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A La Lanterne Magique, les 6-12 ans découvrent le cinéma

Une saison pleine de surprises
Le mercredi 12 septembre, le
club de cinéma des 6-12 ans a
démarré sa nouvelle saison au
Cinéma La Bobine au Sentier
avec un nouveau programme
de 9 films qui font grandir, de
toutes les époques, provenances,
genres et techniques. Le club de
cinéma des 6-12 ans commence
aussi cette saison avec une nou-
velle identité visuelle et ouvre ses
portes à tous les enfants à l'occa-
sion des 25 ans de l'Association
Suisse La Lanterne Magique.

Inscriptions sur
www.lanterne-magique.org

Cette année, les membres de La Lan-
terne Magique du Sentier ont la chance
de découvrir non seulement des grands
classiques, comme «Le Cirque»,
où Charlot fait le clown malgré lui,
mais aussi des chefs-d'oeuvre récents
comme «Ernest et Célestine» et «Le
Tableau», qui montrent toute l'excel-
lence et la poésie du cinéma d'anima-
tion français... Autant de films adaptés
à l'âge des enfants et au concept à la
fois amusant et formateur de La Lan-
terne Magique.

Des films...
Présentés de façon ludique et didac-
tique, du muet au sonore en passant
par le noir-blanc et la couleur, les films
proposés à La Lanterne Magique pro-
viennent du monde entier et parlent
toutes les langues. Ils témoignent de
l'évolution du cinéma, de sa diversité
et de sa richesse socio-culturelle, tout
en abordant des thèmes spécifiques
à l'affirmation de soi et à la quête

identitaire. Entre leur sixième et leur
douzième année, les enfants de La
Lanterne Magique peuvent ainsi voir
54 films qui les aident à grandir, à se
forger un point de vue critique sur les
images de leur quotidien, à gérer leurs
émotions et à s'intégrer à la vie en so-
ciété.

Pour grandir!
A La Lanterne Magique, les 6-12 ans
découvrent le plaisir du cinéma en-
semble et en toute intelligence. Grâce
au petit journal illustré, qui leur pré-
sente le film sans a priori en favori-
sant la lecture avec les parents, et au
spectacle joué par des comédiens pro-
fessionnels avant la projection, ils ac-
quièrent les clefs qui leur permettent
d'entrer dans le film et de mieux l'ap-
précier. Par exemple, avant de voir
«Ernest et Célestine», ils découvrent
comment son scénariste a pu réussir
l'adaptation cinématographique de ce
livre illustré. Sans les parents, mais
entourés d'adultes responsables et de
leurs camarades, ils apprivoisent ainsi
les émotions «grand écran» qui pré-
parent à celles de la vraie vie.

25 ans, ça se fête!
Fondée en 1993, l'Association
Suisse La Lanterne Magique fête
cette saison ses 25 ans. Pour célé-
brer cet anniversaire comme il
se doit, tous les clubs ouvriront
leurs portes gratuitement à tous
les 6-12 ans qui ne seraient pas
encore membres lors de la der-
nière séance de la saison. L'occa-
sion pour les enfants inscrits à La
Lanterne Magique de partager
cette séance anniversaire avec

leurs amis, voisins et cama-
rades d'école!
La Lanterne Magique com-
mence également cette saison
avec une nouvelle affiche, un
nouveau trailer et un nouveau
site Internet, qui valorisent le
plaisir inégalable de découvrir
ensemble le cinéma... au ciné-
ma!

Infôrmations pratiques
- La Lanterne Magique est le club de

cinéma pour enfants de 6 à 12 ans.
Une fois par mois, pendant l'an-
née scolaire, les membres du club
découvrent un nouveau film au ci-
néma. Quelques jours avant, ils re-
çoivent un journal illustré qui leur
présente le film au programme.
Lors de la séance, un spectacle
amusant et formateur précède la
projection.
La carte de membre coûte
CHF 4o.- pour les 9 séances de la
saison (CHF 3o.- pour le 2e enfant,
gratuit dès le 3e). Elle permet aussi
de bénéficier d'invitations à des
avant-premières, de participer à
des événements, des concours ou
des ateliers dans les festivals ou les
écoles, sans oublier les jeux didac-
tiques disponibles sur le site Inter-
net de La Lanterne Magique.

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

- Ou chez BCV Centre bureau-
tique de la Vallée, rue des
Ecoles 16, Le Sentier, jusqu'au
29 septembre ou au cinéma
La Bobine, 3o minutes avant
la séance.

La Lanterne Magique


