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Le club de cinéma pour les 6-12 ans La Lanterne Magique reprend cette semaine

C'est la rentrée des cinéphiles

OLIVIER WYSER

Club Les cinéphiles en herbe
ont de quoi se réjouir. La Lan-
terne Magique, le club de cinéma
pour les 6-12 ans, réinvestit les
salles obscures pour une nou-
velle saison. La rentrée est fixée à
cet après-midi mercredi 18 sep-
tembre, à Bulle et à Fribourg (en
allemand). Puis ce sera au tour
de Fribourg (en français) et de
Payerne, le mercredi 25 sep-
tembre. Les enfants de la Veveyse
devront quant à eux attendre la
rentrée à Châtel-Saint-Denis, le
2 octobre prochain.

Le premier film projeté à

Bulle est Les Fiancées en folie, de
Buster Keaton. Les petits Alé-
maniques de Fribourg se régale-
ront quant à eux avec Les Temps
modernes, de Charlie Chaplin.
Grâce à ces oeuvres intempo-
relles, le jeune public pourra
développer son sens critique et
partager des moments d'émo-
tion en compagnie d'autres
jeunes amoureux du cinéma.

Une expérience collective
«Les enfants repèrent tout de
suite les forces et les faiblesses
d'un scénario, la tension et la
résolution d'une scène, la vérité

d'un personnage... Ce public est
le plus exigeant et le plus vrai
que nous ayons rencontré», es-
timent les cinéastes fribour-
geois Sam et Fred Guillaume,
réalisateurs, entre autres, de
Max & Co et de La Nuit de l'ours.

Fondé en 1992, le club La
Lanterne Magique propose
chaque année aux enfants de
découvrir neuf films, destinés
au jeune public ou non, avec
l'objectif de proposer une acti-
vité culturelle et sociale «qui

«Le jeune public
est le plus vrai et

Rien ne vaut
l'expérience
collective
d'une salle
de cinéma
pour découvrir
un film.
Guillaume
Perret
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le plus exigeant
que nous ayons
rencontré»

Sam et Fred Guillaume
prend en compte leurs besoins
et leurs attentes». A la fois lu-
dique et formatrice, la démarche
de La Lanterne magique permet
aux plus jeunes de développer
une meilleure compréhension
des images et des sons auxquels
ils sont confrontés quotidienne-
ment. «A l'heure où les enfants
passent leur temps devant les
écrans, il importe que ce travail
soit mené au cinéma, qui consti-
tue une expérience collective
incomparable favorisant l'al-
truisme et la communication»,
estime pour sa part Petra Volpe,
réalisatrice helvétique de
L'Ordre divin.

Esprit critique
Quelques jours avant la séance,
les membres du club reçoivent
un journal illustré qui leur pré-
sente le film du mois. Avant
chaque projection - le mercredi
en début ou fin d'après-midi - un
spectacle amusant et interactif
leur est proposé. Des saynètes
sont jouées par des animateurs
et des comédiens qui préparent
les jeunes à découvrir le cinéma.
Sans ses parents, mais guidé par
des adultes responsables, ce
jeune public apprend à apprivoi-
ser les émotions du cinéma et à
développer son sens critique.

Le programme des films se
veut le plus large possible, de
Shaun le mouton à Charlie Cha-
plin afin de montrer le cinéma
dans toute sa diversité. Au-
jourd'hui, La Lanterne Ma-
gique compte 100 clubs dans le
monde. »

www.Ianterne- magique.org


