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Le vendredi c'est cinéma à Bussigny
Par Aude Haenni

BUSSIGNY I CINÉMA POUR ENFANTS

A chaque séance, les enfants reçoivent des explications sur le film sous forme de spectacle ludique et interactif. Haenni
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Et pourtant! Pari réussi pour le gles d'or de La Lanterne Magique

La Lanterne

Magique, club de
cinéma pour
enfants, initié il y a
vingt ans à
Neuchâtel, investit
la Salle Jura neuf
vendredis par
année pour le plus

club bussignolais, qui accueille une sur le bout des doigts: on ne saute
centaine d'enfants en cette saison pas sur les sièges, on ne mange pas,
2013-2014. «Il yen a un peu moins on éteint les portables et on se

depuis que La Lanterne Magique respecte les uns les autres. En rés'est installée à Cossonay (ndlr: un sumé, on ne vient pas ici pour faire
club a ouvert en septembre 2012). la fête, mais pour s'instruire.
Ils ont un cinéma, nous avons une

salle de projection... Mais c'est I Une éducation
déjà pas mal!», souligne Yvette «Les enfants découvrent des films

Imhoff, la trésorière. Et le comité
d'ajouter que rien ne serait possible sans l'aide de la commune. «La
Raiffeisen, le canton et la Loterie
Romande nous aident, mais la plus
grande partie des subventions
des jeunes.
nous vient de la commune. Sans
elle, on pourrait fermer.»
Ce qui serait bien dommage, car
2007, une année après
l'inauguration de la Salle en ce vendredi ler novembre, nomJura, La Lanterne Magi- breux sont les jeunes spectateurs à
que posait ses valises s'être déplacés au centre du village
remplies de bobines de films à pour découvrir «Le Jouet», un film

grand bonheur

Fn

qui ne passent ni à la télévision, ni
au cinéma, si ce n'est à la Cinéma-

thèque, explique Céline Bogyo.
Nous sommes là pour leur amener

une éducation à l'image. Grâce à
La Lanterne Magique, ils réalisent
la genèse du cinéma.»
Buster Keaton, Charlie Chaplin,
Laurel & Hardy: des noms qui font
désormais partie de la culture cinématographique de ces jeunes âgés

de 6 à 12 ans. Des acteurs qu'ils
ont découvert ici et qui leur font

Bussigny. Six ans plus tard, les de Francis Veber. Comme le veut la passer un bon moment. «Il y a une
enfants sont toujours au rendez- tradition, Céline Bogyo, Frédéric préférence pour les films drôles»,
vous, pour le plus grand bonheur Martin et un artiste invité jouent un souffle Céline Bogyo. «Le barème
du comité qui s'était lancé dans ce spectacle ludique et interactif d'une est simple: plus il y a de monde aux
toilettes, moins le film est intéres-

pari un peu fou. «On est en dizaine de minutes en lien avec le
concurrence avec

le

foot,

la film Aborder le thème de l'enfant sant», conclut Pierre-André Du-

danse... Le cinéma reste du ci- gâté aura eu certaines répercus- mont, sourire aux lèvres.

néma. Lorsqu'on a décidé de prosions: une partie de la salle debout
jeter des films le vendredi aprèsA l'agenda
sur son siège, une autre qui attrape
midi, tout le monde nous a pris les pop-corn lancés en l'air... «On
Infos: info.lanterne.ch
pour des zinzins!», lance en rigon'a jamais vu ça!», s'exclame le pré- Pour Bussigny: 079/223.02.89
lant Frédéric Martin, comédien.
sident Pierre-André Dumont. Mais lanterne.magique.bussigny@
'Grâce à la commune l'excitation est de courte durée, les gmail.com
petits habitués connaissant les rè-
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