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CINÉMA En vingt ans, le club pour enfants a connu un essor inouï, en Suisse et dans

le monde entier. Explications avec Vincent Adatte, l'un de ses cofondateurs.

Une Lanterne vraiment magique
lombier, qui a attiré 45000 per- s'organise de façon autonome tout

ÉRIC STEINER

C'est reparti pour une nouvelle sai- sonnes! Grâce au Conseil de
son! A Genève, la première séance l'Europe, venu en délégation à cette
du club de cinéma pour enfants s'est manifestation, nous avons ensuite
tenue hier au Rialto et les pro- touché des subventions de dévelopchaines ont lieu samedi à Balexert. pement qui nous ont permis d'essaiJusqu'en juin prochain, La Lanterne mer en France, en Espagne, en Italie,
magique va organiser, dans les etc.

74 clubs qu'elle compte à travers
toute la Suisse, 972 séances régu-

Septante-quatre clubs en Suisse,

lières pour une audience escomptée c'est tout simplement impressionnant...
de 225 000 jeunes spectateurs de 6 à Oui, il y a deux nouveaux arrivants
12 ans. Cofondateur et auteur du cette année: Cossonay, et Giubiasco
concept en 1992, Vincent Adatte ra- au Tessin. Cela va à l'encontre des
conte l'extraordinaire success story prévisions qui faisaient craindre une
d'un ciné-club aux ambitions péda- hémorragie des salles avec le passa-

en étant membre de l'organisation
dont le siège est à Neuchâtel. L'asso-

ciation faîtière compte entre 16 et
18 employés. Cela représente une sacrée équipe: on choisit les films de la

programmation, on rédige la documentation, on dessine et on s'occupe
de diffuser tout ce matériel à l'intérieur des clubs.
Les films sont donc partout les mêmes?

Pour l'essentiel, mais nous tenons à
ce que les cinématographies locales
soient bien présentes dans chaque
pays, dans la mesure du possible. Et

gogiques qui, après avoir essaimé ge au numérique. En fait, c'est le nous essayons toujours de suivre
dans toute la Suisse, est en train de contraire qui s'est produit. De nom- chaque projet, d'aller au moins une
breuses salles ont pu s'équiper avec fois sur place pour former les gens.
faire le tour du monde.
Comment tout a commencé?

de l'argent public, et elles doivent en
contrepartie fournir des prestations

Vous êtes également présents à la RTS...

Vincent Adatte: Frédéric Maire (ac- en matière d'éducation à l'image: Nous sommes actifs à la télévision

tuel directeur de la Cinémathèque dans ce domaine, nous sommes un avec l'émission de cinéma PopCorn, destinée aux enfants. Et égasuisse, ndlr), le dessinateur Yves partenaire tout trouvé.
lement sur notre portail internet,
Nussbaum, alias Noyau, Francine
Pickel et moi-même avons mis sur Et aujourd'hui, La Lanterne se promène consultable en cinq langues. Nous
sommes d'ailleurs en train de
pied un ciné-club pour enfants en jusqu'au bout du monde...
septembre 1992 à Neuchâtel. Dès le Nous avons en effet une quarantai- préparer un nouveau site ludique,
départ, le succès a été foudroyant: on ne de clubs à travers le monde, en un quiz qui permettra aux 4 à 7 ans
s'était dit que si 100 ou 200 gosses ve- Argentine et au Sénégal par de se forger une première culture
naient aux séances, ce serait une exemple, ou à Mexico. Mais aussi au cinématographique.
réussite! Résultat, on a dû refuser du Liban, dans les Emirats arabes, au
monde et ça a fait un immense scan- Maroc et bientôt en Palestine, dans Au fil des années, avez-vous remarqué
dale. Nous avons donc changé de sal- les territoires occupés. Nous allons un «retour sur investissement» avec
le et décidé de nous structurer en as- aussi commencer en Equateur avec cette formation à l'image?
sociation. Au fil des années, on a une Lanterne magique qui se dépla- Certainement. Il y a en tout cas un
commencé en Suisse romande, à cera dans les villages indiens des fait révélateur. On remarque que
dans les écoles de cinéma, au moins

