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avant-propos

Voilà déjà 30 ans que La Lanterne Magique invite les enfants 

à découvrir le cinéma en s’amusant!

C’est le 30 septembre 1992 à Neuchâtel qu’avait lieu la 
toute première séance du club de cinéma des 6-12 ans.  
Les quelque 500 jeunes spectatrices et spectateurs de 
l’époque découvraient alors La Ruée vers l’or de Charlie 
Chaplin lors d’une séance à guichet fermé.

«Incroyable mais vrai: la grande salle  
du cinéma Apollo était archicomble hier 
après-midi, pour la première projection 
organisée par le club de cinéma pour 
enfants de La Lanterne Magique. Et encore, 
200 enfants sont restés sur le trottoir.» 
  

(L’Express, 1.10.1992)
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Imaginé par une petite équipe passionnée de septième 
art, le concept connaissait rapidement le succès, au point 
d’essaimer dans toute la Suisse. Bien vite, La Lanterne 
Magique gagnait de nouvelles localités, investissant autant 
de petites salles indépendantes que des multiplexes. Trente 
ans plus tard, la voilà qui brille dans près de 80 cinémas 
en Suisse. Au niveau international, La Lanterne Magique est 
présente dans une dizaine de pays, sur quatre continents. 

En 2016, elle est rejointe par sa cadette, La Petite Lanterne, une 
offre complémentaire destinée aux 4-6 ans et leurs parents. 
Cette première initiation à l’image est désormais proposée 
dans 42 salles en Suisse, et ses séances bénéficient à 
plusieurs milliers de spectatrices et spectateurs.

En trois décennies, près d’un demi-million d’enfants ont eu 
le plaisir d’assister aux séances du club de cinéma des 
6-12 ans. En découvrant sur grand écran des films d’une 
extraordinaire diversité, ils se sont forgés une première 
culture cinématographique tout en partageant ensemble 
les grandes émotions du septième art! Ces «Générations 
Magiques» se sont succédées avec le même enthousiasme, 
et aujourd’hui, d’ancien·nes membres inscrivent leurs propres 
enfants à La Lanterne Magique.
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En 2022, le 30e anniversaire de La Lanterne Magique sera 

célébré dans toute la Suisse. Dès la mi-août, en préambule 

au lancement de la nouvelle saison, des séances-

anniversaire gratuites seront proposées aux familles et 

au public dans les près de 80 localités où La Lanterne 

Magique est présente. 

Si La Lanterne Magique est habituellement réservée aux 
enfants, les adultes seront exceptionnellement invité·es 
à se joindre au jeune public. L’occasion pour les parents 
de découvrir à quoi ressemble une séance de La Lanterne 
Magique, et aux ancien·nes membres de retomber en enfance 
en franchissant à nouveau les portes du club de cinéma des 
6-12 ans! 

Comme lors d’une séance ordinaire, la projection sera précédée 
d’un spectacle festif, joué par les deux animateur·trices du 
club. Ce duo mettra ainsi en lumière l’expérience offerte 
depuis 30 ans par La Lanterne Magique, tout en valorisant 
l’extraordinaire diversité de sa programmation. 

En clin d’œil à la toute première séance, le programme rendra 
hommage à la figure incontournable de Charlie Chaplin, qui 
donnait en 1992 le coup d’envoi de La Lanterne Magique.  
La preuve que les émotions «grand écran» n’ont pas d’âge... 

Des séances-anniversaire dans toute la Suisse 
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Localité Cinéma Date Horaires

