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La Lanterne magique
Quand les enfants se font une toile
La Lanterne magique, c'est le cinéma pour les 6-12 ans. Elle leur fait découvrir le monde magique du 7' art, qui fait
réfléchir, rire, pleurer, selon le type de film projeté. Accessoirement, elle leur apprend aussi à se faire une toile sans les
parents, neuf fois par an, à Cinémajoie.
La Lanterne magique a repris ses acti-

vités le 15 septembre 2021. « Nous
projetons neuf films par année, toujours

un mercredi, à 14 heures », indique
Anouk Spitznagel, responsable du club

de Porrentruy depuis 2014, dont les
trois enfants sont membres. La dernière séance a eu lieu le 30 mars « Zarafa », un long-métrage d'animation franco-belge -, et la suivante est
programmée le 27 avril. « Les jeunes
prennent connaissance du titre dix
jours avant, via le journal illustré de
la Lanterne magique qui est distribué
dans leur boîte aux lettres.»

Lorsque notre interlocutrice a commencé de collaborer au club, le Colisée accueillait les jeunes cinéphiles.
« Ils étaient environ 120 - même s'ils

n'étaient pas tous présents à l'intégralité des projections. A la fermeture de la salle, en 2016, nous nous
sommes rabattus sur l'aula du collège Thurmann, deux saisons durant.
Le nombre d'enfants a drastiquement
baissé presque du jour au lendemain,
tombant à une quarantaine.»

Anouk Spitznagel est la responsable pour Porrentruy de la Lanterne magique, à Cinémajoie: «Ce club,
c'est aussi l'occasion de plonger dans l'histoire du cinéma, celle des films muets, en noir et blanc... »

Retour de flamme grâce à Cinémajoie théâtre avec trois animateurs explique
L'ouverture de Cinémajoie, voici trois le film à venir.

L

ans et demi, a donné une bouffée Indémodable Charlie Chaplin
d'oxygène à la Lanterne magique, dont

la fréquentation a rapidement repris
pour se stabiliser à quelque 80 enfants
désormais. « Difficile de viser plus haut,

car ils ont, de nos jours, beaucoup

La programmation est bien sûr adaptée à l'âge. « Des uvres comme celles
de Charlie Chaplin restent aimées de
tous, font rire chaque génération, car
elles sont indémodables. De manière
générale, notre public préfère les films
actuels aux anciens. ». Ce dernier est

d'activités diverses », analyse la responsable. «Et ils ne peuvent pas s'inscrire à tout.» Mais elle constate avec
issu de toute l'Ajoie, de Boncourt à
plaisir que le cinéma crée une saine
la Baroche en passant par Grandfonémulation : les petits se montrent intétaine et comprend autant de filles que
ressés et viennent volontiers entre de garçons : «Je suis donc optimiste
copains. Avant chaque séance, un petit
pour la fréquentation ces prochaines
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années, en raison des réactions positives des membres. Ils apprécient notre
programmation, qui n'a rien à voir avec
les dessins animés que l'on visionne à
la maison.»
vvvvw.lanterne-magique.org

Appel aux bénévoles
et mamans de secours
Tout enfant intéressé à s'inscrire à
la Lanterne magique peut contac-

ter la responsable du club de Porrentruy, Anouk Spitznagel, au tél.

078 871 29 98. Elle est aussi à
la recherche de bénévoles pour
donner un coup de main, ainsi que

de mamans de secours pour les
projections.

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

Référence: 84092239
Coupure Page: 2/2

