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Les lumières de la Lanterne Magique se rallument mercredi
Nouvelle saison pour la Lanterne
Magique. Les lumières des projecteurs

et des yeux des minots s'allumeront,
mercredi, dans les salles obscures du
Noirmont et des Breuleux.

Depuis plus de vingt ans, la Lan-

terne Magique permet aux enfants,
âgés de 6 à 12 ans, de se familiariser
avec le septième art. Neuf mercredis
par année, les bambins découvrent
films d'animation, grands classiques
ou films muets.
Quelques jours avant chaque
séance, les membres reçoivent un fas-

cicule sur l'ceuvre qu'ils verront. Le
jour de la projection, un animateur
et des comédiens sont chargés de
parfaire les connaissances du jeune
public.

Plus de deux décennies après
sa création. et au regard de l'évolution technologique, la mission de
la Lanterne Magique n'a pas perdu

de son acuité. Au contraire. «La
manière de consommer les produits
audiovisuels évolue dans une pers-

Les salles obscures du Noirmont et des Breuleux accueilleront les jeunes cinéphiles,
photo op
pour la première fois mercredi, respectivement à 14h 15 et 16h 30.

pective toujours plus individualiste. allument leur Lanterne Magique, dès
qui laisse les enfants de plus en plus mercredi, à respectivement 14h 15 et

seuls face aux images, avec toutes
les manipulations et confusions
que cela peut engendrer. La Lanterne Magique donne la possibilité
de se forger un sens critique, tout
en s'amusant et en éprouvant leurs
premières émotions cinématographiques» expliquent les organisateurs.

16 h 30. Toutes les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur le site www.

lanterne-magique.org ou directement
sur place.

A noter que des abonnements sont
à gagner. Pour cela, il suffit, dès à présent, de composer le 032 953 1157. Les

trois premiers appels seront récompensés. (rg)

Informations pratiques
Aux Franches-Montagnes. les
cinémas du Noirmont et des Breuleux
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