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COSSONAY - PREMIÈRE DE LA PETITE LANTERNE
SAISON 2018-2019 LE 18 NOVEMBRE AU CINÉMA

Revoilà l'activité d'éveil au cinéma à Cossonay
COSSONAY La Petite Lanterne rencontre
un succès sans précédent dans toute la Suisse!
Novatrice, cette activité d'éveil au cinéma s'est
ouverte dans 30 villes à travers le pays (dont
Cossonay), pour le plus grand bonheur des
4-6 ans accompagnés de leurs parents.

Accompagner son enfant au cinéma, le voir
s'émerveiller, ressentir et réfléchir... Voici ce
que propose La Petite Lanterne en abordant,
lors de six séances réparties sur deux ans, des
thèmes spécifiques, comme la fonction de la
musique dans les films, la diversité de la pla-
nète «cinéma» ou la découverte des grandes
émotions cinématographiques.

Conçu pour les plus jeunes, ce concept in-
édit propose aux enfants et parents d'aborder le

thème de la séance en découvrant une série
d'extraits de films introduits par un-e anima-
teur-trice, qui les guide à travers la magie du
grand écran. Ensuite, ils découvrent un pro-
gramme de courts-métrages d'animation de
qualité pour approfondir les connaissances ac-
quises lors de la première partie de séance.

Pensée comme un outil complet d'éveil à
l'image, La Petite Lanterne invite aussi les 4-6
ans à prolonger à la maison leur découverte du
cinéma en se rendant avec leurs parents sur le
site Internet www.petitelanterne.org, qui pro-
pose des jeux malins sur tout ce qu'ils appren-
nent au cours des séances.

Séances à Cossonay et Morges
Séances à 10h30 au cinéma de Cossonay: les
dimanches 18 novembre 2018, 3 février 2019 et
24 mars 2019. Séances à 11h au cinéma Odéon
à Morges: les samedis 24 novembre 2018, 9 fé-
vrier 2019 et 23 mars 2019. CHF 10.- l'entrée
(CHF 5.- sur présentation de la CarteCulture)
Durée des séances: 60 min. Réservation con-
seillée: www.petitelanterne.org. COMMUNIQUÉ


