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Pleins feux sur la Lanterne
Magique à Moutier

Au Cinoche I la Lanterne Magique éteindra bientôt sa flamme,
juste le temps de refaire le plein d'énergie cet été avant son retour
à la rentrée scolaire prochaine. En attendant, le club du 7e Art dédié
aux enfants finit de boucler le programme des 9 projections
annoncées au début de la saison cinématographique.
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al Jean-Jacques Terlin

T ls sont arrivés un peu avant l'heure de la
1 première séance mensuelle qui leur est
promise: les enfants inscrits au club de la
Lanterne Magique, entre 6 et 12 ans, tournoient gentiment devant les portes du Cinoche obstinément fermées. Derrière elles,
on perçoit une agitation frisant la fébrilité
joyeuse. Ce sont les deux programmateursanimateurs attitrés du club de Moutier qui
ont recruté, sur le tas pour faire le compte,
un comédien de fortune.
En l'occurrence Sébastien Chappuis qui,
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nancières de surcroît: «Sur ce plan, et à l'instar des autres clubs de la Lanterne Magique,

le club de Moutier est indépendant. Nous
avons donc l'obligation d'en assurer le financement en comptant sur le soutien de
sponsors régionaux», informe-t-elle. A la
minute d'accueillir le jeune public, quelque
peu fébrile, se sont les deux comédiens titulaires, Stéphanie Kohler et Michel-Antoine
Chappuis qui sont dans les starting-blocks.

Dans quelques minutes, ils seront sur «scène», au pied de l'écran blanc, pour jouer une
dans un univers bien moins ludique, est à la mini-pièce de théâtre, face aux enfants impatients, une sorte de préface grandeur nature du film qui sera ensuite projeté. Cette
mise en bouche fait partie du concept de la

Lanterne Magique créé il y a 22 ans. Un
concept qui ne se limite pas qu'à la simple
projection d'un film, tous, en fait, présélectionnés par un comité bien rôdé, à Neuchâtel, d'où, il y a 22 ans, l'initiative est partie.
Ce dernier agit en amont des activités des
705 clubs suisses affiliés à la Lanterne Magique, dont 39 clubs romands. Ce qui totalise
25 000 membres âgés de 6 à 12 ans. Douze

ans étant la limite d'âge autorisée pour
s'inscrire au club. «Le club de Moutier
compte en moyenne une centaine de jeunes

membres. Malgré un renouvellement annuel dû à l'entrée des enfants de 6 ans, nous
souhaiterions en voir augmenter le nombre.

Le potentiel est large», souligne Nicole
Schaffter. Qui profite de cet espace médiatique pour lancer un appel à la bonne volonté

recherche d'un emploi, master en enjeux des parents: «Nous cherchons parallèlesociaux de l'environnement en poche, avis ment des mamans ou des papas qui donneaux entrepreneurs. En attendant de pouvoir raient de leur temps pour accompagner les
participer à l'expansion économique du enfants lors des séances, car parfois il est
pays, le comédien amateur participe à l'ou- bon de les rassurer.» L'imagination des enverture d'esprit du jeune public de la Lan- fants étant sans borne...
terne Magique. En endossant le costume

d'intervenant du spectacle avec, on l'a Divertissement et pédagogie

constaté de visu, un vrai talent pour la scè- La Lanterne Magique programme donc
ne.
neuf films pour la saison. Michel-Antoine
Chappuis insiste sur la diversité des thèmes
Mise en bouche
qui répondent à quatre critères: «Ils doivent
Derrière le guichet, à l'entrée du Cinoche, faire rire, rêver, pleurer ou même trembler
campe d'autorité Nicole Schaffter, respon- gentiment. Nous essayons de projeter des
sable du club de Moutier. D'autorité, oui... films de toutes les époques, des plus anelle en porte surtout les responsabilités. Fi- ciens, tels ceux de Chaplin, aux plus récents.
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Quant au genre, cela va du film d'animation

aux jeux d'acteurs. Ce que l'on peut affirmer, c'est que les enfants ne verront jamais

deux fois les mêmes films. On peut le
constater, le panorama est le plus large pos-

sible.» L'histoire de ce joyeux divertissement pourrait s'en satisfaire. Si ce n'est que
l'objectif est plus vaste, ainsi que le rappelle
Michel-Antoine Chappuis: «Il y a une vo-

lonté de sensibiliser les enfants au 7 Art.
Une volonté également de développer en
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Prochaine séance le 4 juin
Lors de cette dernière projection de la saison,
les responsables de la Lanterne Magique de
Moutier ont organisé une séance cinéma destinée aux primaires de 2e, 3e et e HarmoS.

Information et renseignement
Nicole Schaffter, tél. 078 621 11 14
nicole.schaffter®bluewin.ch
www.lanterne-magique.org

eux le sens critique afin qu'ils discernent le
réel de la fiction.» Cette sensibilisation se
présente sous la forme d'un spectacle vivant

en avant-première de chaque projection. Une semaine avant chacune des
On retrouve alors nos trois comédiens dans
leur «mission» pédagogique. Ils préparent le
jeune public, dès le début, au recul nécessaire face à l'histoire qu'ils vont visionner, porteuse bien souvent d'un message, ainsi qu'à
l'image cinématographique, et globalement
à toutes les images qui inondent leur quotidien, de ses apparences...

9 séances programmées sur l'année, la Lanterne Magique envoie
à chaque membre un petit journal
écrit pour être compris de son
jeune public. On trouve dans cet
opuscule le synopsis du film qui
sera projeté, sa durée, le prochain
rendez-vous.., ainsi que les informations pratiques concernant le
club. A retenir qu'une information
circonstanciée est envoyée aux
établissements scolaires au début
de chaque saison.
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