Suisse alémanique

Aarau Kino Schloss Sonntag, 18. September 2022 09:30 11:30
Allschwil Freizeithaus Allschwil Samstag, 27. August 2022 10:30 
Altdorf Cinema Leuzinger Sonntag, 18. September 2022 10:30 
Baden - Wettingen Kino Orient Sonntag, 28. August 2022 09:30 11:30
Basel Pathé Küchlin Samstag, 24. September 2022 09:30 11:30
Belp Kino um die Ecke Sonntag, 18. September 2022 10:30 
Bern CineABC Sonntag, 28. August 2022 09:30 11:30
Bern Pathé Westside Samstag, 27. August 2022 10:30 
Biel Kino Lido Samstag, 10. September 2022 10:30 
Brig Kino Capitol Samstag, 27. August 2022 10:30 
Bülach Kantine Bülach Samstag, 24. September 2022 10:30 
Burgdorf Kino Krone Samstag, 3. September 2022 10:30 
Dübendorf Kino Orion Samstag, 10. September 2022 10:30 
Einsiedeln CINEBOXX Sonntag, 11. September 2022 10:30 
Freiburg Kino Rex Sonntag, 18. September 2022 09:30 
Interlaken Kino Rex Samstag, 29. Oktober 2022 10:30
Langenthal Kino Scala Samstag, 3. September 2022 10:30 
Luzern Kino Bourbaki Samstag, 27. August 2022 09:30 11:30
Lyss Kino Apollo Sonntag, 28. August 2022 10:30 
Männedorf Kino Wildenmann Samstag, 17. September 2022 09:30 11:30
Rapperswil Schlosskino Sonntag, 18. September 2022 10:30 
Romanshorn Kino Roxy Samstag, 3. September 2022 10:30 
Sarnen Pfarreisaal Peterhof Samstag, 24. September 2022 09:30 11:30
Schaan Skino Sonntag, 18. September 2022 10:30 
Schwyz Kino MythenForum Sonntag, 25. September 2022 09:30 11:30
Solothurn Kino Canva Sonntag, 25. September 2022 10:30 
St. Gallen Kinok in der Lokremise Samstag, 10. September 2022 09:30 11:30
Thun Kino Rex Samstag, 3. September 2022 10:30 
Thusis Kino Raetia Sonntag, 11. September 2022 09:30 11:30
Winterthur Kino Kiwi Center Samstag, 17. September 2022 10:30 
Zürich Arena Cinemas Sonntag, 28. August 2022 09:30 11:30
Zürich Filmpodium Samstag, 3. September 2022 09:30 11:30

Suisse romande

Aigle Cinéma Cosmopolis Dimanche 25 septembre 2022 13:30 
Aubonne - Rolle Cinéma Rex Samedi 3 septembre 2022 09:30 11:30
Bévilard Cinéma Palace Dimanche 18 septembre 2022 14:00 
Bienne Cinéma Lido Samedi 10 septembre 2022 10:00 
Bulle Cinéma Les Prado Dimanche 25 septembre 2022 09:30 11:30
Bussigny Salle du Conseil Dimanche 11 septembre 2022 10:30 
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Localité Cinéma Date Horaires

Carrouge (VD) Cinéma du Jorat Samedi, 24 septembre 2022 10:30 
Château-d’Oex Cinéma Eden Dimanche, 4 septembre 2022 17:00 
Châtel-St-Denis Cinéma Sirius Samedi, 3 septembre 2022 09:30 11:30
Chexbres La Grande Salle Samedi, 10 septembre 2022 10:30 
Cossonay Cinéma Casino Dimanche, 25 septembre 2022 09:30 11:30
Couvet Cinéma Colisée Samedi, 3 septembre 2022 10:30 
Delémont Cinemont Dimanche, 28 août 2022 10:30 
Echallens Cinéma d’Echallens Dimanche, 2 octobre 2022 09:30 11:30
Fribourg Cinéma Rex Dimanche, 18 septembre 2022 11:30 14:00
Genève Pathé Balexert Dimanche, 28 août 2022 09:30 11:30
Genève Cinerama Empire Samedi, 3 septembre 2022 09:30 11:30
La Chaux-de-Fonds Cinéma Plaza Dimanche, 25 septembre 2022 10:30 
Lausanne Pathé Flon Dimanche, 11 septembre 2022 09:30 11:30
Le Locle Cinéma Casino Samedi, 10 septembre 2022 10:30 
Le Noirmont Cinélucarne Samedi, 3 septembre 2022 10:00 
Le Sentier Cinéma La Bobine Dimanche, 11 septembre 2022 10:30 
Les Breuleux Cinéma Lux Samedi, 3 septembre 2022 14:00 
Martigny Cinéma Casino Dimanche, 11 septembre 2022 09:30 11:30
Monthey Cinéma Plaza Dimanche, 25 septembre 2022 10:30 
Montreux Cinéma Hollywood Samedi, 3 septembre 2022 14:00 
Morges Cinéma Odéon Dimanche, 11 septembre 2022 09:30 11:30
Moutier Le Cinoche Dimanche, 11 septembre 2022 10:30 
Neuchâtel Cinéma Les Arcades Samedi, 27 août 2022 09:30 11:30
Nyon Cinéma Capitole Samedi, 3 septembre 2022 09:30 11:30
Payerne Cinéma Apollo Dimanche, 11 septembre 2022 09:30 11:30
Porrentruy Cinémajoie Dimanche, 21 août 2022 10:30 
Prilly Cinétoile Samedi, 10 septembre 2022 10:30 
Sainte-Croix Cinéma Royal Dimanche, 25 septembre 2022 10:30 
Sierre Cinéma Le Bourg Samedi, 3 septembre 2022 10:30 
Sion Cinéma Arlequin Dimanche, 18 septembre 2022 09:30 11:30
Tramelan Cinématographe Dimanche, 18 septembre 2022 10:30 
Vevey Cinéma Rex Samedi, 3 septembre 2022 09:30 11:30
Yverdon-les-Bains Cinéma Bel-Air Dimanche, 28 août 2022 09:30 11:30

