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La Lanterne magique est ouverte aux enfants de 6 à 12 ans. - GUILLAUME PERRET LUNDI13

La Lanterne magique retrouve
les salles obscures
PAR NICOLAS.HEINIGER@ARCINFO.CH
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Deux bonnes nouvelles pour les jeunes ci-
néphiles: la première, c'est que la nou-
velle saison neuchâteloise de la Lanterne
magique, le club cinéma des 6 à 12 ans, dé-
bute demain. La seconde, c'est qu'après
une saison presque entièrement en ligne,
c'est bien dans les salles obscures du can-
ton que le jeune public pourra découvrir
les pépites du 7e art proposées par
l'équipe de programmation
Même si la version en ligne a cartonné, avec
environ 15 000 familles dans toute la Suisse
qui ont vu ces séances, l'équipe de la Lan-
terne se réjouit de retrouver son public «en
vrai». Il subsiste toutefois une légère appré-
hension, explique Vincent Adatte, directeur
artistique de la Lanterne magique: «Comme
tous les acteurs culturels, on se demande si
le public va revenir... mais pour l'instant, ça
s'annonce plutôt bien.»

Enfants bien préparés
Davantage que de l'inquiétude, c'est de la
joie que ressent Frédéric Martin, qui oeuvre
comme présentateur pour la Lanterne de-
puis une vingtaine d'années. «J'ai présenté
ma première séance de la saison samedi
dernier à Prilly, c'était plein d'émotions,
pour moi et pour les enfants», raconte-t-il.
Pour le comédien vaudois, qui a longtemps
habité à Auvernier, le partage est une notion
extrêmement importante. «Durant la pé-
riode où nous étions privés de salles, les ani-
mations en ligne, d'une qualité scénaristi-
que de haute voltige, étaient très agréables à
jouer et le résultat très chouette à regarder.
Mais la présence sur scène reste fondamen-
tale. L'animation est un art vivant.»
Lui-même fin connaisseur du cinéma, qu'il
pratique comme acteur et réalisateur, il
anime également les séances de questions-
réponses à l'issue des films. «Les enfants re-

çoivent de la documentation sur le film à la
maison à l'avance, ils sont donc bien prépa-
rés pour les questions.»

Star du cinéma burlesque
Le premier long-métrage de la saison sera
projeté demain au cinéma Plaza, à La Chaux-
de-Fonds. Il s'agit de «Monte là-dessus», un
film comique de Harold Lloyd, datant de
1923. «Avec Buster Keaton et Charlie Cha-
plin, il est l'un des trois grands du cinéma
burlesque, même si aujourd'hui, il est
moins connu que les deux premiers», expli-
que Vincent Adatte.
Ce film est accompagné d'une bande so-
nore musicale, mais pas de dialogue. Il
sera donc «bonimenté» comme à l'époque:
le comédien Vincent Held se chargera de
lire les intertitres aux enfants. «Dans les
bilans que l'on fait après chaque saison,
les films muets commentés sont régulière-
ment les préférés des enfants», indique
Vincent Adatte.

Suspense autour du programme
Quant au programme précis de la suite de
la saison, qui se déroulera entre Neuchâ-
tel, Couvet et le Locle, le secret est encore
de mise. Le titre des films projetés n'est dé-
voilé que dix jours avant la projection. Pas
moyen de tirer les vers du nez à Vincent
Adatte: «L'information est donnée en pri-
meur aux enfants, dans le bulletin qu'ils
reçoivent chez eux.»

LA CHAUX-DE-FONDS Mercredi 8 septembre à 13h30

et151130 au Plaza;

NEUCHÂTEL Mercredi 22 septembre à 13h30 et 15h30

aux Arcades;

[DUVET Mercredi 29 septembre à 14h30 au Colisée;

LE LOCLE Mercredi 29 septembre à 14h au Casino.

Pour en savoir plus: www.lanterne-magique.org


