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LA LANTERNE MAGIQUE

Clap de début pour le club de ciné a
L

La rêverie, le rire et la peur sont les émotions que les écoliers pourront vivre lors des projections de La Lanterne Magique.

ARCHIVES ROGER MEIER

HÜSEYIN DINÇARSLAN

Les inscriptions
à La Lanterne Magique,
le club de cinéma
pour les têtes blondes,
sont ouvertes.

Les responsables
annoncent que de plus
en plus de parents,

qui étaient eux-mêmes
membres du club,
y inscrivent leurs enfants.
Les écoliers jurassiens
pourront voir dès mercredi
prochain neuf chefs-d'oeuvre des débuts du cinéma

à aujourd'hui, qui les feront une expérience unique et des
rire, rêver et même pleurer. moments riches en émotions
face au grand écran, qu'ils ont
décidé d'inscrire leurs en-

fants à La Lanterne Magi-

Clap de début pour le club que», indiquent-ils.
de cinéma pour enfants La Gaby Girod, la gérante du
Lanterne Magique. Cette cinéma La Grange, à Delé24e saison est «historique» se- mont, et collaboratrice au sein
lon les responsables qui indi- de La Lanterne Magique suis-

quent que de plus en plus les se, en sait quelque chose:
premiers cinéphiles qui se «L'an passé déjà, j'ai vu une
rendaient à La Lanterne Magi- mère, qui était elle-même insque en 1992 inscrivent au- crite au club de cinéma étant
jourd'hui leurs propres en- petite, y amener sa fille. Il y a
fants au club de cinéma.
d'autres écoliers qui me di«C'est parce qu'ils sont
convaincus du concept qui sent que leurs parents étaient
permet notamment de vivre aussi membres quand ils
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6 à 12 ans pourront voir neuf
films qui ont marqué l'histoiDes propos
re du 7e art: du film muet au
film d'animation, en passant
qui font plaisir
C'est toujours une satisfac- par des chefs-d'oeuvre en noir
tion pour Gaby Girod d'en- et blanc des années cinquantendre ce genre de propos. «Il te, les écoliers découvriront
faut croire que les parents ont sur grand écran toute la rieu du plaisir et c'est pour cela chesse du cinéma.
qu'ils incitent leurs petits à alLes films, en plus de retraler voir des films que ceux-ci cer l'histoire du cinéma, susne pourront peut-être jamais citeront toutes sortes d'émovoir à la télévision, ni au ciné- tions, comme la rêverie, le
rire, ou encore la peur.
ma», déclare la cinéphile.
étaient enfants.»
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qu'il y aura un goûter et un lâcher de ballons à l'issue de la
projection, pour la plus grande joie des plus petits.
Les premières séances dans
la région ont lieu:

mercredi prochain, à i6 h,
au cinéma Palace, à Bévilard;
au Cinoche, à Moutier, à 14 h;
au Cinématographe, à Tramelan, à 14 h;

mercredi 23 septembre, à
i6 h 3o, au cinéma Lux, aux
Breuleux; au Cinélucarne, au
Noirmont, à 14 h 15;

samedi 26 septembre, à
La Lanterne Magique
9
h,
h et 14 h, au cinéma La
de
Porrentruy
en
fête
A partir de ce mois, 75 salGrange,
à Delémont;
A
noter
que
La
Lanterne
les obscures suisses, dont
mercredi 3o septembre, à
8 régionales, ouvrent leurs Magique de Porrentruy fête
Des films de qualité

portes à 25
têtes blondes
pour leur proposer des longsmétrages de qualité qui les aideront à grandir. Tout au long

ses 20 ans demain, à 14 heu- 13 h 3o, au cinéma Apollo, à
res, au cinéma Le Colisée. «La Bienne; au cinéma Le Colisée,
séance sera ouverte à tous, à Porrentruy, à 14 h.

aux membres comme aux

Inscriptions au club le plus
proche ou en ligne sur
non-membres»,
assure
Gaby
de l'année scolaire, à raison
www.magic-lantern.org.
d'un par mois, les enfants de Girod qui annonce encore
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