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LES 4-6 ANS VONT S'INITIER AU CINÉMA
GRÂCE À LA PETITE LANTERNE
MARTIGNY Accompagnés de papa ou
de maman, les plus petits pourront découvrir
un univers magique samedi au Casino.
Après la Lanterne magique
pour les 6-12 ans, voilà la Pe-
tite lanterne pour les 4-6 ans.
Après avoir rencontré un vif
succès à Genève, Bienne et
Lausanne, le concept fait son
apparition en terre valai-
sanne, à Martigny plus préci-
sément. Samedi 14 octobre,
au cinéma Casino, les 4-6 ans
auront la possibilité d'effec-
tuer leurs premiers pas dans
l'univers magique du cinéma
avec papa ou maman à leurs
côtés. «La Petite lanterne
s'adresse aux plus jeunes, se-
lon une démarche respec-
tueuse de leur sensibilité, qui
leur fait apprivoiser le cinéma
grand écran en toute con-
fiance», souligne Raphaël Che-
valley, de l'association La Lan-
terne magique.
La rencontre de ce samedi au
Casino est la première d'une
série de six séances réparties
sur deux ans. Dans un premier
temps, une ciné-exploratrice
guide son jeune auditoire dans
le monde du cinéma, jouant

avec des extraits de films issus
du patrimoine cinématogra-
phique jeune public. La ciné-
exploratrice fait ensuite décou-
vrir aux enfants et à leurs
parents un programme de
courts métrages très récents et
pour la plupart inédits. La dé-
marche peut se prolonger à la
maison de manière ludique sur
le site www.petitelanterne.org.
Exploitante des cinémas de
Martigny, Martine Gay-des-

Combes voit d'un très bon oeil
la démarche menée: «Habituer
les plus petits à un cinéma de
qualité et leur donner des ex-
plications sur ce qu'ils vont
voir est une excellente idée. J'y
ai aussitôt adhéré lorsqu'on
m'en a parlé.» CM

Samedi 14 octobre à 10 heures au cinéma

Casino, à Martigny. Vente des billets sur

place dès 9 h 30. Réservations sur www.pe-

titelanterne.org. Les prochaines séances

auront lieu les 27 janvier et 14 avril 2018.

Les tout-petits auront droit à un peu de suspense... Loo


