais 
elle veut aussi arrêter Victor Costa, le bandit responsable de 

la mort de son mari.



En fait, le cambrioleur n’est pas le vrai méchant du film, 
bien au contraire! Non, le vrai méchant, tu l’auras peut-être 

deviné, c’est Victor Costa.
Le cinéaste Alfred Hitchcock, le maître du suspense, a dit 
un jour: «plus le méchant du film est réussi, meilleur est le 

film…» Eh bien, c’est vraiment le cas avec cet affreux bandit 
dans UNE VIE DE CHAT.

Capable des pires colères, il est l’ennemi public numéro 1. 
Entre nous, si Victor Costa est aussi méchant, c’est parce 

qu’il se sent inférieur aux autres à cause de sa petite taille…



Une double enquête, des poursuites, une énigme et des 
fausses pistes… UNE VIE DE CHAT a vraiment tous les 

ingrédients d’un bon film policier!
En plus, après nous avoir bien tendu les nerfs avec son 

suspense, UNE VIE DE CHAT finit très bien! Il faut dire qu’il 
respecte parfaitement la première règle du suspense.

Selon cette règle, le spectateur doit avoir peur qu’il arrive 
quelque chose de mal aux personnages gentils du film. Ne 

t’en fais pas: la petite Zoé, sa maman, le cambrioleur et Dino 
s’en sortiront sains et saufs.



En plus d’être un film à suspense, UNE VIE DE CHAT est 
aussi très beau à regarder. En découvrant ses images, 

tu t’apercevras que ses deux auteurs sont de très bons 
coloristes!

Grâce à eux, UNE VIE DE CHAT est une véritable œuvre d’art, 
avec des couleurs vives que l’on voit peu au cinéma. Ça 

change de ces animations en 3D qui se ressemblent souvent.
Comme tout bon film d’animation, il réussit aussi à nous 

montrer des choses qui, normalement, ne sont pas visibles 
dans la réalité. Par exemple l’odeur d’un parfum que Dino 

n’apprécie pas du tout, mais alors pas du tout!



Avec le soutien de

Partenaire média

la Lanterne magique
www.lanterne-magique.org

Avec le patronage de

Cette séance 
dure 1 h 20

La séance suivante 
aura lieu le  

21 janvier 2017.

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




