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CINÉMA

La Lanterne Magique fête son quart de siècle
L, association La Lanterne Magique

fête cette année ses 25 ans d'activité.
À cette occasion, tous les clubs de Suisse
ouvriront leurs porteg gratuitement à tous
les G -12 ans qui ne seraient pas encore
membres lors de la dernière séance de la
saison... Les enfants inscrits pourront
ainsi partager cette séance anniversaire
avec leurs amis, voisins et autres camara-
des d'école.

La Lanterne Magique commence cette
saison avec une nouvelle affiche, une nou-
velle bande-annonce et un nouveau site In-
ternet. Les supports sont dessinés par
Noyau. C'est en 1993 que Noyau, alias
Yves Nussbaum, avait rencontré trois ciné-
philes passionnés à Neuchâtel. Ensemble,
ils avaient fondé cette association qui pro-

pose alors neuf films par an aux enfants.
Ils avaient aussi lancé l'idée d'envoyer aux
enfants un journal sur le film avant cha-
que séance. La Lanterne Magique devient
alors un club de cinéma pour enfants de 6
à 12 ans. Une fois par mois, pendant l'an-

née scolaire, les membres du club décou-
vrent un nouveau film ,au cinéma.

Pour la nouvelle saison, la première
projection se fera au Cinoche, à Moutier,
le mercredi 12 septembre à 4 h. Suivront
Cinélucarne au Noirmont mercredi
26 septembre à h 15, le Cinéma Lux
aux Breuleux mercredi 26 septembre à
16 h 3o, le Cinéma La Grange à Delé-
mont le samedi 29 septembre à 9 h, n h
et 14 h et Cinémajoie à Porrentruy mer-
credi 24 octobre à h.


