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Lanterne magique du Val-de-Travers

Des nouveaux films pour grandir
Le 18 septembre, à 14h30, La Lanterne magique du Val-de-Travers

débute sa nouvelle saison au cinéma Colisée, à Couvet, avec un
nouveau programme de 9 films qui font grandir, de tous les genres,
toutes les époques, provenances et techniques. L'occasion rêvée pour
les 6-12 ans de s'amuser avec leurs camarades et de grandir ensemble
grâce aux images et aux sons qui offrent tant d'émotions.

amusant et formateur de La Lan-
terne magique : en lisant le jour-
nal illustré reçu à la maison avant
chaque séance, les enfants se pré-
parent à chaque film sans a priori.
Une fois dans la salle, un spectacle
joué par des comédiens profes-
sionnels leur permet d'approfon-
dir un thème en lien avec l'oeuvre
présentée. Par exemple, avant de
voir « Kiki, la petite sorcière », ils
découvrent qu'un grand réalisa-
teur comme Hayao Miyazaki s'ins-
pire souvent de son propre vécu
pour imaginer les histoires de ses
films.

Les 9 nouveaux films proposés
cette saison à La Lanterne magique
proviennent du monde entier et
témoignent de l'extraordinaire
diversité du cinéma, du muet au
sonore en passant par le noir-blanc
et la couleur. Les membres de La
Lanterne magique du Val-de-Tra-
vers ont la chance de découvrir non
seulement des grands classiques
comme « Le Mécano de la Géné-
rale », où l'extraordinaire Buster
Keaton fait l'acrobate sur sa loco-
motive, mais aussi des oeuvres plus
récentes, à l'exemple de « Coco »,
l'un des plus beaux films jamais
produits par les studios Pixar, sans
oublier le très féministe « Kiki,

la petite sorcière » du réalisateur
japonais Hayao Miyazaki.

Autant de films adaptés à l'âge
des enfants et au concept à la fois

À La Lanterne magique, les
enfants découvrent le cinéma 9
fois par an sans leurs parents mais
toujours en compagnie de leurs
camarades, ce qui leur permet
d'apprendre à se trouver une place
au sein du public et à respecter les
autres. Dans la salle, des « parents
de secours » ou « (grands)mamans
gardiennes » sont bien sûr présents
en permanence pour les épauler.
Entre leur 6e et leur 12e année, les
enfants peuvent ainsi voir 63 films

qui les aident à grandir, à s'intégrer
en société, à se forger un point de
vue critique sur les images de leur
quotidien et à apprivoiser les émo-
tions « grand écran », qui préparent
à celles de la vraie vie, en toute
intelligence

Informations pratiques

La Lanterne magique est le club
de cinéma pour enfants de 6 à 12
ans. Une fois par mois, pendant
l'année scolaire, les membres du
club découvrent un nouveau film
au cinéma. Quelques jours avant,
ils reçoivent un journal illustré
qui leur présente le film au pro-
gramme. Lors de la séance, un
spectacle amusant et formateur
précède la projection.

La carte de membre coûte
Fr. 40.- pour les 9 séances de la
saison (Fr. 30.- 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
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jeux didactiques disponibles sur
le site Internet de La Lanterne
magique. Inscriptions en ligne sur
www.lanterne-magique.org ou tous
les jours, sauf le mercredi, à l'ate-
lier Fil, Temple 7, Fleurier, auprès
de M.-F. Oberbeck, responsable
du club, et bien sûr avant chaque
séance projetée au Colisée

Et les parents
dans tout ça ?

En plus du journal qu'ils
peuvent lire à la maison avec
leurs enfants, les parents ont la
possibilité de savoir comment

La Lanterne magique choisit ses
films et de connaître leurs qua-
lités thématiques, techniques,
esthétiques ou historiques. Pour
ce faire, ils sont invités à se
rendre dix jours avant chaque
séance sur la page Internet du
club de leur enfant, à l'adresse
www.lanterne-magique.org. Ils
peuvent y découvrir les raisons
pour lesquelles le film a été
choisi, ainsi que ses particula-
rités, ce qui leur permet de sai-
sir la cohérence de la program-
mation et de dialoguer encore
mieux à propos des films avec
leurs enfants.


