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Avant la projec-
tion, des comé-
diens jouent une
scène en relation
avec le thème
du film.
GUILLAUME PERRET

La Lanterne magique éclaire
les mercredis après-midi
LE COIN DES I(IDS Le club de cinéma qui enchante
les 6-12 ans propose une nouvelle saison avec neuf
films. A l'affiche dans les quatre villes du canton.
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PAR JOEL.JENZER @LENOUVELLISTE.CH

La formule est connue et elle
ne s'use pas: une fois par mois,
les enfants ont rendez-vous au
cinéma, un mercredi après-
midi, pour voir un film, qu'ils
auront découvert dans un pro-
gramme reçu à la maison quel-
ques jours plus tôt, un journal
didactique et illustré qui parle
du film de la semaine et de la
thématique qui s'y rattache.
Le long métrage est encore pré-
senté, avant la projection, par
des comédiens et des anima-
teurs. La saison 2019-2020 du
club romand vient de repren-
dre en Valais. Les séances sont
proposées au cinéma Plaza à
Monthey, au Casino à Marti-
gny, à l'Arlequin à Sion et à
Sierre, au cinéma Le Bourg, où
le premier film de la série sera
diffusé ce mercredi 2 octobre à
14 heures.

Un rôle social
Une des grandes forces de
La Lanterne magique est d'al-
lier initiation au monde de
l'image et du son et activité so-
ciale: lors des séances, sans
leurs parents mais bien entou-
rés par l'équipe de la Lan-
terne, les enfants côtoient
d'autres jeunes spectateurs,
avec lesquels des échanges
peuvent naître. Dans le même
temps, ils découvrent des
émotions diverses générées
par les films en tout genre, du

rire à l'émotion en passant par
la peur ou la tristesse. Le tout
est proposé à un prix tout à
fait abordable.

Pour les 4-6 ans aussi
Le club destiné aux enfants a
encore étendu ses activités de-
puis quelques saisons en
créant La Petite Lanterne, ap-
parue en Valais il y a deux ans,
qui propose des activités en
vue d'un éveil au cinéma. Les 4-
6 ans, accompagnés de leurs
parents, peuvent ainsi décou-
vrir des thèmes divers, comme
la musique de films ou les tech-
niques cinématographiques,
lors de six brèves séances ré-
parties sur deux ans. En paral-
lèle aux rendez-vous dans les
salles de cinéma, le site
www.petitelanterne.org pro-
pose aussi des jeux et d'autres
activités liées au monde du ci-
néma, à pratiquer seul ou avec
l'aide des grands.
La Lanterne magique, depuis
sa création en 1992 à Neuchâ-
tel, a bien grandi: le club est re-
connu dans plusieurs pays et il
est actif non seulement dans
les salles obscures, mais égale-
ment dans les écoles et les fes-
tivals.
L'association fonctionne no-
tamment grâce à l'aide de plus
de 800 bénévoles.
Infos, tarifs et inscriptions sur

www.lanterne-magique.org


