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COMMUNIQUE

La Lanterne Magique fait sa rentrée au Royal
Ce mercredi après-midi,
l'indispensable club de cinéma
des 6-12 ans reprend ses
séances au cinéma Royal avec la
projection de «La Ruée vers l'or»,
l'inoubliable chef-d'oeuvre de
Charlie Chaplin.

Depuis 1993, la Lanterne
Magique propose aux enfants de
Sainte-Croix et environs de décou-
vrir le plaisir inégalable de la décou-
verte collective du cinéma sur grand
écran. Cette année, la rentrée est
d'autant plus attendue que la saison
2019-2020 s'est terminée de façon
très abrupte en raison de la ferme-
ture des salles, Covid-19 oblige.
Pour mémoire, chaque enfant qui
était au bénéfice d'un abonnement
s'est vu accorder en guise de com-
pensation des séances annulées une
réduction de 6 francs sur sa réins-
cription à la saison 2020-2021. Et
que les parents se rassurent: cette
rentrée se fera dans le strict respect
des normes sanitaires régissant les
activités extrascolaires de jeunesse.

Présente dans toute la Suisse et
dans une dizaine de pays du monde,
la Lanterne Magique reconduit la
formule qui a fait son succès: une
fois par mois, pendant l'année
scolaire, les enfants de 6 à 12 ans

découvrent un nouveau film au
cinéma. Quelques jours avant, ils
reçoivent par courrier un journal
illustré qui leur présente le film au
programme. Avant la projection, ils
assistent à un petit spectacle joué
par des comédiennes, qui leur
révèle de façon amusante quelques-
uns des grands secrets du Septième
art.

Aujourd'hui, nos cinéphiles en
herbe vont pouvoir découvrir l'un
des chefs-d'uvre de l'histoire du
cinéma, « La Ruée vers l'or » (1925)
de et avec Charlie Chaplin. Dans ce
film considéré comme l'un des dix
meilleurs de l'histoire du cinéma,
le plus célèbre des vagabonds se
fait chercheur d'or et finit par en
trouver après bien des aventures.
À la fois drôle et si émouvant, « La
Ruée vers l'or » comprend plusieurs
scènes d'anthologie. Il faut avoir vu
au moins une fois dans sa vie Char-
lot, affamé, manger ses propres
godasses !

Comme de coutume, les excel-
lentes Rosalie Girardet et Véro-
nique Gasser animeront la séance
en jouant avec le comédien Loïc
Dumas et l'inénarrable costume
de Charlot. Et quel sera le titre du
film de la deuxième séance fixée au
7 octobre ? Chut, c'est une primeur

La Ruée vers l'or...

réservée aux enfants membres du
club... Mais il se murmure qu'une
facétieuse petite rouquine à la force
surhumaine pourrait bien débar-
quer ce jour-là au Royal.

Informations pratiques
Cinéma Le Royal, mercredi 7 sep-

tembre, 16h. La carte de membre coûte
40 francs pour les 9 séances de la saison
(30 francs pour k deuxième enfant
de la même famille, gratuit pour les
suivants). Inscription et paiement sur
place ou en ligne sur www.lanterne-
maziaue.ordinscription

Vincent Adatte


