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La Lanterne
magique allume
sa 30e bougie

Des milliers d'enfants entre 6 et 12 ans ont déjà découvert le cinéma grâce à la Lanterne magique.
Guillaume Perret/lundil3
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Il était une fois...
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d'après-midi mémorables, ont eu l'opportunité de découvrir des films de tout
genre, lesquels ont nourri, dans la
majorité des cas, une passion
durable pour le septième art.

Des fêtes pour
un anniversaire

Voilà une date qui compte: le
30 septembre prochain, cela
Avant de démarrer sa nouet continu@
fera trente ans que la Lanvelle saison, La Lanterne materne magique illumine les regique va souffler jusqu'au 29 ocgards des jeunes spectateurs,
tobre prochain ses 30 bougies dans
en Suisse romande mais pas seude nombreuses salles, en Romandie
lement. Sa douce lumière désormais
comme dans le reste de la Suisse. Une fois
est perceptible dans une dizaine de pays
n'est pas coutume (l'entrée est normalesur quatre continents! C'est donc le 30
ment interdite aux plus de 12 ans), les paseptembre 1992, au cinéma Apollo de
rents pourront accompagner leurs
Neuchâtel que 500 enfants âgés de 6 à12
enfants lors de ces séances annians ont assisté à la première séance de ce
versaires gratuites (réservaciné-club à nul autre pareil fondé par une
tions obligatoires). Une occapoignée de cinéphiles locaux.
sion pour certaines et certains
dont le regarda été éveillé par
Un succès jamais démenti
La Lanterne de renouer duTrois décennies après l'acte fondateur du
rant un doux moment avec
30 septembre, la Lanterne continue de baleur jeunesse.
liser les sentiers qu'empruntent les plus

petits pour accéder au monde enchanté
du cinéma. Aujourd'hui, on estime que
180'000 enfants assistent chaque année
aux séances proposées par l'institution.
Soit, sur trente ans, un nombre imposant
de filles et de garçons qui, dans le cadre

Charlot

ce saint patron

Fin septembre 1992, lorsque la salle du
cinéma neuchâtelois Apollo a été plongée dans le noir et que le rideau s'est le-

vé, l'écran n'est pas resté vierge très
longtemps. La silhouette d'un petit vagabond tout droit venu de la nuit
des temps est apparue, entamant aussitôt une danse
étrange et endiablée dans
une contrée enneigée du
Grand-Nord. Oui, c'est bien
Charlot, icône absolue des
enfants éternels, qui, à travers son épopée de «La ruée
vers l'or», a allumé le feu de la
Lanterne. Et c'est lui que retrouveront, le temps d'un hommage, celles
et ceux qui durant tout l'automne participeront à cette imposante tournée
d'anniversaire.
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La cinéphilie

n'attend plus
Elle n'a que 6 ans
mais déjà, elle
s'avère essentielle. On
parle bien sûr de «La Pe-

tite Lanterne», l'une des dernières belles
trouvailles de l'équipe de «La Lanterne magique», laquelle est intimement persuadée
qu'il n'est jamais trop tôt pour faire découvrir le pouvoir magique des images animées. Voici donc un cinéclub pour les 4-6
ans qui, à raison de six séances prévues sur
deux ans, permettra à ses membres d'intégrer la «grande» Lanterne avec quelques
références merveilleuses.

A VOIR

«La Lanterne
Magique». Renseignements, inscriptions, horaires et
dates des séances
du 30e anniversaire sur: lanternemagique.org
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