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Du grand
cinéma pour

les petits
Après la pause forcée due au coronavirus et les vacances d'été,

«La Lanterne Magique», le club des cinéphiles en herbe, reprendra
ses activités normales en août. Dans la région de Migros Aar,

ses films seront désormais aussi à l'affiche à Belp (BE).

Texte: Pia Schtipbach Photo: Guillaume Perret/Lundil3

Le Pour-cent
culturel de Migros

Aar soutient les
clubs de cinéma «La
Lanterne Magique»

sur le territoire
de la coopérative.
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Ni les chuchotements du voi-
sin, ni les cris intempestifs,
ni même les applaudisse-
ments spontanés ne dé-

rangent le moins du monde les spec-
tateurs qui assistent aux projections
de «La Lanterne Magique». En effet,
la salle est réservée aux 6-12 ans et
à quelques rares accompagnants. En
Suisse, plus de 80 cinémas et salles de
spectacle travaillent aujourd'hui avec
«La Lanterne Magique».

Sur le territoire de la coopérative
Migros Aar, un club va rejoindre le
mouvement. Le 17 octobre prochain,
le «Kino um die Ecke», à Belp (BE),
entamera sa série de neuf films. Mais
lesquels? Pour l'heure, c'est encore
une surprise. Les membres de «La
Lanterne Magique» ne le sauront que
dix jours avant la séance, comme le
confirme Lara Netzer, une organisa-
trice. Les enfants reçoivent par ail-
leurs dans leur boîte aux lettres le
magazine du club, illustré par Noyau,
un dessinateur de renom. Ils pour-
ront ainsi apprendre des anecdotes
très intéressantes sur le film et se pré-
parer à la projection: «Mais je peux
d'ores et déjà vous confier qu'il s'agira
de cinéma muet», trahit Lara Netzer.

Plongée dans l'histoire du le art
«La Lanterne Magique» ne cherche
pas à présenter aux cinéphiles en
herbe les dernières nouveautés sor-
ties, mais à les plonger dans l'histoire
du 7e art, des classiques du muet aux

productions actuelles, en passant par
les premiers films en couleur et par-
lés. Des animateurs présents dans
la salle de même que des actrices et
acteurs professionnels les préparent
à la séance en leur montrant des
scènes didactiques. Au cas où un
jeune spectateur en aurait assez ou
aurait besoin de passer aux toilettes,
une collaboratrice et un collaborateur
équipés d'un petit phare de vélo se
tiennent prêts à intervenir. Même si
les parents ne sont pas là, les enfants
sont en effet encadrés par des adultes.

Les acteurs chargés de l'introduc-
tion scénique en compagnie du duo
d'animateurs ne pouvant être partout
en même temps, le début de la saison
est volontairement échelonné. Ainsi,
dans les premières salles, les spec-
tacles commenceront juste après les
vacances d'été. Lara Netzer espère
que cette année les neuf films au pro-
gramme de «La Lanterne Magique»
pourront être présentés. Car la der-
nière saison a dû être interrompue
prématurément en raison de la crise
du coronavirus. «Nous adaptons tou-
jours notre organisation aux direc-
tives que nous recevons», précise
Lara. Afin que les enfants ne ratent
aucun chef-d'oeuvre. MM

Informations: «La Lanterne Magique» dans la
région de Migros Aar (Berne/Argovie/Soleure):
Aarau, Baden-Wettingen, Soleure, Berne (West -

cineABC), Belp, Bienne, Lyss, Berthoud,
Langenthal, Thoune, Interlaken.
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Un club en pleine expansion

«La Lanterne Magique» est
un club de cinéma destiné
aux 6-12 ans, qui propose
chaque année depuis vingt-six
ans un programme inédit de
neuf séances. Pour une même
famille, l'abonnement coûte
40 francs pour le premier
enfant et trente pour le
deuxième. Il est gratuit à partir
du troisième. La Suisse abrite
septante-sept clubs, mais
«La Lanterne Magique» est
aussi présente dans huit autres
pays, dont le Mexique, la Géor-
gie et la Pologne. Elle compte
près de 30 000 membres dans
le monde. L'association faîtière
«Là Lanterne Magique» (ASLM),
sise à Neuchâtel, coordonne
leurs activités dans les villes
partenaires et met sur pied
un programme original pour

chaque région linguistique.
Les clubs suisses sont dirigés
par quelque 800 bénévoles.
L'association propose aussi
une initiation au » art aux
enfants plus jeunes, âgés de
4 à 6 ans. Trois fois par année,
les salles obscures leur sont
réservées pour des spectacles
d'une heure, auxquels ils
assistent avec leurs parents
ou grands-parents. Dès no-
vembre 2020, ce sera aussi
le cas à Berne.

Informations et programmation:
sur lanterne-magique.org et sur
petitelanterne.org
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