Suisse italienne

Acquarossa Cinema Teatro Blenio Sabato 10 settembre 2022 10:30 
Bellinzona Cinema Forum Domenica 18 settembre 2022 10:30 
Chiasso Cinema Teatro Domenica 25 settembre 2022 10:30 
Locarno PalaCinema Sabato 10 settembre 2022 10:30 
Lugano CineStar Sabato 17 settembre 2022 10:30 
Mendrisio Multisala Teatro, Sala Teatro Domenica 11 settembre 2022 14:00
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une campagne de communication nationale

Afin d’inviter le plus grand nombre de spectatrices et 

spectateurs à célébrer son 30e anniversaire, La Lanterne 

Magique a lancé une campagne de communication nationale, 

investissant différents supports. Pour ce faire, elle a pu 

compter sur le concours d’artistes de talent avec qui elle 

collabore régulièrement.

Élaborée par le 
dessinateur Noyau, 
l’identité graphique 
résume le concept 
de La Lanterne 
Magique à travers 
trois couleurs, qui 
évoquent chacune un 
élément fondamental 
du club de cinéma 
pour enfants:

Bleu – la salle de projection 

Jaune – la lumière du projecteur 

Rose – la joie et le plaisir du public

Yves Nussbaum

Artiste, peintre et dessinateur  
de renommée internationale, Yves 
Nussbaum, dit «Noyau», multiplie 
les publications et expositions. 
Il est chargé de cours à la Haute 
école d’art et de design de 
Lucerne. Membre fondateur  
de La Lanterne Magique en 1992, 
il en réalise depuis tous les 
dessins et visuels.
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Les anciens membres 
du club de cinéma 
pour enfants ont été 
invités à participer 
au tournage d’un 
clip-anniversaire. 
Réalisé par la cinéaste 
Marie-Eve Hildbrand, 
ce court film met 
à l’honneur les 
Générations Magiques 
et leur famille, de 
façon à rappeler que les grandes émotions du cinéma nous 
touchent à tout âge et sont faites pour être partagées.

Les réseaux sociaux ne sont pas en reste, puisque les pages 
Facebook et Instagram de La Lanterne Magique accueillent 
chaque semaine deux publications consacrées à l’histoire 
et au fonctionnement du club de cinéma pour enfants.  
Sur la plateforme Facebook, les anciens membres sont invités 
à rejoindre les groupes «Générations Magiques», qui leur 
permet de découvrir des archives concernant le club qu’ils 
ont fréquenté et d’échanger leurs souvenirs à propos de  
La Lanterne Magique. 

Marie-Eve Hildbrand 

Réalisatrice issue de l’ECAL, 
Marie-Eve Hidbrand est membre 
du collectif Terrain Vague.  
Elle a notamment été primée 
pour la direction d’acteur·trices 
de «Ma vie de Courgette» de 
Claude Barras et a réalisé le 
documentaire «Les Guérisseurs». 

7



Dans la continuité 
du clip-anniversaire, 
le photographe 
Guillaume Perret 
a immortalisé les 
Générations Magiques 
en compagnie de leur 
famille. Ces portraits 
intergénérationnels 
illustrent les affiches 
spéciales «30 ans» de 
La Lanterne Magique.

Guillaume Perret 

Guillaume Perret a été consacré 
photographe suisse de l’année 
en 2018 par le jury du Swiss 
Press Award en obtenant le  
1er prix de la catégorie «portrait». 
Membre-fondateur de l’agence 
Lundi13, il sort en 2019 son 
premier livre, «AMOUR», conte 
poétique paru aux Editions ACT. 
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générat ions mag iques

En 30 ans d’existence, La Lanterne Magique aura émerveillé 

près d’un demi-million de jeunes Suisses et Suissesses, qui 

composent aujourd’hui les Générations Magiques. Parmi 

ces ancien·nes membres, quatre personnalités romandes 

témoignent de leur expérience au sein du club de cinéma 

pour enfants.

