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La Petite Lanterne arrive à Fribourg
Cinéma pour enfants » Etre un enfant et
grandir dans notre monde c'est être assailli
en permanence d'images, d'écrans et de
contenus audiovisuels. Un véritable défi
pour les parents qui souhaitent éduquer les
plus jeunes à cette déferlante. La Petite Lan-
terne propose aux enfants entre quatre et
six ans et à leurs parents d'explorer en-
semble et d'apprendre à apprivoiser le ciné-
ma. L'activité rencontre un grand succès
dans toute la Suisse et débarque à Fribourg
ce samedi 24 novembre, à 10 h 30, au ciné-
ma Rex. Le principe est simple: les 4 à 6 ans,
accompagnés de leurs parents, peuvent as-

sister à six séances, réparties sur deux ans
avec à chaque fois un thème spécifique. Par
exemple la fonction de la musique dans les
films, la diversité des genres cinématogra-
phiques ou encore la découverte des grandes
émotions sur grand écran. «Spécialement
conçu pour les plus jeunes, ce concept inédit

propose aux enfants d'aborder le thème de
la séance en découvrant une série d'extraits
de films introduits par un animateur qui les
guide à travers la magie du grand écran.
Ensuite, ils découvrent un programme de
courts-métrages d'animation de qualité
pour approfondir les connaissances ac-
quises lors de la première partie de la
séance», décrit un communiqué de presse.

Créée il y a trois ans par l'Association La
Lanterne magique, La Petite Lanterne
s'étend aujourd'hui à 30 villes de Suisse.
D'une durée de 60 minutes, les séances sont
proposées au prix de 10 francs (ou 5 francs
avec la Carte Culture). Les futures projec-
tions de la saison auront lieu le samedi
12 janvier 2019 ainsi que le samedi 16 fé-
vrier 2019. » OLIVIER WYSER

> Sa 10 h 30 Fribourg.
Cinemotion Rex.


