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Samedi 7 mars 2020, Cinétoile Malley Lumières, Prilly
10h (cartes bleues) – Accueil et présentation du film: 15 minutes avant
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le grand dessin animé émouvant que tu vas découvrir à la 
lanterne magique raconte une histoire vraie. en 1826, il y 
a donc déjà bien longtemps, le Pacha d’egypte a vraiment 

offert au roi de france une girafe.
Plus précisément, il s’agissait d’un girafeau (ou girafon). c’est 

ainsi que l’on appelle le petit de la girafe. des centaines de 
milliers de curieux se rendirent alors au zoo de Paris pour 

découvrir cet animal qu’ils n’avaient encore jamais vu!
fascinés par cette histoire vraie, les cinéastes français rémi 
Bezançon et Jean-christophe lie ont décidé de l’adapter au 

cinéma. ils ont un peu arrangé la vérité historique pour en 
faire un vrai film d’aventures!



les cinéastes ont d’abord décidé que l’histoire de Zarafa 
serait racontée par un vieux conteur aux enfants d’un village 
du Soudan, en Afrique. Tu verras à la fin du film qu’il y a une 

raison à ce choix.
il était une fois un petit garçon de dix ans qui s’appelait maki. 
Quand le film commence, Maki a été enlevé pour être vendu 

comme esclave, mais il réussit à s’échapper. il rencontre 
ensuite une girafe et son petit, Zarafa, ce qui signifie 

«girafe» en arabe.
malheur, la maman girafe est tuée par le marchand 

d’esclaves. Peu après, Zarafa est capturée par hassan, un 
prince du désert. maki jure de veiller sur elle.



maki se met à suivre hassan. arrivé en egypte, le petit garçon 
apprend que Zarafa a été capturée pour être offerte au 

roi de France. Embarquée sur une montgolfière, Zarafa est 
envoyée en europe, toujours sous la surveillance du prince 

du désert.
en se cachant dans une botte de foin, maki réussit à monter 

à bord du ballon. arrivée à Paris, la pauvre Zarafa est 
enfermée au zoo, en attendant la visite du roi de france…
maki réussira-t-il à veiller sur sa girafe, comme il l’a promis? 

Hum, cela semble difficile, mais souviens-toi que, dans un film, 
tout est possible!



quand les cinéastes transforment une histoire vraie en 
film, ils inventent toujours un peu… C’est ce qu’ont fait les 

réalisateurs de Zarafa.
Par exemple, rémi Bezançon et Jean-christophe lie ont créé 
plein de personnages, à commencer par maki, le petit héros 
du film. Ils ont fait pareil avec Hassan le prince du désert, 

Bouboulina la pirate et l’inventeur malaterre. ils sont tous 
imaginaires!

en vérité, la girafe n’a pas été amenée en france sur une 
montgolfière, mais dans la cale d’un bateau avec un trou 

pour qu’elle puisse passer la tête dehors…



a l’inverse, certaines choses qui paraissent incroyables sont 
absolument justes. Par exemple, des vaches ont réellement 

fait le voyage avec Zarafa. ainsi, le girafeau n’a jamais 
manqué de lait!

il est aussi vrai que son apparition déclencha une véritable 
mode en france. les dames s’habillaient comme des girafes! 
on fabriquait des tas d’objets à son image, comme on le fait 

avec certains personnages de films aujourd’hui.
Plus drôle encore, le plus beau compliment que l’on pouvait 

faire à sa fiancée était de lui dire qu’elle avait des yeux  
de girafe!



au fond, ce n’est pas grave si les cinéastes ont pris ces 
libertés. l’important, c’est tout ce qu’ils réussissent à nous 
faire comprendre avec leur histoire… le message, comme 

disent les spécialistes!
En fait, il y a plusieurs messages dans le film: essayer de tenir 
ses promesses, ne jamais désespérer d’une situation, refuser 

les injustices et défendre la liberté… avec un peu de courage, 
on peut rendre le monde meilleur, comme maki!

heureusement, les aventures de Zarafa se terminent bien. en 
plus, elles nous rendent plus intelligents… c’est l’un des grands 

pouvoirs du cinéma!



Avec le soutien de

la Lanterne magique
www.lanterne-magique.org

Avec le patronage de

JAB   CH-2000 Neuchâtel   Poste CH SA

Cette séance
dure 1 h 30

La séance suivante 
aura lieu le  

28 mars 2020.

Comment s’inscrire?
 • www.lanterne-magique.org
 • Cinétoile Malley Lumières durant les heures  
de projection
 • Bar du cinéma tous les jours dès 11h
 • Cinétoile, 30 min. avant le début de la séance  
de La Lanterne Magique (sous réserve des places 
disponibles)

Pour plus de renseignements
La Lanterne Magique de Prilly 
Administration communale 
Mme Nadia Schmid 
Route de Cossonay 40, 1008 Prilly 
021 622 72 07 
prilly@lanterne-magique.org
Annoncer un changement de nom, adresse, téléphone  
ou e-mail: www.lanterne-magique.org/services

Merci à: Loterie Romande (section Vaud); Service des affaires culturelles  
de l’Etat de Vaud; Communes de Prilly, Renens, Chavannes-près-
Renens, Crissier, Ecublens, Romanel-sur-Lausanne, Saint-Sulpice  
et Jouxtens-Mézery; Cinétoile, Hervest Fiduciaire SA.

Partenaires régionaux

Organisation
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Les parents peuvent stationner 30 minutes  
gratuitement dans le parking de Malley-Lumières.
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