
Cinéma pour les enfants de 6 à 12 ans
La Lanterne magique du Vallon
fête ses vingt ans !

C'est la rentrée pour La Lanterne magique ! Le club du Val-de-Tra-
vers démarrera sa nouvelle saison le 21 septembre et fête ses vingt
ans de présence au Vallon !

Tous les enfants de 6 à 12 ans ont rendez-vous au cinéma Colisée,
à Couvet, pour visionner entre amis une nouvelle série de films de
qualité, issus de toutes les époques et de différents pays, et découvrir
le cinéma en s'amusant.

Neuf films des débuts du cinéma
à aujourd'hui attendent les petits
amateurs durant cette nouvelle
année scolaire, à raison d'un par
mois. Grâce au petit journal reçu
à la maison dix jours avant chaque
séance et au spectacle précédant
chaque projection, les membres
du club bénéficient d'une prépa-
ration en amont qui leur permet
d'apprendre par eux-mêmes à asso-
cier plaisir cinéphile et éducation
à l'image.

Depuis vingt-quatre ans - vingt
au Val-de-Travers grâce à l'initia-
tive de Thérèse Roy -, La Lanterne
magique poursuit donc sa mis-
sion, plus que jamais nécessaire en
regard de l'évolution de la consom-
mation des images. En effet, elle
offre aux enfants la possibilité
de se forger un regard critique et
d'échanger à propos des films, ceci
tout en s'amusant !
De Buster Keaton
à Michel Ocelot

Les membres du club de Cou-
vet débuteront cette nouvelle sai-
son avec un classique du cinéma
muet, « La croisière du Navigator »
(1924) de Buster Keaton, un des
plus grands maîtres du burlesque.
Au cours de l'année, ils pourront
aussi découvrir « Le Kid » (1921),
le premier long-métrage de Charlie
Chaplin, un chef-d'oeuvre qui mêle
parfaitement mélodrame et gags
burlesques, ou encore « Azur et
Asmar » (2006) de Michel Ocelot,
un film d'animation français d'une
extraordinaire beauté qui favorise
la tolérance et le respect des autres.

Comme des grands

À noter que les enfants fré-
quentent La Lanterne magique sans
leurs parents. Entourés de leurs
camarades, ils peuvent découvrir
le film en toute indépendance et
apprennent à respecter les autres
spectateurs, ainsi qu'à se trouver
une place au sein du public. Des
« parents de secours » sont en per-

manence présents dans la salle pour
les épauler et les aider à apprivoi-
ser les émotions du cinéma.

- Inscriptions en ligne www.
lanterne-magique.org

- ou auprès de M.-F. Ober-
beck, responsable, atelier
Fil, Temple 7, Fleurier (sauf
le mercredi)

- ou juste avant chaque séance
au Colisée.


