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Trente ans de succès!
La Lanterne Magique

a fêté ses trente ans en
septembre. Ce club de cinéma
pour enfants, fondé en 1992 à
Neuchâtel, continue aujourd'hui
encore à ravir les 6 à 12 ans.

TEXTE ET PHOTO: MÉRIBÉ ESTERMANN

Il y a trente ans déjà, avait lieu la pre-
mière séance de La Lanterne Magique,
ce club de cinéma créé à Neuchâtel par
quatre cinéphiles rêvant de faire décou-
vrir le grand écran aux enfants.

Pour fêter cet évènement, l'asso-
ciation a organisé à travers toute la
Suisse des séances portes ouvertes
gratuites destinées non seulement aux
enfants, mais aussi, une fois n'est pas
coutume, à leurs parents. Les familles
ont ainsi pu découvrir ensemble deux
courts-métrages de Charlie Chaplin, en
honneur au premier film projeté lors de
cette toute première séance, le 30 sep-
tembre 1992, La Ruée vers l'or, du même
réalisateur.

Le club d'Yverdon n'est pas en reste
en cette année commémorative : la
deuxième séance de la saison, qui a eu
lieu début octobre, a accueilli plus de
160 enfants. Un succès qui s'assure dans
une période pourtant difficile pour le
cinéma : entre l'essoufflement du grand
écran et la fermeture des salles pen-
dant l'épidémie de Covid, ces dernières
années ont amené leur lot de difficultés.
Mais La Lanterne Magique a su s'adap-
ter en faisant preuve de créativité : « Le

club a continué à proposer des séances
en ligne, ce qui a permis de garder le
fil pendant cette période », explique

Robin Walther (photo), le coordinateur
du club d'Yverdon. De plus, l'associa-
tion présente l'avantage de bénéficier
d'un public fidèle et d'une continuité
par rapport aux cinémas traditionnels,
qui voient leur fréquentation baisser
de plus en plus, et ce même avant la
pandémie. « C'était le thème des trente
ans, ce qu'on appelait les générations
magiques. Les enfants qui étaient là il y
a trente ans ont maintenant eux-mêmes
une famille et amènent leurs enfants à
La Lanterne Magique », raconte Robin
Walther en souriant.

Le concept de La Lanterne Magique
a peu changé depuis 1992, mais semble
plaire toujours autant. « Ce qui est fou,
c'est que le monde et l'accès aux films
a complètement changé pendant ces
années, mais que le succès de La Lan-
terne Magique persiste, affirme Adeline
Stern, bénévole à l'association depuis
27 ans. Cela montre que le besoin des
enfants n'a au fond pas tant changé que
cela. »

Alors, qu'est-ce qui assure la réussite
de La Lanterne Magique? Selon Robin
Walther, la clé du succès tient à plu-
sieurs raisons. Tout d'abord, il y a le plai-
sir des enfants à venir au cinéma entou-
rés de leurs copains et de leurs copines,
ce qui permet une forme d'échange et
de partage qu'il n'y a pas à la maison. La
qualité de la programmation joue éga-
lement un rôle, en assurant un choix de
films qui plaisent aux plus petits. Puis il
y a le côté ludique des séances, car des
comédiens professionnels introduisent
la projection de manière théâtrale et
amusante pour les enfants. Une recette
qui marche depuis trente ans et semble
avoir encore de beaux jours devant
elle. «Si le cinéma disparaît, La Lan-
terne Magique sera la dernière à dispa-
raître ! », conclut Adeline Stern.
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