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Samedi 15 décembre 2018, Cinétoile Malley Lumières, Prilly
10h (cartes rouges) – Accueil et présentation du film: 15 minutes avant

«Plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film.» Grâce
à mOi, mOCHe et mÉCHant, tu vas te rendre compte que
cette phrase d’un grand cinéaste est tout sauf idiote.
Le personnage principal de ce film d’animation réalisé par
ordinateur est en effet un méchant très réussi. Au premier
abord, gru a l’air vraiment très moche avec ses jambes
minces comme des baguettes, ses épaules de déménageur et
son crâne tout plat.
Prêt à faire les pires farces à des enfants qui ne lui ont
rien fait, Gru possède aussi tous les défauts. Incapable de
respecter les files d’attente dans les magasins, il paralyse avec
son «pistogel» quiconque lui fait une remarque!

avec ses vilaines manières, gru fait tout pour mériter le titre
du plus grand méchant de la terre… et il réussit cela très bien
en multipliant les plus mauvais exploits.
gru est très content de lui, jusqu’au jour où un sale gamin
nommé Vector commence à lui faire concurrence, en
téléportant la pyramide de Kheops dans son jardin. Aïe, s’il veut
rester le champion de la méchanceté, Gru doit réagir, et vite!
l’affreux gru décide donc de voler la lune en la rétrécissant
avec un «pistoréducteur», dont le rayon peut réduire un
éléphant à la taille d’une souris…

Ouille, le maléfique Vector réussit à s’emparer du
«pistoréducteur». Heureusement, ce vaurien a un point
faible: il adore les cookies… gru a alors l’idée de génie
d’adopter trois fillettes orphelines qui vendent les biscuits
préférés de Vector.
en manipulant ces trois petits bouts de chou, gru réussit à
piéger son adversaire et à récupérer le «pistoréducteur». Il a
maintenant le champ libre pour rétrécir cette pauvre Lune.
mais il se passe quelque chose d’imprévisible: le très méchant
Gru se laisse peu à peu émouvoir par ses trois petites filles. Il
va même devenir un vrai papa gâteau…

MOI, MOCHE ET MÉCHANT fait plutôt rire. C’est normal, car
il s’agit d’une parodie. C’est une sorte de film qui se moque
d’un genre de cinéma sérieux, comme le western ou le film
policier.
entre nous, mOi, mOCHe et mÉCHant fait la parodie de
deux genres cinématographiques en même temps, le film
d’espionnage et celui de super héros.
C’est clair, les réalisateurs ont voulu tourner les espions en
ridicule: des armes débiles et des gadgets absurdes, le requin
qui nage dans le salon de Vectro, un savant fou comme le
professeur Nefario… Tout ça vient des «James Bond», qui
sont des films d’espionnage pour les grands.

MOI, MOCHE ET MÉCHANT se moque aussi drôlement des
films de super héros. En temps normal, un super héros fait
le bien et sauve le monde. Comme tu t’en es rendu compte,
Gru ne suit pas du tout le bon exemple de Superman ou de
Batman!
Normalement, quand un personnage est très méchant dans
un film, cela fait peur, surtout sur le grand écran du cinéma.
Mais alors, pourquoi Gru, le champion des méchants toutes
catégories, nous fait-il rire aux éclats?
En fait, c’est parce que toute sa méchanceté est tellement
exagérée qu’il est impossible de la prendre au sérieux… C’est
d’ailleurs l’un des grands secrets de la parodie: l’exagération.

même s’il n’est vraiment pas cool pendant une bonne partie
du film, Gru est un personnage très intéressant. Eh oui, il nous
apprend quelque chose d’important à se rappeler dans la
vraie vie…
quand un adulte se montre méchant, c’est parfois parce
qu’on lui a fait du mal quand il était petit. Regarde Gru:
pendant toute son enfance, sa maman s’est moquée de lui en
le traitant de singe, parce qu’elle le trouvait trop moche. Et
voilà le résultat!
Bien sûr, ce n’est pas une excuse, mais on devient souvent
méchant parce que l’on ne se sent pas respecté. Des fois, il
suffit de se sentir respecté pour être plus gentil.
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Cette séance
dure 1 h 45
La séance suivante
aura lieu le
19 janvier 2019.

Avec le soutien de

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

Partenaire média

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.
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Merci à: Loterie Romande (section Vaud); Service des affaires
culturelles de l’Etat de Vaud; Communes de Prilly, Renens, Chavannesprès-Renens, Crissier, Ecublens, Romanel-sur-Lausanne, Saint-Sulpice
et Jouxtens-Mézery; Cinétoile, Hervest Fiduciaire SA.
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Les parents peuvent stationner 30 minutes
gratuitement dans le parking de Malley-Lumières.

