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TRAMELAN-BÉVILARD

La magie de la lanterne opère depuis 20 ans
vingt ans, les ciné-

Depuis
mas de Tramelan et Bévilard réservent un programme

tout particulier à leurs plus jeu-

nes spectateurs par le biais de
la Lanterne Magique. Cette
prestation a été offerte pour la
première fois lors de la saison
19 93-19 94 au Cinématographe

à Tramelan. L'année suivante,
le Palace à Bévilard lui a emboî-

té le pas en donnant à son tour
aux minots, âgés de 6 à 12 ans,
l'opportunité d'intégrer le club
des cinéphiles en culottes courtes.

En quatre lustres, ce sont
quelque 4000 enfants qui se

Quelque 4000 enfants ont profité en 20 ans des lumières de la Lanterne
Magique à Tramelan et Bévilard.
ARCHIVES

poraines, à partager entre

spectateurs avertis, dans une
salle évidemment interdite

séances scolaires sont programmées
les
mercredis
26 mars et 7 mai au Cinématographe à Tramelan ainsi que le

sont initiés aux joies du 7e art.

aux plus de 12 ans.
Pour marquer le coup de ce

de 18o films, à rêver, à

20e anniversaire, la Lanterne

lard. L'idée de ces séances sco-

Plus

jeudi 8 mai au Palace à Bévi-

pleurer, à rire ou à frémir, leur
ont été projetés. Des films da-

Magique

Tramelan-Bévilard
distribuera une surprise à cha-

laires consiste à montrer les
vertus et les avantages de la

tant des débuts du cinématographe à des uvres contem-

que enfant présent lors de sa

Lanterne Magique aux élèves

séance du 5 mars. De plus, des

qui les ignoreraient encore. AB
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