
Date: 13.11.2018

Le Nouvelliste 
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'157
Parution: 6x/semaine N° de thème: 832.010

Ordre: 832010Page: 16
Surface: 49'967 mm²

Référence: 71567177

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/2

La petite lanterne va faire
son retour ce week-end
LE COIN DES NIDS A Martigny et à Sierre, La petite
lanterne propose aux enfants de 4 à 6 ans de découvrir
le cinéma en compagnie de leurs parents.
PAR JOÉLJENZER@LENOUVELLISTE.CH

Initiée par le club de cinéma La
lanterne magique, La petite
lanterne s'adresse à un tout
jeune public, les enfants âgés
de 4 à 6 ans. Accompagnés de
leurs parents ou d'autres adul-
tes, ils ont l'occasion de décou-
vrir tout en douceur le monde
du cinéma lors de brèves séan-
ces, le samedi matin, animées

par une animatrice appelée
«ciné-exploratrice», qui leur
fournit de manière ludique des
explications et présente des ex-
traits de films en rapport avec
la thématique du jour.
La petite lanterne revient à
Martigny dès le samedi 17 no-

vembre (et aussi les 9 février et
30 mars 2019) pour une
deuxième saison, alors qu'elle
sera lancée pour la première
fois à Sierre le 1er décembre
(puis le 23 février et le 30 mars
2019). Avec deux programmes
différents, étant donné qu'il y
a deux cycles et que Martigny
va vivre le second: il concerne

La petite lan-
terne, pour dé-
couvrir les émo-
tions du cinéma
en compagnie de
ses parents.
GUILLAUME PERRET
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les émotions sur grand écran,
les films de divers styles et la
découverte de films du monde
entier. A Sierre, le programme
s'articulera aussi autour de
trois thèmes: un guide du petit
spectateur, l'histoire du ciné-
ma et la musique de films

Des jeux sur le site
Créée il y a trois ans, La petite
lanterne connaît un succès
croissant et s'étend peu à peu à
d'autres régions linguistiques,
englobant de plus en plus de
villes du pays. Du côté des or-
ganisateurs, cette réussite s'ex-
plique: «Il s'agit d'un concept
innovant, qui n'est pas propo-
sé ailleurs en Suisse», relève
Joëlle Toplitsch, coordinatrice
de La petite lanterne. «Nous
avons voulu proposer un ciné-
ma de qualité aux enfants en
bas âge, quelque chose qui soit
un complément à La lanterne
magique. Cela manquait.»

Entre les séances réparties sur
toute la saison, les enfants ont
la possibilité de revoir ce qui
leur a été présenté par le biais
de jeux se trouvant sur le site
de La petite lanterne: memory,
recherche de l'intrus ou en-
core jeux des ombres figurent
au menu.
Ce programme d'initiation au
cinéma est une excellente fa-
çon de découvrir les films sur
grand écran. Par la suite, les
enfants qui souhaitent aller
plus loin peuvent s'inscrire à
La lanterne magique, (de 6 à
12 ans), qui leur permettra de
voir des films en entier en
compagnie d'autres jeunes
spectateurs.
A Martigny le samedi 17 novembre à

10 h au cinéma Casino. A Sierre le

1er décembre à 10 h au cinéma Le
Bourg.

Il est conseillé de s'inscrire pour les
séances sur www.petitelanterne.org


