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LANTERNE MAGIQUE

C'est parti pour une nouvelle saison

L a saison 2017-2018 de la
Lanterne magique, ce club

de cinéma dédié aux 6-12 ans,
a débuté. Les premières séan-
ces viennent de se tenir à Por-
rentruy et au Noirmont. Au-
jourd'hui, c'est le tour de Delé-
mont. Mercredi suivront Tra-
melan et Bévilard.

Au programme: neuf films
«qui font grandir». Cette an-
née, les membres de La Lan-
terne Magique ont la chance
de découvrir non seulement
des grands classiques, comme
Les Lumières de la ville de Char-
lie Chaplin, qui alterne le mé-
lodrame et les gags burlesques
pour conter l'amour de façon
universelle, mais aussi des
films d'animation comme
Une Vie de Chat des cinéastes
français Alain Gagnol et Jean-
Loup Felicioli, «l'occasion rê-
vée de découvrir le polar», ou
encore Le Monde fabuleux de

Les films qui font grandir, c'est
à la Lanterne magique.

Jules Verne du Tchèque Karel
Zeman, un chef-d'oeuvre d'in-
ventivité inspiré de l'un des
plus grands écrivains d'aven-
tures. Autant de films adaptés
à l'âge des enfants et au
concept à la fois amusant et

formateur de La Lanterne Ma-
gique.

Renouvelé chaque saison
dans plus de cent clubs répar-
tis dans une dizaine de pays, le
programme de La Lanterne
Magique est conçu comme un
voyage au coeur de la diversité,
à travers les techniques ciné-
matographiques et l'histoire
du cinéma. Pour les enfants,
c'est une occasion unique de
s'éveiller au monde et de se
forger un point de vue critique
sur les images, plus que ja-
mais nécessaire en regard de
leur surconsommation audio-
visuelle. Sans les parents,
mais entourés d'adultes res-
ponsables et de leurs camara-
des, ils apprivoisent ainsi les
émotions «grand écran» qui
préparent à celles de la vie.

 Renseignements, inscriptions
en ligne sur www.lanterne-magi-
que.org


