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Le jeune public
découvre le
cinéma par le
biais de petites
animations
rigolotes.

La Lanterne
magique
Le club de cinéma pour les enfants
de 6 à 12 ans
La carte de membre coûte 40 francs,
30 francs pour un deuxième enfant de la
même famille et est gratuite pour le troisième.
Elle donne droit aux neuf séances organisées
de septembre à Juin et offre d'autres prestations, comme la participation à des concours,
à des avant-premières ou à des festivals.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 43287601
Coupure page: 1/3

Date: 15.08.2011

Région Valais
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: 58'000
Parution: hebdomadaire

N° de thème: 832.10
N° d'abonnement: 832010
Page: 62
Surface: 79'481 mm²

Grand écran pour
jeunes cinéphiles
La nouvelle saison de la Lanterne magique
promet des après-midi enchantés.

A la Lanterne
magique, les enfants
sont considérés
comme de vrais
spectateurs,
exigeants et critiques,
mais toujours
capables
d'émerveillement.
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n'y a pas d'âge pour succomber qualité adapté à leur âge. La projec- déroule selon la même organisa-

à l'envoûtement du cinéma. tion est accompagnée de diverses tion. Quelques jours avant la proI1Lorsque la salle s'obscurcit, activités permettant une meilleure jection, les petits membres du club
adultes et enfants se laissent porter compréhension du long métrage. reçoivent à leur adresse un bref
Sans leurs parents, mais entourés journal illustré qui leur présente le
d'adultes responsables, les enfants film au programme.
Le jour J, ils sont accueillis au
apprivoisent ainsi les grandes émocinéma
par deux animateurs. Juste
tions cinématographiques qui sont
avant la projection, un spectacle
aussi celles de la vie.
12 ans, invite une fois par mois ses
Chacune des neuf séances an- amusant les prépare à la découRP
membres à découvrir dans une nuelles de la Lanterne magique se verte du film.
vraie salle de cinéma un film de

par le spectacle. Ils s'engouffrent
dans l'aventure avec curiosité et
abandon.
La Lanterne magique, le club
de cinéma pour les enfants de 6 à

Prochaines représentations
4 Martigny, cinéma Casino, 21 septembre et 2 novembre, à 14 h.
Infoline: 027 722 91 92
-*Sion, cinéma Arlequin, 28 septembre et 9 novembre, à 14 h et 16 h.
Infoline: 078 659 82 00
Sierre, cinéma Le Bourg, 5 octobre et 16 novembre, à 14 h.
Infoline: 027 722 91 92

Concours
Comme à chaque début de saison, Migros Valais va procéder à
un tirage au sort de quinze bons pour une séance de la Lanterne
magique dans l'un des clubs mentionnés ci-dessus!
Appelez vite au 027 720 41 71

II

pour gagner l'un
de ces bons magiques.
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