Thomas Wiesel, humoriste

«Quand j’étais enfant, je n’étais 
pas très friand des dessins 
animés traditionnels destinés 
au jeune public. Or La Lanterne 
Magique propose une initiation 
au cinéma qui sort des sentiers 
battus. Quoi de mieux que de 
découvrir dans une salle de 
cinéma des films importants 
de l’histoire du septième art, 
qui plus est sans les parents, 
comme des grandes personnes! 
Je me souviens très clairement avoir vu Les Temps Modernes  
de Charlie Chaplin. J’avais été fasciné par ce film muet en noir 
et blanc, qui, 70 ans après sa sortie, arrivait à faire rire une 
salle pleine d’enfants. Je me souviens aussi du petit journal 
qu’on recevait et qui présentait le film à venir. J’étais toujours 
très excité car ça voulait dire que la séance approchait.  
Je le lisais en entier pour être bien préparé et je les gardais 
tous!pour me souvenir de ce que j’avais vu.»
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Alizée Liechti, journaliste et présentatrice chez blue Sports

«J’ai été marquée par La Ruée 
vers l’or de Charlie Chaplin 
parce que c’était un film en noir 
et blanc et que je me souviens 
de ce personnage qui se balade 
dans la neige et fait plusieurs 
rencontres. La musique, qui 
joue un rôle prépondérant 
dans ce film muet, m’est 
aussi restée. Je me rendais 
à La Lanterne Magique avec 
ma petite sœur que je devais 
surveiller, et chaque séance a 
été un moment de complicité 
et d’échange entre nous.! C’était à Neuchâtel, on se 
réjouissait à l’idée d’aller au cinéma des Arcades et on 
adorait parler ensemble du film qu’on avait vu. À l’heure 
actuelle, il me semble essentiel que les enfants puissent 
«décrocher» des petits écrans et des jeux vidéo et avoir 
accès à des films qui leur sont adaptés. La Lanterne 
Magique permet de se forger une culture cinématographique 
dès le plus jeune âge et de connaître certains films culte.  
Et puis l’aspect social et le partage entre enfants y est aussi 
un aspect très important.»
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Jonas Schneiter, journaliste, producteur et animateur à la RTS

«À La Lanterne Magique, j’adorais 
les animatrices et animateurs 
qui nous présentaient les 
films. Bien plus tard, j’ai fait la 
connaissance de l’un d’eux,  
le comédien Carlos Henriquez. 
Si j’avais pu imaginer ça étant 
enfant, j’aurais été tellement 
fier! C’est qu’à cet âge, je ne 
faisais pas de différence entre 
George Clooney ou l’animateur 
de mon club: tous deux faisaient 
partie de ce grand monde du 
cinéma qui fait tant rêver! 
S’il y a bien un film qui m’a marqué à La Lanterne Magique, 
c’est Le Roi et l’oiseau, une véritable leçon de non-violence  
et de méfiance du pouvoir absolu. Ça a été un moment clé 
de mon enfance! Je m’en souviens comme d’une expérience 
très sensorielle: les personnages sont étranges, la musique 
incroyable et le scénario d’une infinie poésie... J’avais gardé 
le petit journal de ce film dans une pile de magazines et 
chaque fois que je remettais la main dessus, j’entendais  
la voix très particulière du haut-parleur! À l’heure des vidéos 
en ligne, n’oublions donc pas d’offrir à nos enfants cette 
belle expérience que représente la découverte d’un film dans 
une salle de cinéma.»
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Noémie Schmidt, actrice!

«La Lanterne Magique me 
rappelle des après-midis 
formidables! J’y allais avec mon 
frère et ma sœur, on raffolait 
du cinéma, de l’ambiance, on 
était comme en vacances 
avec plein d’autres enfants, et 
on sortait de la salle remplis 
d’émotions et de joie. J’adorais 
les présentations avant les 
films. Je rêvais de monter sur 
scène avec les autres enfants 
pour répondre aux questions 
mais! je n’ai jamais osé! Je me 
souviens bien de La Belle et la Bête de Jean Cocteau: j’avais 
été très impressionnée par la scène dans laquelle des bras 
vivants sortent des murs! Même s’il faisait un peu peur,  
je suis très contente de l’avoir vu et d’avoir été secouée par 
tant d’émotions. Je me souviens aussi qu’on avait vu un max 
de Charlie Chaplin. Mais le film préféré de mon enfance reste 
L’Envolée sauvage, il est magique... C’est génial de donner 
aux enfant la possibilité de voir des films et d’en discuter, 
ça remplit l’âme. L’art nous fait du bien, ça nous apprend à 
mieux nous connaître, à mieux vivre ensemble, à appréhender 
nos émotions, et surtout ça construit notre imaginaire!  
Je crois en ce pouvoir extraordinaire du cinéma. Longue vie 
à La Lanterne Magique!»
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la lanterne magique ,  en bref

