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La lanterne magique,
ça a commencé!
Plus de 50 enfants se sont déjà présentés qu'il a été baigné d'éclats de rires.
et inscrits à la première des 9 séances, au
Buster Keaton a réalisé et joué dans bien
cinéma de Château-d'CEx, le 2 octobre 2013.
Comme de coutume, le film était précédé
d'une pièce de théâtre d'une quinzaine de minutes, avec 3 acteurs, dont 2 professionnels.
Ces personnes décodent une partie du film ou
montrent quelques «secrets» de fabrication de
ce dernier, etc.

La savante, emplie de grandes connaissances et la naïve, perpétuellement en retard,

ignorante et maladroite, étaient là comme
d'habitude. L'invité, qui fait basculer le duo
en trio, venait arroser de son savoir les enfants surtout, mais les deux dames aussi.
D'après les réactions, c'était drôle.., et censé
l'être à chaque fois.

au-delà de 100 courts et longs métrages, majoritairement dans le cadre burlesque, jouant
lui-même de façon extrêmement impressionnante, les scènes de cascades qui exigeaient
de lui une précision d'horloger.
La prochaine séance de la Lanterne Magique aura lieu le mercredi 13 novembre 2013
au cinéma de Château-d'CEx où les enfants
pourront se présenter dès 16h15. Il s'agit d'un
film en couleur que la majorité d'entre-nous,
parents, avons apprécié plus jeunes dans la
catégorie «rire» et que nous nous réjouissons
de revoir sur grand écran. Pour en savoir plus,
les membres du Club reçoivent les informations une dizaine de jours avant la séance et
sont tout à fait autorisés à en parler...

Ainsi, il s'agissait de comprendre comment,
en Amérique, les sudistes et les nordistes s'y
Il est toujours possible de s'inscrire au
étaient pris pour la Guerre de Sécession, en Club dans le courant de l'année.
vue de voir et comprendre le film «Le mécano
A tous, participants ou non, nous vous soude la Générale», de et avec Buster Keaton. haitons un automne coloré et tempéré.
Bien qu'il s'agisse d'un film historique sur la
Patrick, Aïclia, Corinne,
bataille, il a été traité avec tellement de dériMarion, Sarnia, Silvia
sion, comme le fera plus tard Charlie Chaplin,
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