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Bévilard - La Lanterne Magique

Une saison pleine de surprises

A La Lanterne Magique, les 6-12 ans apprivoisent les émotions «grand écran».
(source photo: wwwlalantememagique.org)

Le 19 août dernier, le club de
cinéma des 6-12 ans a démarré
sa nouvelle saison au Cinéma Pa-
lace à Bévilard avec un nouveau
programme de 9 films qui font
grandir, de toutes les époques,
provenances, genres et tech-
niques.

Le club de cinéma des 6-12 ans com-
mence aussi cette saison avec une
nouvelle identité visuelle et ouvre ses
portes à tous les enfants à l'occasion
des 25 ans de l'Association Suisse
La Lanterne Magique. Inscriptions
sur le site www.lanterne-magique.
org. Cette année, les membres de La
Lanterne Magique de Bévilard ont la
chance de découvrir non seulement
des grands classiques, comme «La

Ruée vers l'or», où Charlot exécute sa
fameuse danse des petits pains, et le
sublime «Roi et l'Oiseau» de Paul Gri-
mault, que tout enfant devrait avoir
vu au moins une fois dans sa vie,
mais aussi de merveilleux films sur
l'enfance, tel que «Max et les Maxi-
monstres» de Spike Jonze, adapté du
livre illustré de Maurice Sendak. Au-
tant de films adaptés à l'âge des en-
fants et au concept à la fois amusant
et formateur de La Lanterne 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 société.

... pour grandir!
A La Lanterne Magique, les 6-12
ans découvrent le plaisir du cinéma
ensemble et en toute intelligence.
Grâce au petit journal illustré, qui

leur présente le film sans a priori
en favorisant la lecture avec les pa-
rents, et au spectacle joué par des
comédiens professionnels avant la

projection, ils acquièrent les clefs qui
leur permettent d'entrer dans le film
et de mieux l'apprécier. Par exemple,
avant de découvrir l'incroyable «Ruée
vers l'or», ils se familiarisent avec les
caractéristiques du personnage inou-

bliable de Charlot. Sans les parents,
mais entourés d'adultes responsables
et de leurs camarades, ils apprivoisent
ainsi les émotions «grand écran» qui
préparent à celles de la vraie vie.

(cp-oo)



Date: 05.12.2018

La Semaine /Journal du district de Moutier
2735 Bévilard
032/ 491 60 80
www.ijc.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 12'000
Parution: 46x/année N° de thème: 832.010

Ordre: 832010Page: 14
Surface: 35'082 mm²

Référence: 71826762

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/2

25 ans,
ça se fête!
Fondée en 1993, l'Association
Suisse La Lanterne Magique fête
ses 25 ans cette saison. Pour cé-
lébrer 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'oc-
casion pour les enfants inscrits à
La Lanterne Magique de partager
cette séance anniversaire avec
leurs amis, voisins et camarades
d'école. La Lanterne Magique
commence également cette sai-
son avec une nouvelle affiche, un
nouveau trailer et un nouveau site
Internet, qui valorisent le plaisir
inégalable de découvrir ensemble
le cinéma au... cinéma. (P


