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CINEMA

La Lanterne magique
reprend vie mercredi
Cinéma. Parfait exemple du ci-

néma burlesque du début du
20e siècle, «Monte-là dessus»
n'est depuis longtemps plus visible au cinéma.
La séance se déroulera comme

au temps du cinéma muet. Un
bonimenteur accompagnera la
projection. Une manière d'éduquer les enfants à la lecture des
images animées, toujours plus
évidente dans les films sans parole.

Sans les parents

Neuf séances de la Lanterne
magique sont prévues à Bienne
d'ici le printemps prochain. Elles s'adressent aux enfants de 6 à

12 ans. Quelques jours avant
chaque séance, les jeunes spectateurs reçoivent un journal illustré qui leur présente le film
Avant la projection, un spectacle
Harold Lloyd dans ses oeuvres dans «Monte là-dessus». Neuf séances de
la Lanterne magique sont prévues d'ici le printemps. LDD

La 24e saison de la Lanterne

magique, le cinéclub des enfants, démarre mercredi à Bienne. Le cinéma Apollo, à la place
Centrale, projettera à 13h30

amusant et interactif joué par
des animateurs et des comé-

diens les prépare encore à la découverte du cinéma. Sans leurs
celle-ci vient le rejoindre en parents mais entourés d'adultes
ville, Harold se fait passer pour responsables, les enfants apprile directeur du magasin où il tra- voisent les grandes émotions du

vaille. En raison d'un malheu- cinéma et partagent des mo-

reux concours de circonstances, ments privilégiés avec des cama-

«Monte là-dessus», un film le jeune homme se retrouve con- rades de leur âge, tout en aiguimuet américain réalisé en 1923.
Il raconte l'histoire d'Harold
Lloyd, un jeune homme qui débarque à Los Angeles pour faire

fortune. Hélas, il ne parvient à
dégotter que des petits boulots

traint d'escalader l'immeuble
qui abrite le commerce.
Harold Lloyd, qui était à l'époque aussi connu que Charlot et
Buster Keaton, est l'un des plus
grands acrobates de l'histoire du

sant leur sens critique. La
Lanterne magique compte
25 000 membres en Suisse inscrits dans plus de 75 salles obscures. Il existe une centaine de
C-DM
clubs dans le monde.

mal payés. Une réalité qu'il préfère cacher à sa fiancée. Lorsque
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