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La Lanterne magique rebondit en ligne
Enfants » Le club de cinéma pour
les 6-12 ans la Lanterne magique
doit se réinventer sur internet. Afin
de poursuivre sa mission d'éduca-
tion à l'image, l'association propose
une programmation en streaming
dans toute la Suisse et dans les trois
langues nationales, indique un com-
muniqué. Chaque film est ainsi vi-
sible durant un mois, toujours pré-
cédé d'une introduction ludique et
didactique jouée par des comédiens,
selon le même modèle que les pré-
sentations de films lors des séances
traditionnelles en salles de cinéma.
Les enfants reçoivent en outre tou-
jours le petit journal illustré de la
Lanterne magique leur présentant
les films.

Après les aventures de la cocci-
nelle aventurière de Minuscule, le
jeune public -mais aussi les parents,
évidemment - pourra découvrir
Arrietty: Le petit monde des chapar-
deurs, film d'animation japonais
sorti en 2010, écrit par Hayao Miya-
zaki et réalisé par Hiromasa Yone-
bayashi, pilier du studio G hibli.
Arrietty est une fillette de toute pe-
tite taille qui vit avec sa famille sous

le plancher d'une vieille maison
dans la banlieue de Tokyo. Tant que
les petits habitants «empruntent» en
petites quantités ce dont ils ont be-

soin pour vivre, ils ne dérangent pas
les occupants de la maison. Les
règles de ces chapardeurs sont
simples: ne jamais se faire remar-
quer, éviter les rats, se méfier du
chat... Et ainsi tout ira bien. Mais
c'était compter sans l'histoire d'ami-
tié qui va unir Arrietty et Sho, un
jeune garçon, gigantesque pour la
petite fille, mais au grand coeur. Un
long-métrage à l'animation somp-
tueuse et qui valorise la nature et les
plus petits que soi.

En plus de ses séances en strea-

A

ming, la Lanterne magique propose
de nombreuses activités pour les
enfants sur son site internet: des
jeux d'observation en lien avec le
septième art, des courts-métrages,
et la minisérie Le Chat qui voulait faire
un film, long-métrage composé de
35 petits épisodes rigolos et interac-
tifs. Les inscriptions s'effectuent di-
rectement en ligne et en ce moment,
à prix réduit. » OLIVIER WYSER

> www.lanterne-magique.org

Arrietty est une chapardeuse, une fille minuscule qui
vit sous le plancher d'une vieille maison. Frenetic


