
La Lanterne Magique,
c'est reparti pour un tour

Patricia Balmer est prête pour la nouvelle saison de La Lanterne Magique qui débute mercredi. SANDRINE BOLLMANN



AUBONNE Les jeunes spectateurs
de la région ont leur propre club
de cinéma grâce à l'engagement
de bénévoles, dont Patricia
Balmer, présidente de
La Lanterne Magique.
SANDRINE BOLLMANN

rolle@lacote.ch

En ce début d'année scolaire, Patricia
Balmer est en pleins préparatifs avant le
lancement de la nouvelle saison de La
Lanterne Magique qui se déroule
comme chaque année depuis mainte-
nant 20 ans au cinéma Rex à Aubonne.
Cette Rolloise, maman de quatre grands
enfants, exerce la profession de méde-
cin dentiste scolaire à Nyon. Elle est ac-
tive dans l'association, qui a pour but de
permettre aux enfants de découvrir le
meilleur du cinéma, depuis sa mise en
place à Aubonne.

«j'étais membre du comité de l'Associa-
tion des parents d'élèves de Rolle et envi-
rons, j'ai inscrit mes enfants à La Lanterne
Magique, aussi lorsque j'ai appris qu'il
manquait des bénévoles, j'ai décidé d'inté-
grer leur comité que je n'ai plus quitté», se
souvient Patricia Balmer. Après plu-
sieurs années passées à gérer les inscrip-
tions, l'encadrement des enfants, la pro-
motion et le bon déroulement des
séances, la dynamique sexagénaire a ac-
cepté, il y a 13 ans, d'occuper la fonction
de présidente du club.

220 enfants, du théâtre avant
la projection cinématographique
La Lanterne Magique est chapeautée

par la maison mère du même nom, basée
à Neuchâtel, fondée en1993. L'associa-
tion fournit les brochures, affiches et
flyers à chacun des clubs des villes parte-
naires et qui élabore un programme ci-

nématographique en tenant compte de
la sensibilité des enfants.

A Aubonne, l'équipe responsable orga-
nise un mercredi par mois une pre-
mière séance à 14h et une seconde à
16h. Ce sont pas moins de 220 enfants,
âgés entre 6 et 12 ans, qui investissent
les fauteuils rouges du cinéma Rex pour
visionner neuf films par année issus de
différentes époques - des Charlie
Chaplin, d'autres tournés pendant la se-
conde moitié du 20' siècle, ainsi que
certains très récents.

Lors de ces séances, la 3D est bannie,
tout comme le pop-corn et autres gri-
gnotages. Les plages publicitaires sont
remplacées par une introduction théâ-
trale très appréciée, assurée par trois co-
médiens qui ont pour mission d'aider le
jeune public à comprendre l'histoire,
ainsi que les techniques utilisées lors de
la conception du film

«Mamans anti-trouille»
Pendant la projection, pour rassurer

certains petits qui n'ont pas l'habitude
de se retrouver sans leurs parents dans
une salle obscure, des bénévoles appe-
lées «mamans anti-trouille», au nom-
bre de trois, sont là pour les rassurer.
«Notre but est d'offrir à tous ces enfants
une éducation à l'image de qualité et de
leur montrer le meilleur du cinéma mais
également de leur permettre de partager
un bon moment avec des camarades de
leur âge. Nombreux sont les participants
qui reviennent chaque année et parfois,
certains développent une vraie passion
pour le septième art», se réjouit la prési-
dente.

Le taux de fréquentation pour cette ac-
tivité mensuelle a connu des hauts et
des bas. «Il y a cinq ans en arrière, nous
avons dû refuser des participants et nous

avions même envisagé de mettre en place
une troisième séance en toute fin d'après-
midi mais, pour des raisons d'organisation,
nous avons finalement renoncé à ce projet
et depuis 2015, le nombre d'inscrits semble
s'être stabilisé», commente Patricia
Balmer.

Programmation surprise
Hormis la salle du cinéma Rex, mise

gratuitement à la disposition de La Lan-
terne Magique, le coût, qui comprend la
location des films et le salaire des comé-
diens, provient presque entièrement
des cotisations dont doivent s'acquitter
les parents des participants. Un premier
enfant paye 40 francs par année, le se-
cond d'une même fratrie, 30 et, dès le
troisième, l'activité est offerte.

Certaines communes de la région par-
ticipent également aux coûts. Le 21 sep-
tembre, la saison s'ouvrira avec Laurel et
Hardy, un film qui prouve que le rire n'a
pas d'âge. La suite du programme reste
un secret, pour conserver l'effet de sur-
prise. Les participants seront informés
par courrier sur le prochain film projeté
une semaine avant la séance.

Quoi qu'il en soit, comme lors des pré-
cédentes saisons, le jeune public pourra
voir trois films qui font rire, trois qui
font rêver et trois qui font un peu peur.
A l'avenir, Patricia Balmer, toujours pas-
sionnée par le septième art, va conti-
nuer à le promouvoir en veillant au bon
fonctionnement de la Lanterne Magi-
que mais aussi en assurant sa fonction
au sein du comité du cinéma Rex qui of-
fre un programme varié pour tous les
spectateurs de toutes les générations.

La Lanterne Magique, quelques places sont encore
disponibles pour les séances de ce mercredi
21 septembre 16h. Renseignements, 021825 18 86


