
Des émotions à vivre
ensemble au cinéma

La Lanterne Magique, le club
de cinéma réservé aux 6 à
12 ans, c'est reparti! Pour
offrir cette expérience uni-
que aux 25 000 enfants

membres en Suisse, 800 bénévo-
les s'activent en coulisses. A
l'occasion du lancement de sa 24'
saison, qui a démarré ce mercre-
di 7 septembre, La Lanterne
Magique donne un coup de pro-
jecteur sur leur engagement.

Vivre et partager
les émotions

Neuf fois par année, aux quatre
coins de la Suisse, 800 bénévoles
offrent de leur temps pour per-
mettre à 25 000 enfants de
découvrir un film au cinéma,
selon un concept unique en son
genre, qui permet aux jeunes
spectateurs de vivre et de parta-
ger les émotions sur grand écran,
tout en s'amusant et en dévelop-
pant un regard critique face à
l'audiovisuel.
Mères de famille, jeunes cinéphi-
les ou retraités, anciens membres
du club ou non, les 800 bénévo-
les du plus grand club de cinéma
au monde assurent l'organisa-
tion locale des projections dans
les 76 cinémas de Suisse où brille

La Lanterne Magique. De l'enca-
drement des enfants à la promo-
tion des séances, en passant par
la gestion des inscriptions, la
comptabilité ou la recherche de
fonds, ils accomplissent leur mis-
sion, toutes et tous animés d'une
même volonté d'offrir au jeune
public des moments de cinéma
inoubliables.
«Je suis bénévole au club de
Delémont depuis les débuts de
La Lanterne Magique, il y a plus
de 20 ans. A l'époque, il y avait un
réel manque de culture cinéma-
tographique pour le jeune
public. Aujourd'hui, La Lanterne
Magique est en concurrence avec
beaucoup d'autres activités, mais

son concept reste unique et
d'autant plus actuel du fait de la
multiplication des écrans.» (Gaby
Girod, club de Delémont).
«A Moutier, nous sommes une
toute nouvelle équipe. Je voulais
y être bénévole pour que le club
continue de vivre, pour la joie des
enfants de la région. Mes quatre
enfants y sont allés. Quatre
enfants convaincus, maman
bénévole convaincue!» (Elisa-
beth Nussbaumer, club de
Moutier).

Premières séances
Les premières séances dans la
région sont agendées comme
suit: au cinéma Apollo, à Bienne,
le mercredi 21 septembre à
13h30; à Cinélucarne, au
Noirmont, le mercredi 21 sep-
tembre à 14h15; au cinéma Lux,
aux Breuleux, le mercredi 21 sep-
tembre à 16h30; au cinéma La
Grange, à Delémont, le samedi 24
septembre à 9h, 11h et 14h; au
Cinoche, à Moutier, le mercredi

28 septembre à 14h; à
Porrentruy: les renseignements
parviendront ultérieurement, à
suivre à l'adresse http: / /porren-
truy.lanterne- magique.org. Les
séances de Tramelan et Bévilard
ont eu lieu mercredi 7 septembre
déjà.

Carte d'identité
La Lanterne Magique est un club
de cinéma pour enfants de 6 à 12
ans. Une fois par mois, pendant
l'année scolaire, les membres du
club découvrent un nouveau film
au cinéma. Quelques jours avant,*
ils reçoivent un journal illustré
qui leur présente le film au pro-
gramme. Lors de la séance, un
spectacle amusant et formateur



précède la projection.
La carte de membre coûte CHF
40.- pour les neuf séances de la
saison (2e enfant: CHF 30.-/ gra-
tuit dès le 3e enfant)./com

Inscriptions en ligne et programme
sur www.lanterne- magique.org


