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«C'est une éducation
à l'amour du cinéma»
PORRENTRUY La Lanterne Magique fête ses 30 ans cette année. L'occasion de parler
de l'actualité de cette véritable institution, qui compte une centaine de clubs locaux
dans le monde et qui initie les enfants au cinéma de manière ludique et pédagogique.
Questions à Ludmilia Hostettler, nouvelle responsable du club de Porrentruy.

.11

Les 30 ans de la Lanterne
Magique, ça se fête...
Porrentruy a ouvert les feux

de ces festivités de 30e anniversaire,
étant le premier club de Suisse à
accueillir une séance spécialement
réalisée pour l'occasion, le 21 août
dernier. Cette séance anniversaire
a réjoui les enfants, et leurs parents,
qui étaient cette fois exceptionnel-
lement invités. Les séances de la
Lanterne Magique sont habituel-
lement réservées aux enfants, sans
la présence de leurs parents, afin
qu'ils puissent se rendre au cinéma

«comme des grands». Pour les spec-
tateurs souhaitant se rattraper, ou
revoir cette séance, elle sera encore
donnée dans de nombreux autres
clubs, notamment au Noirmont le
3 septembre à 10h, aux Breuleux
le 3 septembre à 14h et à Moutier
le 11 septembre à 10h30. Il s'agit
d'une séance gratuite et ouverte à
tous, membre ou non de la Lanterne
Magique, et sans limite d'âge.

À Porrentruy, la prochaine séance
se tiendra le 7 septembre... Vous
pouvez nous en dire plus?

À la Lanterne Magique, le film n'est
jamais divulgué à l'avance, c'est
donc encore un secret. Mais je peux
déjà vous dire qu'il s'agira d'un film
drôle... à donner le vertige!
Les enfants reçoivent, quelques
jours avant la séance, un petit jour-
nal présentant le film et leur permet-
tant de se préparer à la projection,
en se familiarisant avec l'univers du
film en question. Puisqu'il s'agit de
la première séance de la saison, ce
premier journal sera distribué par le
biais des écoles, à tous les élèves de
la 3 à la 8P, pour leur proposer de
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s'abonner, ou de venir simplement à
une séance d'essai.

Un petit mot pour les familles
qui hésiteraient à prendre un
abonnement?
Pour les enfants, la Lanterne
Magique c'est plus que de voir des
films, c'est une expérience: se rendre
au cinéma avec des copains, sans les
parents, mais sous la supervision
bienveillante de nos bénévoles, se
faire de nouveaux amis.
C'est aussi une éducation à l'amour
du cinéma, puisque les films sont
sélectionnés et présentés aux
enfants avec soin, par le journal
qu'ils reçoivent mais aussi par l'ani-
mation réalisée pour chaque séance
par des comédiens professionnels.
Tous les films sont accessibles pour
eux, mais ne sont pas nécessaire-
ment des films «pour enfants», et
les différents univers, périodes, et
techniques cinématographiques
sont choisis afin de leur permettre
de s'initier à cette riche culture.

Combien y a-t-il d'abonnés en
Ajoie?
La saison passée comptait plus
de 70 abonnés. Pour celle à venir,
nous comptons à ce jour 45 inscrits,
mais attendons encore de nouveaux
membres qui ne manqueront pas
de nous rejoindre. Petite info pour
ceux qui hésiteraient à s'inscrire en
cours de saison: le prix de l'abonne-
ment est dégressif en fonction du
nombre de séances restantes.

Quels sont les retours que vous
avez, par les familles des enfants
qui fréquentent vos séances?
Nous avons peu de retours des
parents, mais les enfants arrivent
et quittent la salle manifestement
réjouis. Pour avoir tenté l'expé-
rience avec ma fille de 8 ans depuis

l'an passé: c'est immanquablement
une source de discussion et de rêve-
rie commune avec nos enfants. Cela
nous donne l'envie de revoir ou de
découvrir les films qu'ils ont vus si
on ne les connaît pas encore, et, à
l'inverse, de leur montrer beaucoup
d'autres films, par exemple des clas-
siques de notre jeunesse!

Une offre pour les moins de 6 ans
est-elle envisagée en Ajoie?
La petite Lanterne, dédiée aux 4
à 6 ans, leur offre des séances plus
courtes, toujours agencées avec soin
en fonction de leur âge, et se dérou-
lant en présence de leurs parents.
Elle existe déjà dans plusieurs clubs,

notamment Delémont. Qui sait,
pourquoi pas un jour à Porrentruy?

Des projets pour 2023?
En tant que toute nouvelle res-
ponsable du club de Porrentruy, je
devrais déjà me consacrer aux tâches
qui seront les miennes pour cette pre-
mière saison, afin de laisser Anouk
Spitznagel quitter ses fonctions en
toute tranquillité. Par la suite, je sou-
haiterais effectivement chercher à
développer les partenariats possibles
de la Lanterne Magique avec d'autres
institutions culturelles d'Ajoie, et
pourquoi pas proposer quelques évé-
nements spéciaux.
Le développement de la petite Lan-
terne, s'il est possible et si cette offre
trouve un public, serait également
un projet qui me tiendrait à coeur.
Mais ça, c'est de la musique d'ave-
nir! Pour l'instant, nous sommes
déjà très heureux avec notre sai-
son usuelle qui ravit les abonnés,
et notre partenariat bien entretenu
avec Cinémajoie qui nous héberge.

Avez-vous un dernier message à
passer à nos lecteurs?
Nous fonctionnons essentiellement

sur la base du bénévolat, de par-
tenariats et de sponsoring. Nous
sommes encore à la recherche de
nouveaux membres pour étof-
fer notre comité, dans certains
domaines intéressants tels que la
recherche de fonds et la promotion.
Nous cherchons aussi régulière-
ment des bénévoles pour l'accueil
des enfants lors des séances. Toute
aide sera la bienvenue! Vous pouvez
nous contacter via le formulaire sur
le site de la Lanterne.

Propos recueillis
par Alice Lehmann
Plus d'informations sur:
www.lanterne-magique.org/clubs/
porrentruy


