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Cinéma
LA LANTERNE MAGIQUE

Le club de cinéma des 6-12 ans
démarre sa 21e édition !

Les petits cinéphiles amateurs ont retrouvé avec plaisir le premier film proposé par la Lanterne Magique de
Sainte-Croix, mercredi 23 septembre dernier.

R. Gueissaz
Offrir une éducation à l'image de qua-

lité aux plus jeunes, leur permettre d'ap-
privoiser les grandes émotions du cinéma
et de développer leur sens critique avec
leurs camarades du même âge, telles

sont les grandes lignes du but recher-
ché par cette institution active au niveau
international. Plus de 100 clubs existent
aujourd'hui dans le monde et celui de
Sainte-Croix a été l'un des premiers à
avoir existé.

Un succès sans cesse
renouvelé

Ce ne sont pas moins de 50 à 60 enfants
qui viennent s'asseoir, année après année,
à raison de 9 mercredis après-midi, dans
la salle obscure du Cinéma Royal pour
découvrir des films de qualité, d'ori-
gines et d'époques différentes et tous
adaptés à leur âge. Afin de leur fournir
une belle base de connaissances cinéma-
tographiques, les responsables du club
de cinéma programment chaque saison
trois films anciens, du temps du cinéma
muet, trois films illustrant la période
entre ce dernier et l'époque actuelle, et
trois films contemporains. Avant chaque
séance, chaque petit membre de la Lan-
terne Magique reçoit, chez lui, un petit
journal illustré qui lui présente le film

qu'il va visionner quelques jours plus
tard. Et le jour même, dans la salle, avant

la projection, deux animatrices, la Naïve
(Véronique Gasser) et la Savante (Rosa-
lie Girardet), préparent encore plus ce
jeune public à la découverte du cinéma.

Parallèlement et depuis plusieurs
années déjà, les petites soeurs et petits
frères qui n'étaient pas encore en âge de
fréquenter la Lanterne Magique, pou-
vaient se retrouver, aux mêmes dates et
heures que les séances de cinéma, à la
librairie Clin d'oeil pour découvrir les
« Histoires-goûters ». Cette année, la tra-
dition demeure, même si le lieu diffère :
c'est dans la salle à manger du cinéma
Royal que les enfants âgés de 3 ans et
plus pourront se réunir avec maman,
papa, grand-maman, grand-papa ou tout
autre accompagnateur pour venir pro-
fiter d'après-midis de lecture toujours
très appréciés... des petits comme des
grands !

Parents-secours
recherchés

Le jeune spectateur qui participe à
la Lanterne Magique vient découvrir
le cinéma sans être accompagné de ses
parents, comme un « grand ». Il n'est pas
pour autant entièrement livré à lui-même
puisque des « parents-secours », deux
au minimum, sont également présents
à chaque projection. Leur mission est
non seulement d'accueillir les specta-
teurs et de vérifier leurs abonnements à

Cinéma
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l'ouverture des portes, mais également
d'intervenir auprès de chacune et chacun
au cours de la séance en cas de maladie,
d'inquiétude... ou d'envie pressante à
soulager. Le Club de Sainte-Croix tend
à manquer d'adultes pouvant mener à
bien cette mission et sa responsable fait
appel à tous les parents de la région : si
vous avez quelques heures à consacrer à
l'accompagnement de ces enfants, neuf
mercredis par année, merci de vous faire
connaître auprès de Dominique Schmid
au 024 454 32 31 ou par mail sainte-
croix@lanterne-magique.org.

La 21 e saison de la Lanterne Magique
démarre, avec son cortège d'images et
d'histoires qui feront rêver et rire nos
chères têtes blondes, avec parfois un
soupçon de peur et de tristesse, mais avec
chaque fois un immense sentimentde bon-
heur pour ces jeunes spectateurs... venez
leur faire découvrir quelques joyaux du
cinéma d'hier et d'aujourd'hui

La Lanterne Magique de Sainte-Croix :
renseignements pratiques

Les dates de la saison 2015-2016 sont les suivantes :
28 octobre 2015
25 novembre 2015
13 janvier 2016
3 février 2016
2 mars 2016
20 avril 2016
18 mai 2016
8 juin 2016
Pour s'inscrire, rien de plus simple : il suffit de se présenter

au cinéma Royal de Sainte-Croix une demi-heure avant chaque
projection. En échange de 40 francs par enfant (30 francs pour
le deuxième enfant d'une même famille et gratuit pour les
suivants), le précieux sésame lui sera remis et lui permettra de
profiter, tous les mois, d'un moment de pur plaisir cinématogra-
phique avec ses camarades.


