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Séances gratuites
et ouvertes au public

CINÉMA La Lanterne magi-
que fête ses trente ans. À par-
tir de dimanche et jusqu'au
29 octobre, des projections
gratuites seront proposées
dans 76 localités de Suisse
afin de célébrer le club de ciné-
ma pour les 6 à 12 ans.

Comme les parents de cer-
tains membres actuels ont
eux-mêmes été autrefois en-
voûtés par l'offre de la Lanter-
ne magique, les séances leur
seront aussi ouvertes. Ainsi,
tout le monde sera le bienvenu
pour profiter des différentes
séances anniversaires. Inédi-
tes et surprenantes, celles-ci
permettront aux enfants et à
leurs parents d'apprécier tout
ce qui fait le charme et l'attrait
de ce club de cinéma unique
en son genre.

Sept dates dans la région
Cette tournée anniversaire

débutera dimanche à 10 h 30
au Cinémajoie de Porrentruy.

Le 28 août à la même heure,
une séance aura lieu à Cine-
mont. Le samedi 3 septembre,
les Franches-Montagnes se-
ront à l'honneur avec une
séance au Noirmont (10 h) et
une aux Breuleux (14 h). Le

septembre, la tournée fera
halte au Cinoche de Moutier à

h 30, avant de s'arrêter le
18 septembre à Tramelan
(io h 30) et à Bévilard (4 h).

Un demi-million
de spectateurs

En 3o ans, près de

30 000 représentations ont
déjà eu lieu dans le cadre de la
Lanterne magique, pour envi-
ron 500 000 jeunes specta-
teurs au total. Lors de la toute
première séance, organisée le
3o septembre 1992 à Neuchâ-
tel, le film La Ruée vers l'or de
Charlie Chaplin avait été diffu-
sé devant 500 enfants. Trente
ans plus tard, la flamme est
toujours vive. LQJ/MR

Après trente ans d'existence, la Lanterne magique fait toujours
recette. ARCHIVES PRÉTEXTE ROGER MEYER


