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La Lanterne Magique ou comment découvrir le cinéma

Dans le cadre de la Lanterne Magique, les cinémas du Noirmont et des Breuleux ouvri-
ront leurs portes à neuf reprises dans les mois à venir, le mercredi après-midi, pour les
enfants de 6 à 12 ans. Il est temps de s'inscrire.

la projection, un spectacle divertissant
et interactif, joué par des animateurs et
des comédiens, les prépare encore à la
découverte du cinéma.

Entourés d'adultes responsables,
les enfants apprivoisent les émotions
du cinéma avec des camarades de leur
âge, tout en développant leur sens cri-

tique. La Lanterne Magique présente
le meilleur du cinéma, dans toute
sa diversité, offrant une éducation à
l'image de qualité.

gDécouvrir le cinéma en s'amu-
sant», c'est sous ce slogan que les
enfants de 6 à 12 ans sont invités à
se retrouver dans le cadre de la Lan-
terne Magique. Dans la région, la sai-
son 2017-2018 débutera le mercredi
20 septembre dans les salles des
Breuleux et du Noirmont.

De septembre à mai prochain, la
Lanterne Magique proposera neufs

films aux jeunes de 6 à 12 ans. selon
une formule qui fait ses preuves depuis
de nombreuses années. Avant chaque
séance, les enfants reçoivent un journal
illustré qui leur présente le film. Avant

Infos pratiques

Pour la saison à venir, les séances

auront lieu les mercredis 20 septembre,
25 octobre, 15 novembre et, en 2018,
les 10 et 31 janvier, 28 février, 21 mars,

18 avril et 23 mai. Il est possible de
s'inscrire en ligne sur le site www.
lanterne-magique.org ou, jusqu'au 19

septembre, à la Libraire La Vouivre à
Saignelégier, au Kiosque-Papeterie des
Franches-Montagnes au Noirmont, au
Tabac-Journaux Marino Filippini aux
Breuleux ou dans les cinémas, un quart
d'heure avant le début de la séance.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser au 032 953 11 57 ou à noirmont@
lanterne-magique.org ainsi que breu-
leux@lanterne-magique.org. LFM/pha


