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Lanterne magique

Séance anniversaire gratuite
Un 30 septembre 1992, la toute première séance de La Lanterne Magique avait lieu à Neuchâtel,

connaissant d'emblée le succès. Depuis, le club de cinéma des 6-12 ans a connu un développement
extraordinaire. En trois décennies, il aura émerveillé plus d'un demi-million d'enfants et continue de le
faire aujourd'hui. Présente partout en Suisse et dans moult pays du monde, La Lanterne Magique propose
dans tous ses clubs des séances anniversaire ouvertes à toute la famille, aux grands comme aux petits.

Roumanie ou encore les Philippines. 6-12 ans expérimentent la diversité
Pour se faire comprendre, La Lan- fabuleuse du cinéma : comédies,
terne Magique a dû « apprendre » à films d'aventures, de science-fiction,
parler quatorze langues différentes... burlesques, fantastiques... Il y en a

vraiment pour tous les goûts !

Il y a fort à parier que le samedi
3 septembre, sur le coup de 10 h 30,
le cinéma Colisée de Couvet vibrera
des rires des enfants et de leurs
parents qui pourront vivre de l'inté-
rieur les projections à nulles autres
pareilles de La Lanterne Magique.
Cela le temps d'une séance anniver-
saire appelée à rester gravée dans
les mémoires

Opérons un flash-back, pour
reprendre un terme très cinéma-
tographique... Nous sommes le

30 septembre 1992, à Neuchâtel,
vers 14 h 30. Plusieurs centaines
d'enfants se pressent à l'entrée du
cinéma Apollo pour découvrir « La
Ruée vers l'or » de Chaplin. Ils en
ressortent émerveillés, littéralement
épuisés d'avoir autant ri. C'est ainsi
qu'a commencé la success-story de
La Lanterne Magique... Trente ans
et 30'000 séances plus tard, ce club
de cinéma sans égal brille dans
près de quatre-vingt villes de Suisse
romande, alémanique et italienne.
Depuis la fin des années 1990,
elle a été aussi « exportée » dans
moult pays du monde, du Maroc au
Mexique, en passant par la France,
l'Espagne, l'Argentine, la Géorgie, la
Côte d'Ivoire, le Liban, la Pologne, la

La recette du succès

Comment expliquer ce succès ?...
Comme dans tout conte merveil-
leux s'y dissimule une formule
magique. Elle tient en trois mots :
journal, spectacle et film. Le jour-
nal, toujours illustré par le dessina-
teur Noyau, c'est en quelque sorte
le « sésame ouvre-toi ». Les enfants
membres du club le reçoivent par
courrier dix jours avant chaque
séance. Ils apprennent alors quel est
le film au programme et pourquoi
il faut le voir. D'une durée d'une
dizaine de minutes, un spectacle
joué par des comédiens profession-
nels approfondit de façon ludique
un élément du film, ce qui permet
d'apprécier encore davantage celui-
ci. Reste le plus important : les films
bien sûr ! Chaque saison, de sep-
tembre à juin, les enfants peuvent
en découvrir neuf qui sont adaptés à
leur âge, de différents genres, tech-
niques, époques et pays, de Nemo
à Charlot, en passant par Shaun le
mouton, Miyazaki ou Heidi... Les

Au Colisée depuis 1997

À Couvet, La Lanterne Magique
illumine l'écran du Colisée depuis
1997. Des centaines et des centaines
d'enfants venant de tout le Vallon
ont pu découvrir la magie du grand
écran tout au long de ces années.
Profitons du trentième anniversaire
de La Lanterne Magique pour remer-
cier deux personnalités du Val-de-
Travers qui ont contribué de façon
décisive à la pérennité du club de
Couvet : Thérèse Roy qui l'a fondé
et en a assuré le bon fonctionnement
durant quinze ans et, sa suite, Marie-
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France Oberbeck qui en a repris les
rênes pendant plus d'une décennie.
Sans oublier les innombrables béné-
voles qui assument le rôle essentiel
de « parents de secours » durant les
séances. À noter que les personnes
désireuses de s'engager au profit du
club covasson sont toujours les bien-
venues. À ce sujet, il se murmure
que le poste de présidente de l'asso-
ciation est à repourvoir.

Un ciné-anniversaire
à surprises

Aussi inédite que surprenante,
la séance anniversaire gratuite et
ouverte à tout âge permettra aux
enfants et à leurs parents d'appré-
cier tout ce qui fait le charme et
l'attrait de ce club de cinéma unique
en son genre. Pour garder l'effet de

surprise, levons juste un petit coin
du voile... Il se chuchote que l'un
des personnages les plus aimés du
jeune public y fera son apparition
par films interposés. N'en disons
pas plus à son sujet, sinon qu'il est
aisément reconnaissable à son cha-
peau melon, sa petite moustache
et sa démarche en canard... Entre
autres surprises, toute la famille
pourra souffler les trente bougies
de l'un des plus grands gâteaux
d'anniversaire jamais préparés, gros
plan oblige. Enfin, chacune et cha-
cun repartira de la séance avec une
mission à accomplir, mais qui reste
encore secrète à ce jour... Pour en
savoir plus, rendez-vous au Colisée
ce samedi. Réservez vos places sur
www.lanterne-magique.org/30ans/

Comm.


