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LANTERNE MAGIQUE

Les inscriptions sont ouvertes, la saison va commencer
club de cinéma pour enfants La

LeLanterne Magique démarre une

nouvelle saison... A partir du mois de
septembre, les 75 clubs de Suisse proposent à des milliers d'enfants de découvrir des films de qualité qui les feront grandir!
Les enfants de 6 à 12 ans peuvent
voir neuf films durant l'année scolaire,
à raison d'un par mois, des débuts du
cinéma à aujourd'hui: du film d'animation, comme Hôtel Transylvanie ou
Azur et Asmar, aux grands classiques
du cinéma, comme Heidi de Luigi Comencini ou Singin' in the Rai, en passant par les films muets accompagnés
en direct, tels que Gosses de Tokyo de
Yasujir Ozu, les enfants découvrent
sur grand écran toute la diversité du cinéma. Grâce à une préparation faite en
amont, ils apprennent par eux-mêmes
à associer plaisir cinéphile et éducation
à l'image.
Si La Lanterne Magique poursuit sa

drr

La Lanterne magique propose une éducation à
l'image depuis plus de 20 ans.

et des outils supplémentaires, comme,
le «CineQuiz», une «App» gratuite dis-

ponible en 7 langues destinées aux
plus petits, ou encore, pour les plus
grands, la série Mission: Ciné, diffusée

sur la RTS, qui aborde les grandes
énigmes du septième art avec humour

mission depuis plus de 20 ans, son et réflexion. Les premières séances

rôle reste plus que jamais nécessaire dans la région ont lieu:
au cinéma Palace, à Bévilard, le
en regard de l'évolution des médias et
images. La manière de consommer les
produits audiovisuels évolue dans une
perspective toujours plus individualiste, qui laisse les enfants de plus en plus
seuls face aux images, avec toutes les
manipulations et confusions que cela
peut engendrer. La Lanterne Magique

mercredi 17 septembre à 16h;
au cinéma Apollo, à Bienne, le mercredi io septembre à 13h3o;

au cinéma Lux, aux Breuleux, le

mercredi 24 septembre à 16h3o;
au cinéma La Grange, à Delémont,
le samedi 27 septembre à 9h, 1111 eti4h;
au Cinoche, à Moutier, le mercredi
leur donne la possibilité de se forger

un sens critique, tout en s'amusant et 17 septembre à 13h3o et 15h3o;

en éprouvant leurs premières émotions cinématographiques.

à Cinélucarne, au Noirmont, le

mercredi 24 septembre à 415;

au cinéma Le Colisée, à Porrentruy,
le mercredi ier octobre à 14h;
au Cinématographe, à Tramelan, le
Parallèlement à ses activités régulières dans les salles de cinéma, La Lan- mercredi 17 septembre à 14h.
On peut s'inscrire directement au
terne Magique est aussi active sur l'internet, à la télévision, dans les festivals club le plus proche ou en ligne sur
LQJ
et les écoles. Elle s'efforce ainsi d'offrir www.lanterne-magique.org.
aux jeunes et aux familles des moyens

Aussi sur l'internet
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