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Le club de cinéma des 6-12 ans reprend du service après l'interruption du Covid -19

La Lanterne a i revient

Moyennant quelquesquelques mesures de protection, les enfants pourront à nouveau rêver en grand. Guillaume Perret

OLIVIER WYSER

Cinéma » C'est avec «un grand
soulagement» que la Lanterne
magique annonce la reprise de
ses activités dès ces prochains
jours. Le club de cinéma pour
enfants, qui avait bien évidem-
ment dû suspendre ses séances
au printemps dernier, revient
dès ce mercredi 9 septembre à
Bulle, puis dès le 16 septembre à
Fribourg et Payerne et enfin dès
le 30 septembre à Châtel-Saint-
Denis et à Fribourg (en alle-
mand). Une reprise «dans le
respect des mesures sanitaires»,
précisent les organisateurs.

Concrètement, même si la
Lanterne magique s'adresse à
un public qui n'est pas à risque,

les règles d'hygiène et de distan-
ciation sociale s'appliquent aus-
si aux cinéphiles en herbe. L'As-
sociation suisse la Lanterne
magique a élaboré un plan de
protection: limitation du
nombre de participants, traçage
des contacts et recommanda-
tion aux familles d'utiliser les
formulaires d'inscription et de
paiement en ligne afin de ré-
duire le temps d'attente devant
les cinémas lors des premières
séances. L'intégralité des me-
sures de protection à observer
est disponible sur le site internet
de la Lanterne magique.

Une «expérience sociale»
Cette rentrée est d'autant plus

attendue par le jeune public
que la saison précédente s'est
achevée en queue de poisson en
raison du Covid-19. «En com-
pensation, chaque enfant au
bénéfice d'un abonnement
payant l'an dernier se voit ac-
corder une réduction sur sa
réinscription à la saison 2020-
2021», indique la Lanterne
magique, qui avait dû se ra-
battre sur des activités en ligne,
toujours en lien avec le cinéma,
durant la période de semi-
confinement.

«Le retour de la Lanterne
magique est un pas supplémen-
taire signifiant la reprise des
activités à un plus grand
rythme, un signe d'espoir pour
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un retour à la normale qui de-
vrait encourager les spectateurs
à revenir dans les salles. Le ci-
néma est une expérience sociale
et je ne peux qu'inciter les en-
fants à venir refaire l'expérience

«Je ne peux
qu'inciter les
enfants à venir
partager leurs
émotions sur
grand écran»

Xavier Pattaroni
du partage des émotions sur le
grand écran, surtout après en
avoir vécu bien d'autres durant
le confinement à la maison», se
réjouit Xavier Pattaroni, pro-
grammateur des salles Cine-
motion à Fribourg, Bulle et
Payerne.

Neuf séances par an
Même si la reprise de la Lan-
terne magique est un peu parti-
culière cette année, le concept
du club de cinéma des 6-12 ans
demeure le même. Une fois par
mois, tout au long de l'année
scolaire (neuf séances), les
membres du club découvrent
un nouveau film au cinéma.
Quelques jours avant, ils re-
çoivent directement chez eux
un journal illustré qui leur pré-
sente le film au programme.
Lors de la séance, un spectacle
joué par des comédiens précède
la projection.

La Lanterne magique permet
en outre de recevoir des invita-
tions à des avant-premières, de
participer à des événements, des
concours ou des ateliers dans
les festivals de cinéma ou les
écoles, sans oublier les jeux di-
dactiques disponibles sur le site
internet du club. »
> www.lanternb-magique.org


