Date: 25.07.2011
VOTRERIONMIGROSGENEVE:

Région Genève
Migros-Magazine
8031 Zürich
044/ 447 37 37
www.migros-magazine.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 123'000
Parution: hebdomadaire

N° de thème: 832.10
N° d'abonnement: 832010
Page: 63
Surface: 46'041 mm²

L'éveil des enfants par le 7e art
Dès septembre, la Lanterne magique reprend ses séances avec des films qui font rire
rêver mais surtout grandir. Réservé aux juniors de 6 à 12 ans.

Du cinéma pour favoriser la créativité et le sens critique des petits.

aujourd'hui une véri- jeunes d'apprivoiser une fois par
table institution, la Lanterne' mois les émotions «grand écran»,
Devenue
magique compte désormais qui les font rire, rêver, frissonner
près de 25 000 membres à son et, surtout, grandir.
A la Lanterne magique, la
actif. Depuis 1992, chaque année,
le rituel est le même: quelques carte de membre coûte Fr. 40. et
jours avant la séance, chaque en- Fr. 30. pour chaque autre enfant
fant membre de la Lanterne magi- de la même famille (gratuit pour

que reçoit par courrier le «petit le troisième). La -carte donne
journal» de présentation du film droit à neuf séances organisées
A l'heure prévue, il est accueilli entre septembre en juin.
dans le cinéma par deux fidèles
Une éducation à l'image
animateurs passionnés de septième art. Juste avant la projection, il saluée par les experts

tion à l'image. Elle est recommandée par la Conférence des instructions publiques.
Conformément à ses buts, la Lanterne magique poursuit sa mission
éducative en diversifiant ses activités. Si son travail dans les salles

de cinéma demeure sa mission
principale, la Lanterne magique
est aussi très présente sur le Net
par le biais de son portail en cinq
langues www.cinebazar.org et pro-

digue également son expertise à
la télévision via l'émission

assiste à un spectacle d'une dizai- Saluée par nombre d'experts inter- hebdomadaire Pop-Corn qu'elle cone de minutes qui lui donne en- nationaux dans le domaine, la réalise avec la Télévision suisse
core des clefs sur le film au pro- Lanterne magique est régulière- romande.
gramme... Telle est la préparation ment appelée à participer à des
Dès maintenant les parents
«magique» qui permet aux plus congrès et séminaires sur l'éduca- ont accès à un site de services qui
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leur est spécialement destiné et
accessible soit par le biais du portail www.cinebazar.org soit directement à l'adresse http://info.lan-

Infos pratiques

teme.ch où ils peuvent trouver

Premières séances de la saison

tous les renseignements pratiques
liés au club de leur région.

2011/2012
Genève Pathé Rialto

Un grand concours avec
séances gratuites à la clef
La Lanterne magique propose un
grand concours ouvert à tous les
membres des clubs en Suisse, en

tél. 079 522 62 25 - me. 21 sept.
à 10 h 30 ou 14 h.
Genève Pathé Balexert
tél. 079 522 62 25 - sa. 24 sept.

partenariat avec Migros, son sponsor principal. Pour la saison 2011-

tél. 022 360 32 23 - sa. 17 sept.

2012, il sera proposé à tous les

Saint-Julien-en-Genevois
Cinéma Rouge & Noir tél. 00 33 (0)4 50 75 76 75 sa. 8 oct. à 9 h 45 ou 13h 15.

enfants de créer l'affiche du film
qu'ils ont préféré à la Lanterne magique. Les affiches les plus intéres-

santes seront primées par un jury
de professionnels et exposées sur,
internet. Comme à chaque début
de saison, Migros Genève va procéder à un tirage au sort de quinze
bons magiques pour une séance de
la Lanterne magique. Appelez vite
au 022 307 52 06 pour participer
au concours.
RPW

à 10 h ou 12 h.
Nyon Capitole

à 9h ou 11h.

Une animation permettant de mieux aborder la projection.
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