
Mons / Des projections cine dans les services «pediatrie » des hopitaux

Grand ecran pour petits patients
LE CONCEPT, ne en France
avec Alain Chabat, adapte 'chez
nous. En test a Ambroise Pare.
Avant d'essaimer en Wallonie.

En France, cela s'appelle
« Les toiles enchantees ».
En Wallonie, cela s'appel-

lera « Cine-merveilles ». La phi-
losophie, elle, reste la meme : or-
ganiser des projections cinemato-
graphiques a destination des pe-

tits patients dans les services
« Pediatrie» et ce, pour egayer
leur. sejour hospitalier.
« L'idee a mis du temps a ger-

mer avant que je ne la transpose
chez nous., C'est Alain Cliabat
qui, lors d'une interview qu'il

m'a accordee voici quelques an-
nees dans le cadre dufestival de
Cannes, m'avait parle de l'asso-
ciation qu'il preside en Prance »,
se souvient Andre Ceuterick. Le
« Monsieur Cinema» de la Pro-
vince de Hainaut est par ailleurs
president de I'ASBL Cine Loisirs
qui organise les cines concerts de
Christian Leroy et certaines
avant-premieres au Plaza Art.
C'est elle aussi qui a decide d'im-
porter Ie concept et de l'adapter
cheznous.
Mardi apres-midi, c'etait la pre-

miere a Ambroise Pare. La salle

UNE FOIS PAR MOtS JUSQu'A L'tTt PROCHAIN, la salle de jeux de la pediatrie de l'h6pital mon-
tois se transformera en cinema. Pour Ie plaisir des petits malades. ©RONALD DERSIN/AV PRESS.

de jeux du service pediatrie de
l'hopital montois avait ete meta- '
morphosee en petite salle de cine-
ma. Gwendoline et quelques au-
tres jeunes patients y avaient pris
place pour assister a la premiere
projection de cette formule qui
sera testee jusqu'a rete.

Pas qu'une simple projection
«L'ambition est d'importer

l'idee dans d'autres services pe-
diatriques wallons : a Namur, a
Liege. Des contact's ont deja ete
pris avec Vesalea Charleroi », an-
nonce Andre Ceuterick. Au de-
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part, les promoteurs pensaient or-
ganiser en plus du visionnage des
deux films (run pour les 5 - 11
ans ; et l'autre pour les 11 ails et
plus) un gouter. Mais les equipes
medicales les en ont dissuadees
vu que certains petits patients ne
peuvent manger ce qu'ils veulent
en raison de leur traitement me-
dical. « On a donc imagine une
formule differente pour ne pas se
limiter a une simple projection,
embraye, M. Ceuterick. Un ani-
mateur encadrera chacune des
seances pour expliquer le cinema
aWl:petits spectateurs ».
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Hier, avant que ne debute Ie
dessin anime« Nocturnia »,Vin-
cent Martin faisait une petite de-
monstration avec un projecteur
de 1840. «Cine-merveilles» a
ete lancee a titre experimental,
avec des moyens humains et Ie
materiel du service «Cinema»
de la province de Hainaut.
L'ASBL sollicite l'appui financier
de la Region wallonne, via son mi-
nistre des Affaires sociales. Elle
en aura besoin si elle veut que Ie
concept s'implante dans un maxi-
mum de pediatries du sud du
pays. _ VALERY SAINTGHISLAIN


