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REGION
Dans les cinémas

Retour très attendu de La Lanterne Magique

I

 C'est avec un grand soulage-
ment que La Lanterne Magique
annonce sa rentrée après l'inter-
ruption des projections survenue au
printemps. Le club de cinéma pour
enfants reprend en effet ses séances
dès le mois de septembre dans le
respect des mesures sanitaires. En
offrant à nouveau aux jeunes spec-
tateurtrices la possibilité de décou-
vrir ensemble des films sur grand
écran, La Lanterne Magique renoue
avec le coeur de son concept.

Depuis sa création en 1992, La
Lanterne Magique propose aux
enfants de découvrir le plaisir du
cinéma par le biais d'une activité
culturelle et sociale dont le concept
est adapté à leur âge et à leur sensibi-
lité. Cette année, la rentrée est d'au-
tant plus attendue que la saison pas-
sée s'est terminée abruptement en
mars lors de la fermeture des salles.
En compensation, chaque enfant au
bénéfice d'un abonnement payant
l'an dernier s'est vu accorder une
réduction sur sa réinscription à la
saison 2020-2021. Celle-ci démarre
en septembre dans le respect des
normes sanitaires régissant les acti-
vités extrascolaires de jeunesse.
Après avoir été contrainte d'exister
uniquement en ligne, La Lanterne
Magique reprend donc le chemin
des cinémas et se réjouit de renouer
avec son jeune public, retrouvant
ainsi sa raison d'être. Concernées
au premier chef, les exploitantes

de cinéma s'expriment au sujet de
cette rentrée particulière.

Informations pratiques
La Lanterne Magique est le club

de cinéma des enfants de 6 à 12
ans. Une fois par mois, pendant
l'année scolaire, les membres du
club découvrent un nouveau film
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au cinéma. Quelques jours avant, ils
reçoivent un journal illustré qui leur
présente le film au programme. Lors
de la séance, un spectacle joué par
des comédiennes précède la pro-
jection.

La carte de membre coûte Fr.
40.- pour les 9 séances de la saison
(Fr. 30.- pour le deuxième enfant
de la même famille, gratuit pour les
suivants). Elle permet aussi de rece-
voir des invitations à des avant-pre-
mières, de participer à des événe-
ments, des concours ou des ateliers
dans les festivals ou les écoles, sans
oublier les jeux didactiques dis-

ponibles sur le site Internet www.
lanterne-magique.org.

La Lanterne Magique suit les
recommandations des autorités
dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19. Les clubs appliquent le
plan de protection défini par l'Asso-
ciation Suisse La Lanterne Magique
(ASLM) qui établit des règles d'hy-
giène, de distanciation entre les
collaborateurtrices et les enfants,
limite le nombre de participant-es,

garantit la traçabilité des contacts et
respecte les mesures de protection
ordonnées par l'OFSP. L'ensemble
des collaborateurtrices impliqués
dans l'organisation des projections
observe les normes de distanciation
et le port du masque. Au vu de la
situation, l'ASLM recommande aux
familles de recourir à l'inscription et
au paiement en ligne de manière à
réduire l'affluence et le temps d'at-
tente au cinéma lors des premières
séances.

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

Les séances de La Lanterne
Magique qui auront lieu dans la
région:

- Payerne: Cinéma Apollo, mercredi
16 septembre 2020 à 13h45 et
15h45.

- CARROUGE: Cinéma du Jorat,
samedi 26 septembre 2020 à 10h.

- Echallens: Cinéma d'Echallens,
mercredi 30 septembre 2020 à
13h30 et 15h30.

[Comm.


