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LA LANTERNE MAGIQUE

Sans réelle salle de cinéma à Porrentruy,
les cinéphiles en herbe se font plus rares au club

En attendantattendant un cinéma, les cinéphiles juniors se rendent au Collège Thurmann. ARCHIVES ROGER MEIER

L
e club de cinéma international pour
enfants la Lanterne magique propose

sa deuxième séance de la saison cet après-
midi à Porrentruy avec Qui veut la peau de
Roger Rabbit?

La ville étant pour l'heure orpheline de
cinéma, c'est à l'aula du Collège Thur-
mann qu'ont désormais lieu les projec-
tions. C'est déjà là qu'avaient été pro-
grammés les neuf films de la saison pré-
cédente.

Les derniers films de la saison
peut-être projetés à Cinémajoie

«Il est possible que les neuf séances de
cette année se déroulent à nouveau toutes
à Thurmann, mais la saison pourrait aus-
si se terminer à Cinémajoie», explique
Gaby Girod, qui s'occupe de la gestion de
la salle bruntrutaine pour la Lanterne ma-
gique.

«Nous sommes dépendants de l'ouver-
ture du nouveau cinéma d'un côté, et de
l'impression des petits journaux distri-

bués aux enfants de l'autre.» Ceux-ci
étant imprimés relativement tôt, il est
possible que Cinémajoie ait déjà ouvert
ses portes mais que les films soient enco-
re projetés à Thurmann car l'information
aurait déjà été transmise aux enfants, ex-
plique-t-elle.

La saison dernière, le premier film avait
été retardé car les organisateurs avaient
peiné à dénicher une salle. Au final, tous
les films avaient finalement pu être proje-
tés.

Baisse importante
des cinéphiles en herbe

Il y a 15 à a0 ans, le club bruntrutain de
la Lanterne magique accueillait près de
30o cinéphiles en herbe à chacune de ses
séances. Depuis, leur nombre a forte-
ment diminué. L'an passé, 75 enfants
avaient une carte de membre. Pour l'heu-
re, la nouvelle saison s'annonce dans les
mêmes teintes, avec une septantaine
d'abonnés. «Le problème de salles a
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beaucoup perturbé le club, déplore Gaby
Girod. Le fait de proposer ces films dans
une aula et non dans une salle de cinéma
enlève quelque chose à une séance... On
le constate notamment par le nombre
d'abonnements non renouvelés suite au
changement de salle. Elle tempère tout
de même: Nous avons montré qu'une
séance dans une aula était tout à fait fai-
sable.»

Si la baisse de fréquentation est particu-
lièrement abrupte à Porrentruy, une dimi-
nution de membres est constatée partout
en Suisse. Ceci, selon Gaby Girod, notam-
ment car les enfants ont le choix entre de
multiples activités extrascolaires. Ils ne re-
nouvellent par exemple plus leur abonne-
ment d'année en année comme c'était
souvent le cas auparavant.


