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Retour en enfance avec un dimanche de projection

La Lanterne Magique fête ses 20 ans
lumières décennies avec ceux qui dèle aux habitudes, c'est
s'éteignent, le si- l'ont vu grandir et les bien sûr en projections
lence se fait. La autres, qui la découvrent que l'anniversaire sera
musique commence et chaque année.
fêté. Après un concours
la magie du cinéma dé- Le cinéma Bel-Air lui cinématographique, dès
bute avec elle, devant sera reservé le dimanche 10h, une série de courtsdes centaines d'yeux 8 novembre, pour per- métrages sera diffusée,
écarquillés. Il y a main- mettre à ses spectateurs suivie d'une collation.
tenant vingt ans, les de tous les âges de mar- L'occasion pour les
enfants d'Yverdon et quer le coup. Restant fi- plus anciens de partager
environs découvraient
Les

cette sensation pour la
à

première fois dans la
salle du cinéma Bel-Air.

quelques souvenirs nos-

talgiques ou de retrouver ses voisins de sièges
d'il y a vingt ans...
JONAS SCHNEIDER

Entrée gratuite, inscriptions sur www.lanterne-magique .orglyverdon-2015. Attention, les
places sont limitées!
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Un après-midi de 1995

qui marquait le début
de nombreuses heures
de

rires,

d' émotions ,

de sensations fortes et
même,

peut-être,

de

pleurs. Il y a vingt ans,
La Lanterne Magique
ouvrait pour la première
fois ses rideaux à Yverdon-les-Bains.
Il est temps, pour

le club de cinéma des
6-12 ans yverdonnois,
de célébrer

ses

deux

cLe
de

pour enfle-ÈS'

L'une des premières affiches du club de cinéma dédié aux enfants.
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