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LANTERNE MAGIQUE

Le club de cinéma des 6 à 12 ans
retrouve le chemin des salles obscures

Les projections de la Lanterne Magique reprendront à partir de mercredi dans le Jura, pour le plus grand plaisir
des jeunes cinéphiles.

THIERRY BÉDAT

La Lanterne Magique
reprend ses activités
mercredi avec une première
projection à Moutier,
avant de faire le tour
de la région jurassienne.

Cette rentrée est
d'autant plus attendue
que la saison passée s'est

terminée abruptement
à mi-mars, lors de

la fermeture des salles

à cause du Covid.

Bonne nouvelle pour
les jeunes spectateurs,
ils pourront remplir
les salles sans masque,

contrairement aux
accompagnants adultes
qui devront en porter.

«Les inscriptions pour La

Lanterne Magique ont super-
bien démarré. On voit qu'il y a
un besoin de culture et les sal-
les obscures commencent à
nouveau à se remplir», se ré-
jouit Raphaël Chevalley, res-
ponsable de l'Association La
Lanterne Magique qui réunit
24 000 enfants à travers tout
le pays.

Dans le Jura, le club de ciné-
ma pour les 6 à 12 ans est actif
à Moutier, Porrentruy, Le
Noirmont, Les Breuleux et De-
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lémont, où les jeunes specta-
teurs auront l'occasion de dé-
couvrir neuf films, soit un par
mois, pendant la nouvelle sai-
son.

«C'est avec un grand soula-
gement que La Lanterne Magi-
que annonce sa rentrée après
l'interruption des projections
survenue à mi-mars», pour-
suit le responsable du club.

Il précise que les enfants ont
été privés de deux ou trois
séances à cause de la pandé-
mie et que 334 séances sur les
882 planifiés à travers tout le
pays ont ainsi dû être annu-
lées.

«Les locations des salles et
les salaires de comédiens ont
néanmoins continué à être
payés», détaille de responsable
du Club de cinéma, tout en
ajoutant que chaque enfant au
bénéfice d'un abonnement
payant l'an dernier s'est vu ac-
corder une réduction sur sa ré-
inscription à la saison 2020-
2021.

Cette dernière sera bien en-
tendu marquée par la pandé-
mie puisque toutes les projec-
tions respecteront les mesures
sanitaires régissant les activi-
tés extrascolaires de jeunesse.

Un retour au
coeur de son concept

«Nous avons proposé des
activités en ligne à nos abon-
nés pendant le semi-confine-
ment, mais, en offrant à nou-
veau aux jeunes spectateurs la
possibilité de découvrir en-
semble des films sur grand
écran, La Lanterne Magique
renoue avec le coeur de son
concept», se réjouit Raphaël
Chevalley, comme d'ailleurs
Edna Epelbaum, directrice de

plusieurs salles dont celles de
Cinemont à Delémont, qui re-
lève que, en encourageant la
jeune génération à découvrir
les films en salles, La Lanterne
Magique joue donc un rôle
très important pour tous les
exploitants de cinéma.

Covid oblige, le plan de pro-
tection défini par l'Association
suisse La Lanterne Magique
sera appliqué. Les enfants jus-
qu'à 12 ans pourront entière-
ment remplir les salles, alors
que les collaborateurs de la
Lanterne et les comédiens as-
surant l'animation avant le
film porteront tous un mas-
que et respecteront les distan-
ces nécessaires.

Dans six communes
jurassiennes

«Nous devrons parfois in-
terdire de s'asseoir dans les
premiers rangs», note Ra-
phaël Chevalley qui recom-
mande aux familles de recou-
rir à l'inscription et au paie-
ment en ligne, de manière à
réduire l'affluence et le temps
d'attente au cinéma lors des
premières séances.

La nouvelle saison de La
Lanterne Magique débutera
mercredi, à 14 h, au Cinoche
de Moutier. Elle se poursuivra
mercredi 16 septembre, à 14 h,
à Cinémajoie à Porrentury;
mercredi 23 septembre, à
14 h 15, au Cinélucarne du
Noirmont et, à 16 h 3o, au Ci-
néma Lux des Breuleux; ainsi
que samedi 26 septembre, à

h et h, au Cinéma La
Grange, à Delémont.

THIERRY BÉDAT

wvvw.lanterne-magique.org


