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Deux décennies de magie au cinéma
Le vingtième anniversaire de la
Lanterne Magique a été fêté, dimanche, au cinéma Bel-Air

YVERDON-LES-BAINS

Magique à Neuchâtel, 75 clubs en

Suisse,et dans vingt autres pays,
font découvrir le cinéma aux enfants de 6 à 12 ans.

Après un concours proposant
de tester ses connaissances cinématographiques sur des extraits
de films de toutes les époques, les
parents pouvaient découvrir -et
les anciens membres redécouvrirles joies d'une séance de la Lanterne Magique accompagnés de
leurs enfants: D'abord l'introduction toujours aussi bien jouée par
Dominique Schmid, puis les boniments (soit les commentaires et
lectures des sous-titres en direct)
Quelques enfants avec Adeline Stern, sur l'avant-scène du cinéma.
d'Adeline Stem. Celle-ci présenJONAS SCHNEIDER
Une fois n'est pas coutume, des films qui font rire ou peur, tait sept court-métrages de toutes
c'est un dimanche matin aux films «muets, en noirs et époques et de tous genres, à
que se sont pressés les blanc», en passant par les «bi- l'image des films des mercredis,
jeunes cinéphiles de la Lanterne zarres, qu'on a pas l'habitude de de l'émotion aux rires, d'un film
Magique, au cinéma Bel-Air à voir», d'après l'avis des princi- turc non sous-titrés rendant homYverdon-les-Bains. Et, une fois paux intéressés, soit les enfants mage au cinéma à un classique de
Charlot.
n'est pas coutume, leurs parents, interrogés par Adeline Stem.
Le jubilé s'achevait par une reainsi que d'anciens membres et «On a tenu bon durant toutes

autres curieux, les accompa- ces années, et en vous voyant tous mise des prix récompensant la
ici on peut dire que ça en valait la douzaine d'adultes et enfants
gnaient.
Ils étaient, en effet, nombreux à peine», se réjouissait l'animatrice
vouloir fêter 20 ans de mercredis et fondatrice du club d'Yverdonpassés au cinéma, 20 ans de dé- les-Bains. «La formule a très peu
couvertes et 20 ans de magie dans changé depuis le début, la preuve
la Cité thermale. Le temps, pour que l'idée de départ était sûreplusieurs générations, de décou- ment la bonne!» Les chiffres sont
vrir le cinéma dans tous ses états, là pour lui donner raison: 23 ans

ayant montré une connaissance
complète des oeuvres cinématographiques, ainsi que par un tradi-

tionnel buffet. Un anniversaire
simple et efficace, célébrant les
valeurs de la Lanterne: rien de

mieux que de partager ensemble
après la création de la Lanterne le plaisir des images animées.
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Un petit «apéritif» avait même été prévu pour les enfants.
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