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LANTERNE MAGIQUE Les premiers adhérents au club y inscrivent leurs enfants.

Un même amour pour Charlot
DOMINIQUE BOSSHARD

Les premiers projecteurs de la
Lanterne magique, qui s'apprête
à faire sa rentrée ce mercredi, se
sont allumés dans les salles obs-
cures il y a plus de vingt ans, en
1992. Le temps file! Aujourd'hui
en âge d'être parents, les petits ci-
néphiles de l'époque sont en me-
sure d'inscrire leurs propres en-
fants au club de cinéma. Une
expérience vécue par Estelle Du-
toit qui, dans les années 1990, se
lovait dans les fauteuils du ciné-
ma Les Arcades à Neuchâtel et
qui, désormais, amène son beau-
fils aux séances agendées une fois
par mois à Yverdon.

«Damien a découvert cette activité
via la pub faite à l'école; j'y avais
moi-même pensé, mais c'est lui qui a
fait part de son envie. Il se réjouit
toujours de se rendre aux séances.
Cette année, il a demandé à se réins-
crire en mai déjà», témoigne la
jeune femme, qui réside désor-
mais dans la région d'Orbe. La va-
riété des films proposés est l'un
des points forts de la Lanterne, ap-
précie-t-elle, même si tous ne relè-
vent pas de la découverte. A
l'image de quelques dessins ani-
més «récents» que Damien, huit
ans et demi, avait déjà vus. «Mais il
a bien croché avec les Charlie Cha-
plin; ces films-là l'ont vraiment tou-

ché, surtout parce qu'ils le font rire.
Nous les avons maintenant en DVD
à la maison.»

Un rire intergénérationnel
Les «Charlot» font également

partie des souvenirs les plus pré-
gnants de la - presque - trente-
naire, que sa maman déposait aux
séances avec ses deux soeurs cadet-
tes. En revanche, avoue la Neuchâ-
teloise, elle n'a pas retenu le nom et
le visage des animateurs de l'épo-
que - Vincent Matte et Frédéric
Maire en l'occurrence... Les cofon-
dateurs de la Lanterne ne lui tien-
dront assurément pas rigueur de
cet oubli... «Mes souvenirs sont plu-

tôt liés à des émotions, à des ambian-
ces. Certains mercredis, il pleuvait à
verse, on se réjouissait d'aller au ciné-
ma.» D'autant plus, sans doute,
que la famille ne fréquentait que
rarement les salles obscures...

Comme les grands
«La Lanterne m'a donné l'occasion

de voir des films que je n'aurais peut-
être jamais vus autrement. Notam-
ment les films muets ou en noir et
blanc», complète Estelle. Autant
de films qui ont beaucoup apporté
au cinéma d'aujourd'hui, analyse-
t-elle. «On a tendance à aller voir les
films grand public, qui bénéficient
de gros budgets et de beaucoup de

pub; la Lanterne, elle, permet de
s'ouvrir à l'histoire du 7e art.»

A la Lanterne en outre, c'est la
règle, les parents n'ont pas le droit
d'assister aux séances. Ce faisant,
le club contribue à affûter l'auto-
nomie de ses jeunes adhérents.
«Damien apprécie cette façon de gé-
rer son activité», témoigne sa
belle-maman, laissée à la porte du
cinéma après de très brefs adieux.

On reçoit
rarement
du courrier
quand
on est gosse.»
ESTELLE DUTOIT
EX-MEMBRE DE LA LANTERNE MAGIQUE

Elle, ne se souvient pas avoir tiré
particulièrement de fierté de ce
moment-là. Mais c'est à l'aune du
petit journal du club, reçu en
amont, qu'elle mesurait son auto-
nomie juvénile. «On reçoit rarement
du courrier quand on est gosse; or ce
journal était adressé à mon nom!»

Ce privilège, cette future ma-
man le réservera-t-elle un jour à
son enfant? «Peut-être, s'il en a en-
vie», rigole-t-elle. «Cette activité
doit rester un plaisir, ce n'est pas
quelque chose qu'il faut imposer.»
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Estelle Dutoit se souvient de «sa» Lanterne magique au cinéma des Arcades. LUCAS VUITEL
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LA RENTRÉE
AU LOCLE Demain 9 septembre à 14h, au cinéma Casino.

A COUVET Demain 9 septembre à 14h30, au cinéma Colisée.

A LA CHAUX-DE-FONDS Mercredi 16 septembre à 13h30 et 15h30, au
cinéma Plaza.

A NEUCHÂTEL Mercredi 16 septembre à 13h45 et 15h45, au cinéma Les
Arcades.

A COLOMBIER La Lanterne magique s'invite au théâtre, pour trois
projections gratuites, toutes agendées à 10 heures. Le samedi
12 septembre, elle a concocté un programme de petits films destinés
aux enfants de 4 à 6 ans ainsi qu'à leurs parents; le 3 octobre, elle
propose une sélection de courts-métrages venus de très loin, à voir en
famille; le 21 novembre, seuls les 6-12 ans pourront assister à la
projection d'un grand film, en compagnie de deux guides «connaissant
le cinéma comme leur poche».

POUR RAPPEL Réservée aux enfants de 6 à 12 ans, la Lanterne
magique recense quelque 25 000 membres en Suisse; elle rayonne
également hors de nos frontières, dans une dizaine de pays. Neuf
séances sont agendées au fil de la saison.


