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Lanterne magique
Retour au cinéma!

Dès le mercredi 29 septembre, La Lanterne magique du Val-de-Travers reprend ses séances au
Cinéma Colisée à Couvet, offrant aux jeunes spectatrices et spectateurs la possibilité de découvrir
ensemble des films sur grand écran. Après une saison où le club des 6-12 ans a su s'adapter à chaque
situation en proposant ses activités en salles ou en ligne, La Lanterne magique attend avec la plus
grande impatience de démarrer sa nouvelle saison au cinéma.

Les neuf nouveaux films pro-
posés cette saison à La Lanterne
magique proviennent du monde
entier et témoignent de l'extraor-
dinaire diversité du cinéma, du
muet au sonore en passant par
le noir-blanc et la couleur. Les
membres de La Lanterne magique
du Val-de-Travers ont la chance
de découvrir non seulement des
grands classiques, comme « Les
fiancées en folie », où l'extraordi-
naire Buster Keaton se lance dans
l'une des plus folles courses-pour-
suites du cinéma burlesque, mais
aussi de magnifiques films d'ani-
mation qui ne prennent pas les
enfants pour des idiots, comme
« Mon voisin Totoro », l'un des
plus beaux films sur l'enfance de
Hayao Miyazaki, « Vice-versa »,
des studios Pixar, profonde
réflexion sur les émotions à la
portée des plus jeunes, ou encore
« La fameuse invasion des ours
en Sicile », le splendide premier
long-métrage de l'illustrateur et
cinéaste d'animation de génie
Lorenzo Mattotti.

Autant de films adaptés à l'âge
des enfants et au concept à la
fois amusant et formateur de La

Lanterne magique : en lisant le
journal illustré reçu à la maison
avant chaque séance, les enfants
se préparent à chaque film sans a
priori. Une fois dans la salle, un
spectacle joué par des comédiens
professionnels leur permet d'ap-
profondir un thème en lien avec
l'oeuvre présentée. Par exemple,
ils apprennent pourquoi le pour-
tant très drôle Buster Keaton ne
rit jamais devant la caméra.

À La Lanterne magique, les
enfants découvrent le cinéma
neuf fois par an, sans leurs
parents, mais toujours en compa-
gnie de leurs camarades. Dans la
salle, des « parents de secours »
sont bien sûr présents en perma-
nence pour les épauler. Entre leur
sixième et leur douzième année,
les enfants peuvent ainsi voir 63
films qui les aident à grandir, à
se forger un point de vue critique
et une première culture cinéma-
tographique, tout en apprivoisant
les émotions « grand écran », qui
préparent à celles de la vraie vie

Informations pratiques

La carte de membre coûte Fr.
40.- pour les 9 séances de la sai-

son (Fr. 30.- pour le deuxième
enfant de la même famille, gra-
tuit pour les suivants). Elle per-
met aussi de recevoir des invi-
tations à des avant-premières,
de participer à des événements,
des concours ou des ateliers
dans les festivals ou les écoles,
sans oublier les jeux didactiques
disponibles sur le site internet
www.lanterne-magique.org.

Les séances de La Lanterne
magique se déroulent dans le
respect des normes sanitaires
de l'OFSP. Les clubs appliquent
le plan de protection défini par
l'Association suisse La Lanterne
magique (ASLM) qui établit des
règles d'hygiène, de distancia-
tion entre les collaborateurs et les
enfants, et garantit la traçabilité
des contacts. L'ensemble des colla-
borateurs impliqués dans l'organi-
sation des projections observent les
normes de distanciation et le port
du masque. Au vu de la situation
sanitaire, 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'attente au cinéma lors des pre-
mières séances.
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Inscriptions en ligne sur www.
lanterne-magique.org ou au cinéma
le jour de la séance (voir annonce
en première page).

Comm.

la lanterne magique
club de cinéma pour enfants

lanterne magique
club de cinéma pour enfants


