Date: 30.10.2014

La région Nord Vaudois
1401 Yverdon
024/ 424 11 55
www.laregion.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 44'500
Parution: hebdomadaire

N° de thème: 832.010
N° d'abonnement: 832010
Page: 6
Surface: 17'759 mm²

La Lanterne magique à Yverdon-les-Bains

Les enfants ont leur ciné
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La Lanterne magique fait le bonheur des jeunes cinéphiles.
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Bel-Air, à Yver- expliqué dans un petit journal.
don-les-Bains, fait la part Les projections sont précédées
Lecinéma
belle aux petites têtes d'un éclairage sous forme de
blondes de 6 à 12 ans, avec une questions-réponses. Après la
nouvelle édition de La Lan- séance, une animation théâtrale
terne magique. Cette program- apporte aussi des explications
mation de neuf films, propose sur un passage.
L'inscription coûte 40 francs
des découvertes cinématogra(il
n'est pas possible de s'insphiques tirées de l'histoire du
7e Art dans sa totalité. «Nous crire au coup par coup). Elle
opérons notre sélection en lien peut se faire sur le site www.
avec les émotions, comme le lanterne-magique.org, qui dérire, le rêve ou la peur», précise livre toutes les infos utiles, ou
Dominique Schmid, la respon- au cinéma Bel-Air, à partir du
sable de La Lanterne magique 5 novembre.
RÉD.
yverdonnoise.
Après Laurel et Hardy, place
à «Chérie, j'ai rétréci les gosses», une production de Walt
La Région Nord vaudois met
Disney dont la diffusion aura
à disposition zo cartes (une
par personne), qui peuvent
lieu mercredi prochain (la
être obtenues en appelant
séance de 14h15 affiche comau 02442411 55, aujourd'hui
plet). Pour une meilleure com-

Des cartes

préhension, chaque film est
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de -14.h à -16h.
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