Faire découvrir aux enfants le plaisir du cinéma de façon 

ludique et instructive, telle est la mission principale de 

La Lanterne Magique, le club de cinéma des 6-12 ans. 

Son concept pédagogique est basé sur une préparation 

en amont, de façon à offrir aux enfants les moyens 

d’appréhender les films par eux-mêmes.

Quelques jours avant chaque séance, 
les membres du club reçoivent à 
domicile un journal illustré qui leur 
présente le film au programme. En 
le lisant de manière autonome ou en 
famille, ils·elles peuvent se préparer 
à la projection et se familiariser avec 
les termes cinématographiques 
spécifiques au film.

Le jour de la séance, les enfants 
sont accueillis au cinéma par 
deux animateur·trices, les 
mêmes à chaque séance afin 
de créer un climat de confiance. 
Avant la projection, un dialogue 
didactique (pré-animation), puis 

un spectacle pédagogique (animation) lors duquel s’ajoute 
l’intervention d’un·e artiste invité·e, leur expliquent de façon 
ludique les particularités du film et les préparent à la grande 
découverte du cinéma.
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Chaque saison, La Lanterne 
Magique présente 9 films 
consacrés aux grandes émotions 
du cinéma, à savoir le rire, la 
peur, la tristesse et le rêve. La 
sélection est composée de trois 
fois trois films appartenant à 
différentes époques de l’histoire 
du cinéma.

Présentés dans l’ordre chronologique, ces films venus du 
monde entier témoignent de l’évolution du septième art et, 
plus précisément, des différents moyens mis en œuvre par 
les cinéastes pour émouvoir les spectatrices et spectateurs. 
Au fil des séances, les enfants constatent par eux-mêmes 
que le cinéma est un art qui évolue dans le temps. 

Par le biais de ce concept unique, 
La Lanterne Magique contribue à 
la formation du public de demain. 
Elle permet aux enfants d’exercer 
un regard critique sur les 
contenus audiovisuels auxquels 
ils sont confrontés dans la vie de 
tous les jours.
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Dates clés

1992 Première séance de La Lanterne Magique  
 à Neuchâtel. Projection de La Ruée vers l’or  
 de Charlie Chaplin (1925)

1993 Fondation de l’Association Suisse La Lanterne  
 Magique (ASLM), organe faîtier regroupant tous  
 les clubs

1994 Ouverture des premiers clubs en Suisse  
 alémanique

1996 Ouverture des premiers clubs au Tessin

1997 La fête de La Lanterne Magique rassemble  
 près de 45 000 personnes à Neuchâtel

1999 Ouverture des premiers clubs à l’international

2008 Réalisation du projet «Le chat qui voulait faire  
 un film», premier long-métrage d’animation interactif

2012 Dernières projections en pellicule, passage  
 au numérique

2015 Prix d’honneur des Journées de Soleure

2015 Quartz du meilleur court-métrage pour «La Petite  
 leçon de cinéma: Naissance d’un acteur», réalisé  
 par Ursula Meier à l’initiative de La Lanterne Magique

2016 Lancement de La Petite Lanterne, programme  
 d’éveil au cinéma pour les 4-6 ans et leurs parents
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Chiffres

Près de 80 clubs en Suisse

Plus de 1000 séances par année

Près de 20 000 enfants membres 

180 000 spectateur·trices par année

800 bénévoles 

150 animateur·trices 

650 artistes 

5 pianistes

...  et dans plus de 10 pays
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soutiens

CarteCulture
Suisse
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contacts

 Association Suisse La Lanterne Magique

 Rue des Terreaux 7, 2000 Neuchâtel
 +41 32 723 77 00, presse@lanterne.ch

 Presse et promotion

 Diana Bolzonello Garnier Sàrl
 +41 79 203 80 17, diana@promopresse.ch

 /la.lanterne.magique 

 /groups/generationsmagiques 

 www.lanterne-magique.org/30ans  

https://www.facebook.com/lm.suisse

