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JEUNESSE
En attendant de revenir dans les salles de cinéma

La Lanterne Magique se réinvente en ligne

Lors du tournage

 Pour poursuivre sa mission
d'éducation à l'image, La Lanterne
Magique a développé sa propre
alternative: le club de cinéma des
6-12 ans propose une programma-
tion exceptionnelle en streaming
dans toute la Suisse et dans les
trois langues nationales. Présenté
grâce au journal illustré que les
enfants reçoivent à la maison,
chaque film est visible durant un
mois et précédé d'une introduc-
tion ludique et didactique jouée
par des comédiennes, qui permet
d'apprécier le film de manière
autonome.

La Lanterne Magique fait décou-
vrir aux enfants tout le plaisir du
cinéma au cinéma depuis bientôt
trente ans, grâce à une activité

© La Lanterne Magique

culturelle et sociale qui prend en
compte leurs besoins et attentes. En
s'adaptant jour après jour aux condi-
tions 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 intelli-
gence...

C'est actuellement en ligne que se
déroulent les séances: comme ils en
ont l'habitude avant une projection
«normale», les enfants membres du
club reçoivent par courrier un jour-
nal illustré qui leur présente le film
à regarder durant le mois à venir et
leur permet d'accéder au streaming
dans la langue de leur choix (fran-
çais, allemand ou italien) via un
mot de passe personnel. Conscien-
cieusement choisis, les films sont
extérieurs à la programmation

habituelle de La Lanterne Magique.
Leur présentation est donc excep-
tionnelle.

Avant chaque long-métrage dif-
fusé en ligne, les enfants assistent
à une introduction amusante et
pédagogique jouée par des comé-
diennes professionnel-les, les
mêmes qui interviennent lors des
séances au cinéma. Scénarisée, fil-
mée et montée sous la forme d'une
visioconférence fictive faisant appel
aux trucages, au jeu et à la magie
cinématographique, cette intro-
duction 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 critique.



Date: 04.03.2021

Journal de Moudon
1510 Moudon
021/ 905 21 61
www.journaldemoudon.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 2'498
Parution: 50x/année N° de thème: 832.010

Ordre: 832010Page: 10
Surface: 34'867 mm²

Référence: 79965236

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/2

15'000 spectateurstrices
Après les aventures d'une coura-

geuse coccinelle en images de syn-
thèse dans «Minuscule», enfants
et parents assistent aujourd'hui à
la diffusion de «Arrietty», un film
d'animation écrit par Hayao Miya-
zaki qui valorise le respect de la
nature et des plus petites que soi.
A la maison, ces films sont ainsi
visionnés en famille et rencontrent
un grand succès, avec plus de 15'000
spectateursrices estimées par
film. Les comédiennes, d'ordinaire
présent-es dans les salles pour sen-
sibiliser les enfants, sont tout aussi
enthousiastes à l'idée de retrouver
leur public. Même «à distance»,
ilselles leur permettent de vivre
leurs émotions en toute confiance le
temps d'une «projection».

Grâce à cette alternative, La Lan-
terne Magique remplit ses engage-
ments à l'égard du public, assure
leurs cachets aux professionnelles
du spectacle qui constituent son
réseau et soutient les exploitant-es
affectées par la crise. La Lanterne
Magique reste toutefois convaincue
que rien ne saurait remplacer la
découverte du cinéma en salles et se
réjouit de renouer dès que possible
avec les projections «grand écran».

De nombreux parents se
demandent comment les enfants
qui ne sont pas encore membres de
La Lanterne Magique peuvent accé-
der aux séances en ligne en atten-
dant 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.
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