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La Lanterne Magique,
c'est le eilleur du cinéma

COSSONAY Le 2 mai 2012, sous
l'impulsion de Pascal Miéville (pho-
to en médaillon), gérant du cinéma
de Cossonay, et de quelques parents,
s'était constituée officiellement
l'association la Lanterne Magique de
Cossonay dont le but essentiel con-
siste en l'organisation dè manifesta-
tions afin de faire découvrir aux
enfants de, 6 à 12 ans le plaisir du
cinéma. La première saison a démar-
ré le 29 septembre 2012 et la mise en
vente des abonnements a tout de
suite connu un succès retentissant
puisque, lors de la projection ini-
tiale, les inscriptions étaient
quasi complètes. Et de-
puis, la progression
s'est poursuivie de
façon régulière. Au-
jourd'hui, sous la
présidence de Véro-
nique Longchamp,
le comité est consti-
tué de six personnes
qui se partagent les tâches.
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Neuf films par an
La Lanterne Magique propose de

découvrir neuf films par an, à un prix
qui permet à toutes et tous de faire
partie du club. Quelques jours avant
chaque séance, les enfants reçoivent
un journal illustré qui leur présente le
film. Avant la projection, un specta-
cle amusant et interactif les prépare
encore à la découverte du cinéma!
Chaque année, est présenté un nou-
veau programme de films qui mon-
trent le meilleur du cinéma dans
toute sa diversité, offrant ainsi une
éducation à l'image de qualité.

Le Savant et Le Nad
Chaque séance est conduite par

un duo d'animateurs ou d'animatri-
ces aux profils différents: le/la Sa-
vant/e et le Naïf/là Naïve. Le Savant
joue le rôle d'un expert en cinéma, il
donne l'impression d'une maîtrise
totale, il est passionné et toujours
actif. Le Naïf apparaît plus tard et il
incarne le contraire de son collègue

présentateur. Souvent en retard, un
peu timide mais courageux, il veut
toujours bien faire. Le Savant et le
Naïf entretiennent une relation pro-
che de celle du Clown Blanc et l'Au-
guste au cirque. Les deux anima-
teurs/animatrices conservent le
même rôle lors de chaque séance.

Pour la saison écoulée, les
enfants provenaient de 27 commu-
nes différentes. Chaque année, le co-
mité informe et relance les municipa-
lités pour disposer d'un subside, soit
«idéalement» 50.- par enfant inscrit.

Certaines communes versent an-
nuellement le même montant, et
d'autres rien du tout! L'association
tient à remercier particulièrement
les autorités de Cossonay qui, par
leur aide généreuse, ont permis de
lancer le projet, puis de l'entretenir.

Les comptes de la dernière sai-
son s'équilibrent tout juste, donc le
budget 2016-2017 ne prévoit aucun
investissement technique. Les au-
tres ressources proviennent d'aides
de la BCV et de la Caisse d'Epargne
de Cossonay, des cotisations des
membres, du sponsoring, de dons et
de différentes activités de l'associa-
tion.

Enfin, le prix des abonnements
diffère en fonction de la composi-
tion de la fratrie inscrite:
abonnement de soutien: Fr 50.-
abonnement 1er enfant: Fr 40.-
abonnement 2e enfant: Fr 30.-
gra tuité pour le 3e enfant et les
éventuels suivants d'une même
fratrie.

Séance le samedi à 10 h
Les séances ont lieu le samedi

à 10 heures. Voici les dates retenues
pour la saison 2016-2017: ler octo-
bre; 5 novembre; 4 février; 4 mars;
25 mars; 29 avril; 20 mai et 17 juin.

Enfin, Véronique Longchamp et
Pascal Miéville dressent un bilan
fort positif de cette «aventure». De-
puis la saison 2012-2013, La Lan-
terne Magique fait «carton plein».
Les enfants sont fidèles, il sont ravis
de participer et n'hésitent pas à don-
ner leurs impressions en fin de
séance.

Si le comité émet le souhait d'une
amélioration future des subventions,
il constate que «être membre de la
Lanterne Magique, c'est donner la
possibilité aux enfants de devenir
sensibles à l'évolution technologique
du cinéma. C'est aussi une ouverture
d'esprit qui leur permet de grandir
en assistant aux séances sans les pa-
rents.»

INFOS: La Lanterne Magique Cossonay,

Case postale 9,1304 Cossonay.

E-mail: Im.cossonay@gmaiLcom


