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Die Zauberlaterne / La Lanterne Magique
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Le cine-club pour les 6 -12 ans täte trente ans

d'aventures cinematographiques. Lancement a

Bienne: samedi 10 septembre 2022

ä 10 heures 30, au cinema Lido.
PAR LUDWIG HERMANN

Le cceur bat la chamade.
Encore une nuit de sommeil
et le moment sera venu, enfin!
Samedi ä 10 heures 30! Le ci-
nema Lido, situe ä la rue Cen-
trale ä Bienne, ouvre ses portes.
La salle se remplit d'enfants
souriants, bavards et heureux.
L'obscurite s'installe, le silence
se fait, le rideau s'ouvre... que
le spectacle commence!

Une aventure cinernatogra-
phique, peut-etre la premiere,
mais certainement pas la der-
niere. Une nouvelle amitie est
nee: «La Lanterne Magique,
moi et le cinema. L'endroit
oü j'oublie tout et oü les reves
deviennent realite!» Lä oü les
animaux peuvent parler, oü les
hommes volent dans les airs,
oü l'on parle d'habitants des
cavernes et d'extraterrestres,
oü tout simplement rien ne
semble impossible.

1992. Qui sait,
peut-etre que vos parents Font
dejä vecu? «Trente ans d'emo-
tions et continue!» Le 30 sep-
tembre 1992, la toute premiere
projection sur grand ecran,
pour filles et garwris, a lieu ä
Neuchätel. C'etait au cinema
Apollo, cinq cents enfants de
6 ä 12 ans voulaient voir
«La ruee vers For» de Charlie
Chaplin. Et vous savez quoi?
Deux cents sont arrives en re-
tard. Ils ont dG rester dehors.
Alors mieux vaut arriver un peu
en avance. Comme vous

etes sür de ne rien manquer.
Qui a «invente» la Lanteme

Magique? Ce sont des hommes
et des femmes qui pensaient
que l'amour du cinema devait
se partager et qu'il fallait ab-
solument le transmettre aux
enfants! Aujourd'hui, la Lan-
terne Magique brille de tous ses
feux dans pres de quatre-vingts
cinemas, partout en Suisse. Au
point que, depuis quelques
annees, «La Petite Lanterne»
a vu le jour, un programme
pour les bambins de 4 ä 6 ans.

Anniversaire. En 2022,
an fetera donc les 30 ans de
la Lanterne magique! L'evene-
ment est programme ä Bienne
ainsi que dans pres de quatre-
vingts autres localites suisses.
Les enfants et leurs parents
sont invites gratuitement au
cinema Lido ä Bienne. Maman
et papa pourront ainsi, eux
aussi, savourer le deroulement
d'une representation de la Lan-
terne Magique. Voir comment
les presentateurs introduisent
d'abord la seance avec une
breve retrospective, suivi par
un apewu du film; puis le noir
se fait et sur Fecran, la magie
opere!

Tout comme ä Neuchätel
y a trente ans, en compa-

gnie de Charlot, sa tanne
et sa dröle de demarche de
clochard. Comme au temps

la Lanterne Magique s'est
allumee pour la premiere fois
et n'a depuis jamais cesse de
briller.


