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COSSONAY - LA LANTERNE MAGIQUE A CINQ ANS

La vraie magie du ciné

COSSONAY Voilà cinq ans que la
Lanterne Magique de Cossonay Approche pédagogique
Parvenir à motiver nos petites
éclaire les petits cinéphiles en herbe
en leur faisant découvrir la magie du têtes blondes à visionner un vieux
cinéma. Aussi, pour ajouter une note film muet en noir et blanc en cette

Le film du jour est comique, c'est
donc avec beaucoup d'humour et par
le biais d'un mini-spectacle, que les

festive à la première projection de ère des superproductions et du nucette saison, le comité avait avancé mérique peut, pour beaucoup, releun peu l'heure du rendez-vous pour ver de la gageure. Et pourtant... Saune surprise qui a fait mouche auprès medi passé, avant de découvrir La

Enfin, après un bref rappel des règles

enfants en apprennent un peu plus
sur la manière dont il a été réalisé.

à respecter durant le film, celui-ci
commence. Et afin que chacun

puisse le suivre et l'apprécier au

des enfants: un lâcher de ballons! Sur croisière du Navigator de et avec Buster mieux, les intertitres sont lus et les

les 156 places que compte la salle,
seuls quelques fauteuils sont restés
vacants. Encore une fois, cette nouvelle saison remporte un franc succès; et lorsque, comme moi, on assiste pour la première fois à l'une de
ces séances, on comprend pourquoi!

Keaton (1924) et comme toujours actions sont commentées au micro
avant l'extinction des lumières, les par l'animatrice À l'issue de cette
enfants étaient réceptifs aux explica- séance, chacun s'est vu offrir une
tions données par Anne Raemy.
pomme et un sachet de pop-corn en
a lu la petite brochure?», «Comment guise de petit cadeau d'anniversaire.
s'appelle le réalisateur?» Les mains se
lèvent, les réponses fusent.
Des comédiens à l'animation

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Date: 06.10.2017

Journal de la région de Cossonay
1304 Cossonay-Ville
021/ 861 11 53
www.journalcossonay.ch/accueil.asp

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 2'941
Parution: 47x/année

Page: 27
Surface: 43'922 mm²

Ordre: 832010
N° de thème: 832.010

Le siège de La Lanterne Magique,

club créé en 1992, se trouve à Neuchâtel, et 75 enseignes en font partie.
Lorsque Pascal Miéville a lancé le
projet d'une antenne à Cossonay, indispensable selon lui, les réponses fa-

vorables n'ont pas tardé. Un comité
bénévole (toujours en place aujourd'hui) s'est formé et s'est entouré

d'une troupe de «mamans trouille»,
veillant au bien-être et à la sécurité
des enfants. À noter cette année, l'arrivée d'un premier «papa trouille»!
Les deux comédiens-animateurs que
sont Anne Raemy et Patrick Dentan
assurent à chaque fois la présentation
des films et le petit sketch qui le précède.
La prochaine séance est fixée au
4 novembre à Cossonay, mais avant

cela, une projection pour les enfants

du «Kid» de Charlie Chaplin aura
lieu le 28 octobre en collaboration
avec l'Association des Amis du Ciné-

ma de Cossonay, et sera précédée
d'une surprise. Encore une!
TEXTE ET PHOTOS CAROLE DAVID
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