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La Lanterne Magique
Trametan-Béuilard

fête ses 20 ans d'activité
Les cinémas de Tramelan et Bévilard proposent les séances de la
Lanterne Magique
à ses plus jeunes spectateurs depuis 20 ans déjà.

C'est lors de la saison 1993/1994 que le Cinématographe de Tramelan offrait pour la
première fois cette prestation aux enfants âgés
entre 6 et 12 ans de Tramelan et alentour. La
saison suivante, le Cinéma Palace de Bévilard

lui emboîtait le pas en donnant à son tour la
possibilité aux enfants de Bévilard et alentour
de devenir membres de la Lanterne Magique.
Ainsi, en 20 ans, environ 4000 enfants ont eu la
chance de visionner plus de 180 films en tous
genres. En effet, la Lanterne Magique sélectionne des films qui font rire, pleurer, rêver,
voire même peur, datant du début du cinématographe à nos jours. La démarche se veut éducative et pédagogique, c'est pourquoi plusieurs
animateurs accompagnent les enfants lors de
chaque projection. Ces séances sont «interdites» aux personnes de plus de 12 ans révolus.

Le club de la Lanterne Magique TramelanBévilard fêtera cet évènement avec ses enfants
membres lors de la séance du 5 mars 2014. A
cette occasion, une surprise sera distribuée à
chaque participant présent ce jour-là.
De plus, des séances scolaires seront offertes
aux jeunes élèves afin de leur faire découvrir la
Lanterne Magique: les mercredi 26 mars et 7
mai 2014 au cinéma de Tramelan et le jeudi 8
mai au cinéma de Bévilard.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
se sont engagées à la Lanterne Magique depuis
20 ans ainsi que tous les partenaires commerciaux.
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