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La Lanterne magique
Depuis bientôt trente ans, elle éclaire des générations pour en faire des cinéphiles amateurs
et avertis. Retrouvez-la cet automne dans les seize clubs du canton et gagnez peut-être
un bon magique grâce à Migros Vaud.
Lanterne magique propose,
dès la rentrée de septembre,
un programme spécialement
concocté à l'intention des enfants

La

de 6 à 12 ans. Grâce à la motivation

des responsables et de nombreux
bénévoles, neuf séances de cinéma

pas tout à fait comme les autres
sont ainsi organisées de septembre
à juin. Les juniors sont ainsi invités

chaque mois dans un cinéma de
leur localité, à la condition toutefois que les parents aient conclu un
abonnement pour la modique som-

me de Fr. 40. pour le premier enfant et de Fr. 30. pour les frères et
soeurs. lls y découvrent une oeuvre

du septième art représentative et
exceptionnelle qui leur sera d'abord

présentée et détaillée, au niveau
notamment du scénario et des trucages, par une équipe d'animation.

Des accompagnants sont par ailleurs présents dans la salle pour
rassurer ou intervenir si nécessaire.

Et quelques jours avant, un petit
journal illustré, qui fournit une
foule d'informations passionnantes
sur le film du mois, est envoyé aux
membres du club.

25 000 membres
dans toute la Suisse

L'initiation des enfants au 7. art.

25 000 membres et est organisée
dans septante-trois villes dans les

quatre régions linguistiques du
pays.
Dans le canton de Vaud, la Lan-

terne magique, qui recense seize

clubs, est soutenue par Migros
Vaud. La coopérative, cinéphile
elle aussi, propose chaque début de
saison un tirage au sort de 100 bons

magiques pour une séance dans

Lancée en 1992, la Lanterne magique est une initiative neuchâteloise
qui a essaimé dans le monde entier.
On trouve en effet des clubs dans
plusieurs dizaines de pays. En Suisse, elle compte aujourd'hui quelque

organise des événements spéciaux
en partenariat avec des institutions
poursuivant les mêmes buts. Ainsi
le mercredi 24 août 2011, en collaboration avec le cinéma Le Capitole à Lausanne et la Cinémathèque
suisse, la Lanterne magique invite
les enfants et exceptionnellement

les parents à un événement cinématographique avec l'Orchestre
des Jardins musicaux.

gagner un, il suffit de remplir le

Une occasion de remonter au
temps du muet avec la projection'
du chef-d'oeuvre de Charlie Cha-

coupon figurant ci-dessous et de le
retourner à l'adresse indiquée. Cha-

par un vrai orchestre, comme au

l'un des clubs mentionnés. Pour en

que année, la Lanterne magique
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plin Le Cirque qui sera accompagné

temps des films muets. Pour obtenir des invitations (quatre billets
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max. par famille) ou réserver des
places «adultes» (Fr. 20.) il suffit
d'envoyer un courriel à info@lan,
terne.ch
Le 16 octobre, au Capitole aussi,

tous les membres des dubs de la
région Vaud pourront participer à
la Journée des Sorcières organisée
par la Cinémathèque suisse. Ilocca-

sion de voir ou revoir Le Magicien
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Cent bons magiques
à gagner!
Remplissez ce coupon et envoyez-le à l'adresse indiquée
ci-dessous afin de participer au tirage au sort.

d'Oz, qui fait la part belle au rêve.
Myriam Berney.

Nom:

Prénom:

Adresse:
NP/localité:
Sponsoring by I Lanterne magique
Cinéma pour enfants

M IG ROa., Saison 2011/2012

Délai au 8 août 2011. Seuls les gagnants seront avisés par courrier.
Valable pour une séance au choix.
A envoyer à: Société coopérative Migros Vaud. Service sponsoring,
ch. du Dévent, 1024 Ecublens

Les clubs vaudois
Aigle 021 925 88 88
Aubonne/Rolle 032 723 7706
Bussigny 02170113 52

Château-d'x 026 924 40 83

.

Châtel-St-Denis (FR) 021 948 95 51
Echallens 077450 53 39
Lausanne 078 631 37 73
Le Sentier 021845 48 24
Montreux 021 925 88 88
Morges 021 803 12 92
Oron 078 723 59 26
Payerne 026 660 61 61
Prilly 021 557 99 87
Sainte-Croix 024 454 32 31
Vevey 021 925 88 88
Yverdon-les-Bains 024 454 32 31
Changements d'adresse: les changements d'adresse sont à communiquer à la poste. Le journal suivra automatiquement à la nouvelle adresse.
Abonnement à «Migres Magazine»: MIGROS VAUD, 1024 Ecublens, tél. 021 694 66 56. E-mail: RegistreCooperateurs@gmvd.migros.ch
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