Genève, Lausanne, en Valais, à Fri- Andes.
bourg, puis en Suisse alémanique et

en Suisse, un grand pourcentage

d'élèves sont passés par La
Lanterne. C'est un signe concret exnisé une fête gigantesque près de Co- En Suisse ou ailleurs, chaque club trêmement encourageant pour
nous.
au Tessin. En 1997, pour fêter les cinq Comment cela fonctionne-t-il,
ans de La Lanterne, nous avons orga- pratiquement?
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LA LIBERTÉ

La Croisière du Navigatorde et avec Buster
Keaton, sa 29 septembre à Balexert, Meyrin,
à 10h (séance déjà complète) et 12h, accueil
15 minutes avant).
Inscription au club: 40 francs pour 9 séances
par année, 30 francs pour le second, gratuit
pour chaque autre enfant de la même famille;
sur place une demi-heure avant la séance sous
réserve des places disponibles ou
www.geneve.lanterne-magique.org

Le sympathique éléphant imaginé par les frères Guillaume, mascotte de La Lanterne magique. DR

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 47411561
Coupure Page: 2/3

Date: 27.09.2012

Genève
Le Courrier
1211 Geneve 8
022/ 809 55 66
www.lecourrier.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'997
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 832.10
N° d'abonnement: 832010
Page: 3
Surface: 80'802 mm²

«Ils sont plus sages sans leurs parents»
avec plaisir, sans la contrainte scolaire.
On espère aussi favoriser le plaisir de la
Vincent Adatte: Le concept n'a pas varié Le premier but, c'est que les enfants lecture et du théâtre, grâce aux
depuis les débuts. Une fois par mois, les acquièrent un sens critique. Ils voient sketches.
Comment se déroule une séance
de La Lanterne magique?

Quels sont les objectifs pédagogiques
de vos programmes?

enfants reçoivent à la maison un petit toutes sortes de films, dont certains
journal illustré qui leur présente le film ne sont pas nécessairement destinés L'une des caractéristiques de La Lanterne,
au programme Quand ils arrivent dans la aux enfants au départ, des films suffi- c'est que les adultes n'accompagnent
salle, il y a deux animateurs qu'on ap- samment différents pour qu'ils puis- pas les enfants...
pelle entre nous le Naïf et le Savant qui sent se faire leur propre avis au fil des C'est très important. Parce que nous

dialoguent avec les enfants, les encoura- projections. Il y en a certainement avons remarqué que les enfants se
gent à lire le petit journal, à aller sur le dans le programme qu'ils aimeront comportent mieux sans les parents, ils

site de La Lanterne et qui discutent du
film au programme Puis, à l'heure tapante de la séance, il y a une petite animation avec l'apparition d'un troisième
compère qu'on surnomme l'Artiste à
chaque fois différent, alors que les deux
animateurs sont des piliers du club auxquels les enfants peuvent s'identifier. Et
là, ils jouent ensemble un petit sketch
qui traite de l'un des aspects du film

moins, ou pas du tout, mais l'intérêt sont beaucoup plus sages, plus ordrés.

est qu'ils parviennent à expliquer Il y a trois règles d'or à La Lanterne: on
pourquoi.

ne mange pas, on est soigneux avec le
Le deuxième but, c'est qu'ils se for- matériel et on ne dérange pas son voigent une culture cinématographique. sin. Ainsi la salle reste propre à la fin.
Si à 12 ans, ils se souviennent encore Avec les parents et le pop-corn, c'est
que le cinéma était d'abord muet puis une autre affaire! Donc même dans les
parlant, en noir et blanc puis en cou- salles Pathé, le bar est fermé. On tient
leurs, que l'écran a varié de taille, c'est beaucoup à ce côté non commercial.
un petit bagage qu'ils peuvent acquérir
ES/LIB
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