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La Lanterne magique reprend en salles
Jeunesse. Le club de cinéma des 6-12 ans la Lanterne magique
revient avec une nouvelle saison pleine d'émotions sur grand écran.
Premières séances fribourgeoises le 8 septembre.

Le club de cinéma des 6-12 ans la Lanterne magique reprend ses séances sur grand écran

Le cinéma qui forme la jeunesse

La Croisière du Navigator, de Buster Keaton, un film à voir dès le 8 septembre pour les 6-12 ans avec la Lanterne magique. MGM
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OLIVIER WYSER

Cinéma » Découvrir le cinéma
sur le grand écran, ça change
tout! Telle est la devise de la
Lanterne magique qui reprend
en ce mois de septembre ses
séances. Le club de cinéma des
6-12 ans a passé une année dif-
ficile qui l'a forcé à se déployer
en partie en ligne. «La Lanterne
magique attend avec la plus
grande impatience de démarrer
sa nouvelle saison au Cinéma.
Avec elle, c'est tout un secteur
de la branche cinématogra-
phique et du spectacle qui fait
sa rentrée», indiquent les
organisateurs.

«Une animation
en ligne ou en
présentiel c'est
incomparable»

Helena Hudovernik

A Fribourg, les séances re-
prendront à partir du mercredi
8 septembre (Cinemotion Rex,
14h et 16 h) et à partir du mer-
credi 29 septembre en allemand
(Cinemotion Rex, 14 h). A Bulle,
la Lanterne magique commen-
cera le mercredi 8 septembre
(Cinemotion Les Prado, 12 h 45,
14 h 15 et 16 h 15). A Châtel-St-
Denis les séances reviendront le
mercredi 15 septembre (Sirius,
13 h 45) et enfin à Payerne le
mercredi 22 septembre (Cine-
motion Apollo, 13 h 45,15 h 45).

En bateau avec Buster
Le premier film présenté au
jeune public n'est autre que La
Croisière du Navigator de Buster
Keaton. Un film «qui fait rire et
qui rend malin», rappelle la
Lanterne magique. Dans cette
comédie muette de 1924, Buster
Keaton ou plutôt son person-

nage au sempiternel faciès im-
passible prend les commandes
d'un navire, direction Honolu-
lu. En avant pour la grande
aventure. Les membres de la
Lanterne magique reçoivent
avant chacune des neuf séances
de l'année un journal imprimé
afin de préparer leur après-midi
de visionnage. Avec des dessins
de l'artiste suisse Noyau, ce petit
fascicule explique aux jeunes les

dessous du tournage, le
contexte cinématographique et
historique de l'époque, la vie de
l'artiste, etc.

De plus, avant chaque
séance, les membres de la
Lanterne magique profitent
d'une introduction en direct, un
petit spectacle amusant les pré-
parant à la projection du film.
Objectif: préparer aussi les ciné-
philes en herbe à apprivoiser les
émotions qui ne manqueront
pas de naître au cours de la
séance. «Mener une animation
en ligne ou en présentiel, c'est
incomparable. Le direct permet
de composer avec un public bien
vivant, avec les réactions des
enfants, leurs commentaires et
leurs questions. Ce que j'adore le
plus, c'est quand ils se laissent
prendre au jeu! Ils sont notre
meilleur baromètre... La Lan-
terne magique offre des condi-
tions que personne ne peut re-
créer à la maison. Sans compter
son aspect social qui permet de
rencontrer de nouvelles per-
sonnes et de vivre des émotions
avec elles», témoigne Hélène
Hudovernik, comédienne et
animatrice à Genève.

Règles d'hygiène
«Les séances de la Lanterne
magique se déroulent dans le
respect des normes sanitaires
de l'OFSP. Les clubs appliquent
le plan de protection défini par
l'Association suisse la Lanterne

magique (ASLM) qui établit des
règles d'hygiène, de distancia-.
tion entre les collaborateurs et
les enfants, et garantit la traça-
bilité des contacts. L'ensemble
des collaborateurs impliqués
dans l'organisation des projec-
tions observe les normes de dis-
tanciation et le port du masque»,
rappellent les organisateurs.

Tous les renseignements
complémentaires et les inscrip-
tions se déroulent sur le site
www.lanterne-magique.org. »


