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REPORTAGE La Lanterne magique, dont les séances débutent aujourd'hui en Valais,
accomplit aussi des missions ciné sur le petit écran.
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Le Savant fou s'apprête-t-il à faire sauter la planète? Réponse dans «Mission: ciné»! JESSICA GENOUD/RTS
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mée, il ajoutera un fort accent allemand
Remplies de liquide rouge et vert, éti- à sa panoplie... Ça passe, le réalisateur
quetées de têtes de mort, fioles et éprou- n'y voit aucune connotation «nazillon»
vettes recouvrent un simple plateau posé «On est dans Fritz Lang, «Metropolis'»
DOMINIQUE BOSSHARD
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Dans l'étroit couloir, on règle minutieusement l'angle des caméras. L'attente se
prolonge... A 15 h 25, Alain Hugi se matérialise et allèche la petite troupe: «Vous

sur des tréteaux... Un dispositif modeste et et rallie à son point de vue la gardienne du allez voir, l'Extraterrestre est génial!» Proléger, lové au milieu de tuyaux, de turbines temple, Adeline Stem. Petit budget et ti- messe tenue. Crâne lisse, oreilles poinet de chaudières, qui, eux, fonctionnent ming obligent, le tournage se doit d'être tues, sourcils charbonneux, yeux rouges,
pour de vrai. Mercredi dernier, c'est dans efficace. D'autant qu'il faut beaucoup de l'Extraterrestre Olivier Periat est suffila chaufferie de l'EPFL (Ecole polytechni- temps pour s'installer dans de pareils dé- samment ambigu pour que ln ne sache
que de Lausanne) que ln tournait un cors, très éloignés d'un studio de ciné- pas s'il se révélera très gentil ou très ménouvel épisode de «Mission: ciné», une ma. Fort chuintement inopiné à l'appui chant... 16 h 10. Moteur!
émission coproduite par le Service jeu- la voix d'un adoucisseur d'eau? , il faut TROIS AGENTS SURIE TERRAIN

nesse de la RTS avec la Lanterne magi- savoir composer avec les lieux. Ce qui,
que. Celle-ci, en outre, effectue sa rentrée ce matin-là, n'a pas entamé d'un chouïa la
dans les salles romandes. La maquilleuse bonne humeur ambiante...
procède aux dernières retouches sur le vi- A 11 h 50, l'EPFL annonce qu'un casage de Viola von Scarpatetti, alias mion, gros émetteur de bruit, est attendu
l'agente V. Autour du réalisateur Alain dans la cour à 12 h 30. Les prises se sucHugi, l'équipe, réduite à une dizaine de cèdent sans anicroche. A 12 h 20 tout
personnes, fonctionne en mode décon- est en boîte. Hilare, le chef de productraction... Les plaisanteries fusent, on se tion Pierre Genoud conclut: «Cette
chambre sans animosité. Premier clap.
équipe, ça roule!»
Moteur... Sous l'oeil de quatre caméras, L'après-midi, autre mission, et autre
Pagente V se voit débarquée dans un labo lieu de tournage. L'équipe se déporte
de chimie, vêtue d'une blouse blanche et dans le hangar abritant la génératrice du

une éprouvette dans la main Hors

champ, Adeline Stem, coauteure des
scénarios reconvertie en script, prête sa
voix à Mère-Grand, la grande ordonna-

Née sur les cendres de l'émission «Popcorn», «Mission: ciné» a connu une première
mouture en 2013. «Elle était liée à l'actualité, ce

qui constitue un véritable obstade pour une
émission largement rediffusée», commente
Vincent Adatte, coresponsable de la Lanterne
magique, le Club de cinéma des 6-12 ans
basé à Neuchâtel. Le tir a été rectifié depuis.
Coproduites par la RTS et la Lanterne,
28 émissions ont déjà été engrangées et,
pour certaines, diffusées. Vingt autres compléteront la série qui, au total, aura requis six
à semaines de tournage seulement. Ecrite de
réacteur Tokamak de l'EPFL une ins- concert par Vincent Adatte et Adeline Stem,
tallation destinée à étudier le processus chaque minifiction elle dure six minutes
de la fusion thermonucléaire. Impo- aborde une thématique cinématographique
sante, la machinerie campe au milieu de précise, tels que le cinéma burlesque, le film
deux couloirs exigus. Alain Hugi y a vu policier, la science-fiction... Il arrive que, en

trice des missions, qui contacte ses
agents via une tablette numérique. «sa» station spatiale du futur, où l'agente

«Cherchez à savoir si le Savant fou est un V va vivre une rencontre du 3e type... guise de punition, un agent doive se rendre au
personnage de science-fiction...», com- «Inversé, l'arrondi du hangar se mue parfai- dépôt des objets à replacer dans leur film. Ou
qu'il doive se soumettre à une séance de formande la cheffe mystérieuse...
tement en navette», démontre-t-il, cro-

mation continue. Ces deux séries alternent
avec les enquêtes sur le terrain. Trois agents
Pour l'heure, le Savant fou (Olivier Pe- blots, et l'illusion sera parfaite. La tour se partagent les missions, truffées d'extraits
riat) effectue des assouplissements en d'un autre bâtiment servira de rampe de de films qui viennent remettre en perspective
«coulisses», les cheveux en pétard et le lancement. «Il faut avoir lil, bien sûr, le propos. «La gageure, c'est de trouver des
films que les enfants peuvent voir Si le genre
crâne ceint d'une lampe frontale. Quand

