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Le club de cinéma des 6-1 2 ans la Lanterne magique ses 30 ans.
Sa mission reste la même: éduquer l'image et transmettre des émotions

GENEATION(S)
SEPTIEvlE ART

L'identité graphrg uc de la Lanterne magique a imaginée par l'artiste et dessinateur neuchâtelois alias
membre du et gui, eujdurd'hui. réalise les dessins et de Lanterne magique. Nu-y
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Eduquer des enfants biberonnés
aux images de TikTok avec
des films de Ch Chaplin,
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anachronique?
C'est une bonne q ion.
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DES SÉANCES GRATUITES PARTOUT EN SUISSE
La Lanterne magique cet automne son tren-
tième an n ire avec des dans
toute La Suisse. Ces séances gratuites seront pro-
posées aux familles et permettront exceptionnelle-
ment aux alleu de participer, eux qui d'ordinaire
doivent rester en des salles obscures Lors
des projections, sera L'occasion pour Les pa-
rents de decouv rir quoi ressemble une séance de
La Lanterne magique et aux anciens membres de
retourner en enta reievent Les organisateurs.
Comme lors des sea nces naires, ces projections
spéciales eront précédées d'un spectacle loué par
des n imateurs du club. Prés de chez nous, k ciné-

ma Sirius de ChateSaint,Denis accueillera deux
séances Le dimanche 3 septembre (9 30 et
11 h 30). te cinéma Cinernotion Apollo de Payerne
lui emboîtera le pas le dimanche 11 septembre
(9h 30 et 11 h 313), suivi par Le Cinernotion Reg, à
Fribourg, le dimanche 18 septembre (11 30 et
14 h) et enlirl te Cinemetion Prado_ à Bulle, qui

la Lanterne magique le dimanche
25 septembre (9h 30 et 11 h 30). A noter encore
que le cLut de cinéma des 6-12 ans a invité d'an-
ciens membres - pa rtici per .au tournage d'un clip.
réa Lise par La cinéaste Mari e-Eve Fi il nd qui est
à voir en ligne. QW


