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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Lanterne Magique,
toujours aussi magique!
Mercredi 21 septembre prochain à fauteuils confortables du cinéma La Comment s'inscrire?
L'inscription à la nouvelle saison peut
16h, La Lanterne Magique reprend Bobine, assis à même le sol en terre
se
faire
auprès du Kiosque Anna et
battue
d'une
rue
du
quartier
de
la
ses séances avec une nouvelle série de
films qui font rire, rêver et grandir. Medina à Dakar ou installés sur des Patrice jusqu'au 20 septembre, ou avant
Réservé aux enfants de 6 à 12 ans, ce sièges de fortune dans un camp de réfuclub de cinéma connaît toujours le giés palestiniens au Liban, ces jeunes
succès, aussi bien en Suisse qu'a spectateurs participent dans leur langue
au même rituel qui leur permet
l'international.
Initiative neuchâteloise née en 1992, d'apprivoiser les émotions cinématoLa
Lanterne
compte graphiques qui les font rire, rêver, frisMagique
aujourd'hui en Suisse près de 25000 sonner et les aident à grandir.

la première projection de la saison, mer-

credi 21 septembre, de 15h30 à 16h au
cinéma du Sentier.
Lors de cette séance, les membres de
La Lanterne Magique auront la chance
de découvrir des films burlesques américains muets, sonores et en noir et blanc

Si le succès de La Lanterne Magique des années 1920 et 1930. Ces films
membres. Elle est présente dans
est
si important, c'est sans doute de par racontent les aventures de deux com73 villes des différentes régions linguis-

tiques suisses. Considérée comme un son concept d'éducation à l'image basé
modèle d'éducation à l'image, elle éclai- sur l'autonomie, qui voit chaque
re aussi les regards de milliers d'enfants membre du club recevoir avant chaque
de dix autres pays du monde séance un journal personnalisé et assis(Allemagne, Argentine, Emirats Arabes ter aux projections sans ses parents,
Unis, Espagne, France, Italie, Liban, mais avec des enfants du même âge.
Maroc, Mexique et Sénégal). Dans un Favorise aussi cette autonomie la spéciavenir proche, La Lanterne Magique va ficité d'un concept pédagogique qui
sans doute briller en Afrique du Sud, en prépare l'enfant à découvrir le film
Inde, en Egypte, en Arabie Saoudite et avant la projection, tout en le laissant
rentrer de la séance complètement libre
en Thaïlande.

pères, l'un plutôt grassouillet et l'autre

plutôt maigrelet, qui essayent entre

autres de construire une maison.., bien
maladroitement!

Dates des séances de la saison
2011-2012:
Mercredi 21 septembre 2011
Mercredi 2 novembre 2011
Mercredi 23 novembre 2011
Mercredi 25 janvier 20120
Mercredi 15 février 20120
Mercredi 14 mars 20120
Mercredi 25 avril 20120
Mercredi 16 mai 20120
Mercredi 6 juin 2012

Une fois par mois, à l'heure et à la de ses réactions et appréciations cridate indiquée sur le «petit journal» tiques.
Enfin, le prix peu élevé de la carte de
qu'ils reçoivent à la maison quelques
membre
permet à chaque enfant de
jours avant la séance, des enfants de La
Vallée, tout comme d'autres, de découvrir neufs films de qualité à Pour plus de renseignements:
conditions
très
favorables
Chiasso, Schwytz. Mexico, Dakar, des
Christine Capt, 021 845 48 24
Beyrouth. Paris, Tanger ou Buenos (l'abonnement pour une saison revient à
40
CHF,
30
CHF
pour
le
second
enfant
Aires, partagent sans le savoir, mais
www.lanterne-magique.org
avec une égale ferveur, la découverte de la même famille et est gratuit pour les
du cinéma. Qu'ils soient juchés sur les autres frères et soeurs).
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