Dans la bonne humeur

quis à la main Une incrustation de la
planète Terre derrière les fenêtres hu-

mais savoir, aussi, si ces choix sont techniil fera son apparition dans un halo de fu- quement jouables», glisse le réalisateur. ne leur est pas destiné, on leur explique
pourquoi seuls les grands y ont accès.»
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O TÉMOIGNAGES

«Un travail
très intense»

«Course contre
la montre»

«Le respect
des enfants»

Viola von Scarpatetti,
comédienne

Alain Hugi, réalisateur

Adeline Stem,
coscénariste

«le vis ce tournage
d'une manière extrê1
mement positive. Il s'agit
de minifictions, mais
produites en flux soutenu: on en tourne

deux par jour. Du coup, le travail est très
intense, il nous fait sortir de nos bulles
habituelles et cela me plaît énormément.
Dans mon travail de comédienne, les
enfants m'inspirent beaucoup car, en
général, ils sont ouverts, honnêtes et
très purs.
J'aime l'idée de leur transmettre ces notions
de cinéma; mais quand je travaille, je ne
pense pas à eux, je ne cherche pas à parler
d'une manière différente.
le considère mon personnage, l'agente V,
comme une femme intelligente et aimable.
Elle a le souci de bien faire les choses,
donc elle s'investit à 100% dans ses
missions!»

«Cette série de minifictions est tournée non
pas sur la base d'un flux
de production lié à la

vidéo mais plutôt au
35 mm numérique. On parle de cinéma aux
enfants, donc l'idée, c'est d'avoir une image
de cinéma à leur proposer. On tourne un
épisode le matin et un épisode l'après-midi
dans des lieux qui sont adaptés, scénarisés,
en fonction du pitch du scénario.
Pour arriver à nos fins, on a mis en
place un poste de travail qui n'existe pas
tellement à la RTS, celui de monteur
intégré. Nous avons installé un banc
de montage dans un petit camion: toutes
les cartes y sont sauvegardées et on y
procède à un prémontage. Ce faisant, on
réduit considérablement le temps de

«Le challenge de ces

émissions, pour moi,
c'est de poursuivre le
travail de la Lanterne
magique. A savoir, dispenser une véritable

éducation à l'image tout en amusant les
enfants. Par ce biais-là, nous ne touchons
pas seulement les membres de nos 75 clubs
suisses, mais aussi les jeunes téléspectateurs
qui, pour certains, sont peut-être encore plus
démunis face au déferlement des images.
le suis très attentive à la dimension didactique
du propos, car j'estime qu'il nous faut respecter

les enfants, les considérer comme des personnes capables de comprendre tout ce
qu'on leur explique.
Si le moindre élément n'est pas juste et

pertinent par rapport aux enfants, j'interviens

production. C'est une course contre la montre,

sans hésiter.

car la diffusion des épisodes a déjà
commencé.»

Si on veut leur fournir les outils critiques qu'ils
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méritent, on se doit d'être irréprochables.»
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HORAIRES
LA LANTERNE MAGIQUE - Premières séances:

Aigle au cinéma Cosnnopolis aujourd'hui à 13 h 30. Infos: 021 925 88 88.
Martigny au cinéma Casino, aujourd'hui à 14h. Infos: 027 607 15 41.
Monthey au cinéma Plaza aujourd'hui à 16 h. Infos: 021 925 88 88.
Brigue (en allemand) au cinéma Capitol aujourd'hui à 14h. Infos: 027 607 15 14.
Sion au cinéma Arlequin, le mercredi ler octobre à 14 h et 16 h. Infos: 078 659 82 00.
Sierre au cinéma Le Bourg, le mercredi 8 octobre à 14h. Infos: 079 963 74 33.

Inscriptions au cinéma une demi-heure avant chaque séance ou sur www.lanternemagique.org/inscription. Tarif: 40 francs pour les neuf séances de la saison (30 francs
pour le deuxième enfant, gratuit pour chaque autre enfant de la même famille).
«MISSION: CINÉ» Tous les mercredis à 13 h 50 sur RTS Deux. Rediffusion tous
les samedis à 10 h 10.

LA LANTERNE MAGIQUE CONNAÎT UN BEAU SUCCÈS EN VALAIS
Le concept de la Lanterne magique continue à séduire, année après
année, les jeunes cinéphiles suisses avec environ 25 000 membres
inscrits à chaque nouvelle rentrée.
Côté Valais, la tendance est stable si l'on en croit les propos de Vincent

Adatte, coresponsable de ce club de cinéma ouvert aux enfants de 6
à 12 ans: «Le Valais a connu une petite baisse de fréquentation il y a
trois ans. Mais ces deux dernières années, les participations ont augmenté et se sont stabilisées. L'an demier, ce sont quelque 940 membres qui ont fréquenté les salles obscures valaisannes. A relever également le joli succès de Monthey qui ouvrait son dub l'an passé et a
pu compter sur une centaine d'inscriptions. Une bonne extension de
notre activité sur le Bas-Valais est donc à prévoir.» Pour la rentrée à ve-
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nir, les inscriptions vont bon train et notamment grâce à une nouveauté: l'inscription en ligne pour les diverses séances. «La Lanterne magi-

que offre depuis quelques semaines la possibilité aux parents d'inscrire leurs enfants via son site intemet pour les projections du dub le
plus proche de leur domicile. Ainsi ce ne sont pas moins de 5000 inscriptions qui ont dbres et déjà été enregistrées pour cette saison pour
l'ensemble de nos clubs.» Outre la projection, les différentes salles valaisannes pourront compter sur une animation pédagogique réalisée
par un duo de comédiens professionnels valaisans, à savoir Marine
Billon et Fred Perrier.

Coté tarif, l'abonnement donnant accès aux neuf films projetés dans la

saison est au prix de 40 francs par enfant.
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