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CINÉMA CARROUGE (VD)

Le retour de La Lanterne
La nouvelle saison de La Lanterne
magique est sur les rails. A Carrouge
la première séance a lieu demain.
Un film de Charlie Chaplin sera
diffusé pour l'occasion.

club de cinéma pour enfants La

LeLanterne magique démarre une nou-

velle saison. Parmi les 75 salles obscures

de Suisse prenant part au projet, le
cinéma de Carrouge sera à nouveau de
la partie. «Dans le cadre de cette éducation à l'image, les enfants âgés de 6 à
12 ans pourront voir neuf films. Les trois
premiers sont destinés à faire rire, les
trois suivants à faire rêver et les trois der-

niers à faire peur ou pleurer. C'est en
quelque sorte une escalade des émotions», explique Raphaël Chevalley, responsable de la communication.
Pour la première projection joratoise,

prévue demain, les chargés de la programmation ont également tenu compte

lesque», poursuit Raphaël Chevalley. En

novembre, janvier, mars et mai, huit
autres rendez-vous sont agendés. Parmi
les films que les bambins pourront regarder: Le jouet, un classique de la comédie
française; Kérity, la maison des contes,
réalisé en 2009; ou encore E.T. l'extraterrestre, oeuvre marquante de l'histoire du
cinéma.
Les séances de La Lanterne magique
ne se contentent pas de la simple projection des films. L'aspect social du cinéma
est également recherché. «Avec la multiplication des supports et des écrans, les
enfants sont souvent esseulés. Il est dès

lors important qu'ils puissent échanger
entre eux et ainsi développer un regard
critique.» A noter que l'association est
désormais aussi présente à la RTS avec la

série Mission: ciné. «Chaque- émission
sera consacrée à un genre ou un mode
de trucage, de façon à dévoiler petit à

de l'évolution technique des films. «Nous

petit les grands secrets du cinéma», ajoute
Raphaël Cheval ley.

allons donc commencer par du cinéma

Xavier Fernandez

muet, concrètement Les Temps modernes

de Charlie Chaplin, afin de permettre
aux petits de découvrir l'univers du bur-

Plus d'infos sur

www.lanterne-magique.org
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Le programme de La Lanterne magique est prévu pour des enfants de 6 à 12 ans RÉGIS cotomE30
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