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La Lanterne magique, mais en ligne
Enfants  Le club de cinéma pour les
6-12 ans la Lanterne magique doit se
réinventer sur internet. Afin de pour-
suivre sa mission d'éducation à
l'image, l'association propose une pro-
grammation en streaming dans toute
la Suisse et dans les trois langues na-
tionales, indique un communiqué.

Chaque film est ainsi visible durant
un mois, toujours précédé d'une in-
troduction ludique et didactique jouée
par des comédiens, selon le même mo-
dèle que les présentations de films lors
des séances traditionnelles en salles
de cinéma. Les enfants reçoivent en
outre toujours le petit journal illustré
de la Lanterne magique leur présen-
tant les films. Après les aventures de
la coccinelle aventurière de Minuscule,

le jeune public - mais aussi les pa-
rents, évidemment - pourra découvrir
Arrietty: Le petit monde des chapardeurs,
film d'animation japonais sorti en
2010, écrit par Hayao Miyazaki et ré-
alisé par Hiromasa Yonebayashi, pi-
lier du studio Ghibli. Arrietty est une
fillette de toute petite taille qui vit avec
sa famille sous le plancher d'une vieille
maison dans la banlieue de Tokyo.

Tant que les petits habitants «em-
pruntent» en petites quantités ce dont
ils ont besoin pour vivre, ils ne dé-
rangent pas les occupants de la mai-
son. Les règles de ces chapardeurs sont
simples: ne jamais se faire remarquer,
éviter les rats, se méfier du chat... Et
ainsi tout ira bien. Mais c'était comp-
ter sans l'histoire d'amitié qui va unir

Arrietty et Sho, un jeune garçon, gi-
gantesque pour la petite fille, mais au
grand coeur. Un long-métrage à l'ani-
mation somptueuse et qui valorise la
nature et les plus petits que soi.

En plus de ses séances en strea-
ming, la Lanterne magique propose
de nombreuses activités pour les en-
fants sur son site internet: des jeux
d'observation en lien avec le septième
art, des courts-métrages, et la minisé-
rie Le Chat qui voulait faire un film,
long-métrage composé de 35 petits
épisodes rigolos et interactifs. Les ins-
criptions s'effectuent directement en
ligne et en ce moment, à prix réduit.
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www.lanterne-magique.org


