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CINÉMA POUR LES 6-12 ANS

Le retour attendu de
la Lanterne Magique
COSSONAY Le club de cinéma réservé aux 6 à 12 ans,
c'est reparti! Pour offrir cette expérience unique aux
25'000 enfants membres en Suisse, 800 bénévoles
s'activent en coulisses. A l'occasion du lancement de sa
24e saison, qui démarre mercredi prochain 14 septembre
dans le canton de Vaud, La Lanterne Magique donne un
coup de projecteur sur leur engagement.

800 bénévoles en Suisse
Neuf fois par année, aux quatre coins de la Suisse, 800 bé-

névoles offrent de leur temps pour permettre à 25'000 enfants de découvrir un film au cinéma, selon un concept
unique en son genre, qui permet aux jeunes spectateurs de

vivre et de partager
les émotions sur
grand écran, tout en
s'amusant et en développant un regard
critique face à l'au-

diovisuel.
Mères

de

fa-

mille, jeunes cinéphiles ou retraités,
anciens membres
du club ou non, les

800 bénévoles du

plus grand club
de

cinéma au

monde assurent
l'organisation lo-

cale des projections dans les

76 cinémas de Suisse où brille
La Lanterne Magique. De l'encadrement des enfants à la
promotion des séances, en passant par la gestion des
inscriptions, la comptabilité ou la recherche de fonds, ils
accomplissent leur mission, toutes et tous animés d'une
même volonté d'offrir au jeune public des moments de
cinéma inoubliables.
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Véronique, bénévole à Cossonay
«En tant que bénévole, ce qui me plaît, c'est de m'engager dans une offre culturelle pour la jeunesse de ma région,
de rendre les enfants curieux d'autres choses et de les initier
au cinéma à travers ce projet», confie Véronique
Longchamp, officiant lors des séances à Cossonay.
Alors, intéressé(e)? Si oui, voici les dates des premières
séances de la Lanterne Magique dans les environs:
Aubonne: au cinéma Rex, le mercredi 21 septembre à
14h et 16h; Bussigny: à la salle du Conseil, à l'hôtel de ville

le vendredi 30 septembre à 16h15; Cossonay: au cinéma
Casino, le samedi 1er octobre à 10h; Echallens: au cinéma
le mercredi 5 octobre à 13h30 et 15h30; Lausanne: au cinéma Pathé Flon, le mercredi 5 octobre à 13h30 et le samedi
8 octobre à 10h30; Morges: au cinéma Odéon, le mercredi
28 septembre à 13h30 et 15h30; Yverdon-les-Bains au cinéma Bel-Air, le mercredi 28 septembre à 12h15, 14h15 et
03MMUNIQtÉ
16h15.

www.magic-lantern.org
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