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SION ET SIERRE Le club pour enfants fait sa rentrée.

La Lanterne magique se rallume
C'est l'heure du lever de rideau

pour la saison 2015 de la Lan-
terne magique, le 30 septembre
à Sion et le 7 octobre à Sierre,
avec «Les temps modernes» de
Charlie Chaplin.

Deuxième
génération
L'association est présente dans

les salles valaisannes depuis 1993.
D'anciens membres du club y

amènent désormais leurs en-
fants. «L'aventure se poursuit degé-
nération en génération», se réjouit

Raphaël Chavalley, responsable
presse. Pour Mina Touzani, res-
ponsable de la Lanterne magique
à Sion, cela s'explique par la vo-
lonté du club d'offnr plus qu'une
simple séance de cinéma. Trois
émotions sont abordées par trois
films projetés du plus ancien au
plus récent. «Cela permet de voir
l'évolution du cinéma à travers le
temps.»

Regard critique
«Nous espérons participer à l'édu-

cation des enfants à l'image», pré-

cise Raphaël Chevalley. Une for-
mule qui marche puisque le club
compte plus de 40 000 membres
dans le monde. «A Sion, nous som-
mes passés de deux à une séance
par mercredi. Mais le nombre d'ins-
criptions déjà enregistré est plus
que satisfaisant», indique Mina
Touzani. Les cinéphiles en culot-
tes courtes, qu'ils soient de pre-
mière ou de deuxième généra-
tion, seront nombreux à partir à
la découverte du monde muet, et
pourtant si parlant, de Charlie
Chaplin. NoF


