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La Lanterne Magique
souffle ses 15 bougies
MORGES I SEANCE ANNIVERSAIRE
Par Emilie Nasel

2 comédiens et 4 bénévoles
veillent au bon déroulement de
la séance. De haut en bas:
Laurence Morisot, Ricardo
Henriques; Cécile Hayward,
Sandra Rod, Mélanie Vionnet et
Anne-Hélène Fontannaz. Picard
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dernière séance, il y a beaucoup
A l'occasion de
d'enfants qui ne viennent pas...»
des 15 ans de la
Ce qui n'a pas empêché les têtes
Lanterne Magique blondes qui remplissaient la salle
de trépigner d'impatience au mode Morges, la
ment de mentionner le tirage au
sort. «C'est moi qui vais gagner!»
saison a été
criait une voix au fond de la salle.
clôturée par le
«Non, c'est moi!» «C'est quoi les
L'ambiance est montée
tirage au sort du cadeaux?»
d'un cran.
concours organisé
I «Marquer le coup»
pour l'événement. Il faudra toutefois attendre la fin
ambiance était festive de la séance pour connaître les

mercredi dernier au vainqueurs. Bon pour une séance
cinéma Odéon. La de cinéma, lunettes 3D, gourde,
dernière séance de la stylos, casquette... Des sacs en
saison de la Lanterne Magique de
Morges était l'occasion de célébrer
les 15 ans du club de cinéma pour
enfants. C'est donc sobrement
mais dignement que les bénévoles

papiers remplis de mille merveilles

attendaient les heureux gagnants.
«Nous avons des moyens financiers restreints, souligne Anne-

Hélène Fontannaz, bénévole resont décidé de fêter l'événement, ponsable de l'animation. Mais le
grâce à un concours destiné aux but était surtout de marquer le
jeunes membres.
coup, pas de leur faire gagner un
A leur arrivée, la plupart des voyage.» Il n'en fallait pas plus
quelque 300 cinéphiles, âgés entre pour ravir les dix vainqueurs. «J'ai
6 et 12 ans, ne se rappelaient gagné!» annonçait fièrement
même pas que cette dernière pro- Ewan au moment de rejoindre ses
jection de l'année scolaire serait parents. Les autres n'étaient pas en
marquée par le tirage au sort du reste pour autant. «Moi, j'ai gagné
concours. Bien que la majorité une glace!» s'exclamait gaiement
d'entre eux ait consciencieuse- une petite fille blonde qui, comme

ment déposé leur bulletin d'ins- les autres reçoit une glace à l'eau
cription depuis le mois de mars au moment de sortir du cinéma.
déjà. «Nous avons eu beaucoup de
Images plein la tête et mains
participations, se réjouit Sandra pleines (ou du moins estomac

Rod, qui fait partie des quatre bien rempli), les enfants ont conbénévoles de la Lanterne Magique clu la saison de la Lanterne Magide Morges. Mais comme c'est la que le sourire aux lèvres.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 54138369
Coupure Page: 2/2

