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 La lanterne magique en ligne
En attendant de revenir dans les sal-
les de cinéma, La Lanterne magique
se réinvente en ligne. Le club de ciné-
ma jeune public des 6-12 ans propose

sa deuxième séance 2021 en strea-
ming dans toute la Suisse et dans les
trois langues nationales.
Jusqu'au mardi 9 mars, tous les
enfants membres sont invités à
découvrir en ligne «Arrietty: le petit
monde des chapardeurs», un film
d'animation écrit par Hayao Miyazaki
qui valorise le respect de la nature et
des plus petits que soi. Le film est
précédé d'une introduction amusante
et instructive jouée par des comédien-
nes et comédiens!
C'est l'histoire de la petite Arrietty,
une jeune fille minuscule qui vit
cachée sous le plancher d'une maison.
Avec son père, elle apprend à chapar-
der aux humains juste ce dont elle a
besoin, sans jamais gaspiller... Ecrit
par le grand maître du cinéma d'ani-
mation japonais Hayao Miyazaki
d'après un roman de Mary Norton, ce
dessin animé fantastique sensibilise
le jeune public au respect des plus
petits que soi et de la nature.
Tous les détails sur
www.lanteme-magique.org

 Filmpodium en ligne
La salle de cinéma biennoise est fer-
mée suite à la nouvelle ordonnance
communiquée par le Conseil fédéral.
En collaboration avec deux platefor-
mes de streaming suisses indépen-
dantes, filmingo et cinefile, un choix
de films, soigneusement conçus par
l'équipe, est proposé dans l'offre:
Filmpodium at home. Des films cultes
ou oubliés sont donc visibles
en streaming. La plateforme est régu-
lièrement actualisée. Tous les détails
sur www.filmpodlumblenne.ch
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La Lanterne magique se réinvente en ligne. Le club de cinéma jeune public propose sa deuxième séance
2021 en streaming dans les trois langues nationales. Jusqu'au mardi 9 mars, les enfants membres sont
invités à découvrir en ligne «Arrietty: le petit monde des chapardeurs», un film d'animation écrit par Hayao
Miyazaki, qui valorise le respect de la nature et des plus petits que soi. Le film est précédé d'une introduc-
tion amusante et instructive jouée par des comédiens! Tous les détails ci-dessus. Loo


