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CINÉMA LA LANTERNE MAGIQUE SE RÉINVENTE EN LIGNE

En attendant de revenir dans les salles de cinéma
Pour poursuivre sa mission d'édu-
cation à l'image, La Lanterne Ma-
gique a développé sa propre alter-
native: le club de cinéma des 6-12
ans propose une programmation
exceptionnelle en streaming dans
toute la Suisse et dans les trois
langues nationales. Présenté
grâce au journal illustré que les en-
fants reçoivent à la maison, cha-
que film est visible durant un mois
et précédé d'une introduction lu-
dique et didactique jouée par des
comédien(ne)s, qui permet d'ap-
précier le film de manière auto-
nome.
La Lanterne Magique fait décou-
vrir aux enfants tout le plaisir du ci-
néma au cinéma depuis bientôt
trente ans, grâce à une activité
culturelle et sociale qui prend en
compte leurs besoins et attentes.
En s'adaptant jour après jour aux
conditions et mesures sanitaires,
le club de cinéma des 6-12 ans se
réinvente pour continuer d'offrir
aux enfants les moyens de se
confronter aux images et aux sons
en toute intelligence...
C'est actuellement en ligne que se
déroulent les séances: comme ils
en ont l'habitude avant une pro-
jection «normale», les enfants
membres du club reçoivent par
courrier un journal illustré qui leur
présente le film à regarder durant le
mois à venir et leur permet d'accé-
der au streaming dans la langue
de leur choix (français, allemand
ou italien) via un mot de passe
personnel. Consciencieusement

choisis, les films sont extérieurs à
la programmation habituelle de La
Lanterne Magique. Leur présenta-
tion est donc exceptionnelle.
Avant chaque long-métrage diffu-
sé en ligne, les enfants assistent à
une introduction amusante et pé-
dagogique jouée par des comé-
dien(ne)s professionnel(le)s, les

mêmes qui interviennent lors des
séances au cinéma. Scénarisée,
filmée et montée sous la forme
d'une visioconférence fictive fai-
sant appel aux trucages, au jeu et
à la magie cinématographique,
cette introduction aborde par le
dialogue les aspects importants
du film, tels que le hors-champ ou
la bande-son, et incite l'enfant à
se poser les bonnes questions et à
développer son propre regard cri-
tique.

15 000 spectateurs(trices)
Après les aventures d'une coura-
geuse coccinelle en images de
synthèse dans «Minuscule», en-
fants et parents assistent au-
jourd'hui à la diffusion de «Ar-
rietty», un film d'animation écrit
par Hayao Miyazaki qui valorise le
respect de la nature et des plus
petit(e)s que soi. A la maison, ces
films sont ainsi visionnés en famille
et rencontrent un grand succès,
avec plus de 15 000 specta-
teurs(trices) estimé(e)s par film.
Les comédien(ne)s, d'ordinaire
présent(e)s dans les salles pour
sensibiliser les enfants, sont tout
aussi enthousiastes à l'idée de re-
trouver leur public. Même «à dis-
tance», ils/elles leur permettent de
vivre leurs émotions en toute con-
fiance le temps d'une «projection».

Grâce à cette alternative, La
Lanterne Magique remplit ses
engagements à l'égard du pu-
blic, assure leurs cachets aux
professionnel(le)s du spectacle
qui constituent son réseau et
soutient les exploitant(e)s affec-
té(e)s par la crise. La Lanterne
Magique reste toutefois con-
vaincue que rien ne saurait rem-
placer la découverte du cinéma
en salles et se réjouit de renouer
dès que possible avec les pro-
jections «grand écran».
De nombreux parents se de-
mandent comment les enfants
qui ne sont pas encore membres
de La Lanterne Magique peu-
vent accéder aux séances en li-
gne en attendant que les salles
rallument leurs écrans. Rien de
plus facile, il suffit de s'inscrire, à
un prix réduit, sur www.lanterne-
magique.org /inscription.
En plus de ses séances en
streaming, La Lanterne Magi-
que offre de nombreuses autres
activités en ligne sur www.lan-
terne-magique.org. Chaque se-
maine, petits et grands y sont
invités à découvrir la suite des
aventures de Kim et Noah dans
un nouvel épisode de «Sweet
Home Cinema», et à jouer à un
jeu très ciné de jugeote et d'ob-
servation, sans oublier de
s'amuser avec «Le Chat qui
voulait faire un film», un long-
métrage d'animation constitué
de 35 mini-épisodes ludiques et
interactifs. (c)

«Arrietty: le petit monde des chapardeurs» est à découvrir en
streaming, jusqu'au mardi 9 mars. Idd


