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CULTURE - LANTERNE MAGIQUE

Le club de cinéma des 6-12 ans

Deux heures intenses dans un autre monde, mais toujours entre copines !

Texte : N. Btanchy
Photos : G. Perret
La Lanterne Magique est un club
de cinéma international, pour les
enfants. Il propose de découvrir
en s'amusant neuf films par année,
adaptés à leur âge. En Suisse, la
direction faîtière nationale a son
siège à Neuchâtel ; 75 localités
proposent des projections. À
Sainte-Croix, 60 enfants sont
inscrits, un taux record pour toute
la Suisse !

Depuis environ 30 ans La Lan-
terne Magique permet aux enfants

d'apprivoiser la culture cinémato-
graphique et tente de leur donner
goût au septième art. À ce titre, Ilam
Vallotton, directeur exécutif de la
Lanterne Magique, précise que le
plus grand nombre des étudiants en
cinématographie ont été membres
d'un club dans leur enfance.

Le programme des films est éta-
bli au niveau national, en tenant
compte des régions linguistiques.
Pour les 9 séances de l'année, 3
films américains sont présentés,
puis 3 films francophones et enfin 3

films de pays tiers. Divisées en trois
cycles, le premier traite du rire et de
la joie, le suivant évoque la peur et
la tristesse, le dernier cycle faisant
place au rêve. Les films présentés
sont également choisis chronolo-
giquement, des débuts du cinéma
jusqu'aux images de synthèse.

Une quarantaine d'enfants se
retrouvent ce mercredi 12 janvier2022
à la salle du Royal.Ils sont rapidement
pris en charge par les bénévoles mais
aussi des comédiens professionnels et
un animateur qui vont leur présen-
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ter de manière ludique les grandes
lignes du film et leur donner quelques
notions cinématographiques.

The Kid - Charlie Chaplin
Cette comédie dramatique inti-

tulée « The Kid » est réalisée par
Charlie Chaplin ; le film est sorti en
1921, il est muet et en noir et blanc.
L'histoire raconte l'abandon d'un
enfant par sa maman, celle-ci étant
dans l'incapacité momentanée de
subvenir à leurs besoins. Cette mère
désespérée va vite regretter son geste
et tout entreprendre pour retrouver
son enfant qui - entre-temps - aura
été adopté par Charlot.

Des émotions difficiles pour de
jeunes enfants qui, pourtant, sau-
ront les apprécier au mieux grâce à
la préparation en amont du film, par
toute l'équipe encadrante. À noter
qu'un travail important est réalisé
par les parents de secours, car si les
enfants suivent la projection sans
leurs parents respectifs, ils peuvent
compter sur des adultes de sou-
tien qui aident ici et là à enlever les
bottes de neige, plier les manteaux,
rassurer et entourer chaque enfant
selon ce dont il a besoin.

Défi relevé pour ce film du début
du siècle passé ! L'animateur suit le
film avec les enfants et n'hésite pas à
intervenir pour donner une explica-
tion au besoin. Les rires fusent et les
applaudissements se font entendre
à la fin du film. Un bel après-midi
d'hiver entre amis.

La Lanterne Magique du club de Sainte-Croix
cherche des bénévoles !

La Lanterne Magique offre un contexte d'activités ludiques et
agréables, permettant de déployer ses propres compétences ou d'en
acquérir de nouvelles. Romain Walther, stagiaire à la faîtière, confirme
le soutien de l'association auprès des bénévoles, dans leur engagement.

Une bonne occasion pour de jeunes arrivants sur Sainte-Croix de
prendre part à la vie du village et de s'y intégrer rapidement. Pour des
étudiants, la possibilité de s'aguerrir à la gestion de projet, de faire ses
premières armes au sein d'une association ou pour des retraités de rester
en contact avec la jeunesse et lui faire profiter de l'expérience d'une vie.

Intéressé ? N'hésitez pas à contacter la Lanterne Magique. Plus
d'infos sur https://www.lanterne-magique.org/a-propos/jobs/

Le prochain film de la Lanterne Magique sera diffusé le mercredi 9 février
2022 à 16h. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, l'inscription se fait simplement
sur le net : https://www.lanterne-magique.org/inscription/etape-1/

Animation avant le film, afin de préparer les enfants à la projection.


