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Le cinema pour tout-petits cartonne
Par Benoît Cornut
MORGES I ÉVEIL À L'IMAGE

La Petite Lanterne
adlzhiffic7tents

fait découvrir le
septième art aux
enfants dès 4 ans.
Lancé à Morges
en novembre
dernier, ce cinéma
pédagogique a
connu des débuts
réussis.

hénoménal»,
c'est l'adjectif
utilisé par
les bénévoles

morgiens pour décrire le succès
rencontré par la première
séance de la Petite Lanterne
au Cinéma Odéon. Sur les 172
sièges disponibles, 169 ont été
pris d'assaut le 24 novembre 2018
par des parents et leurs enfants
de quatre à six ans. «Avant la
journée, nous avions reçu environ
50 inscriptions, raconte Anne-
Hélène Fontannaz, bénévole
responsable de l'animation. On
s'attendait donc à une centaine
de spectateurs, les enfants venant
généralement
avec un
parent.» Les
encadrants sont

Mais le

samedi matin
venu, la file
de familles est
plus longue que
prévu, au point
qu'Anne-Hélène Fontannaz et
ses collègues bénévoles décident
de stopper vente des billets. «Il
fallait bien refuser des gens à un
moment donné, nous avions peur
de ne plus avoir assez de places
pour tout le monde!»

Si la première séance morgiénne
pour tout-petits a rencontré un
tel succès, ce n'est pas tout à fait
une surprise. Lancée en Suisse en
2016 par son aînée la Lanterne
Magique, qui fait découvrir le
cinéma aux enfants de 6 à 12 ans,
la Petite Lanterne fonctionne bien
à l'échelle nationale, et ce dès ses
débuts. Un engouement logique
selon Cécile Hayward-Scherer, elle
aussi bénévole à Morges. «Ce n'est

pas un hasard,
car cela répond
à un besoin,
affirme-t-elle.
Il existe peu
d'activités
que l'on peut
proposer à

un enfant de
4 ans. Alors
quand on en
présente une

aux parents, ils sautent sur
l'occasion.»

I Éveil culturel
Le mandat confié par la Lanterne
Magique prévoit six séances
réparties sur deux ans. Chacune
d'entre elles comprend deux
sessions qui se structurent en une
introduction de vingt minutes
au thème du jour, suivie d'un
programme d'extraits et de courts-
métrages d'une quarantaine de

minutes. «La première partie est
assurée par un «ciné-explorateur»,
qui se charge d'expliquer
les différents enjeux liés à la
thématique concernée, complète
Anne-Hélène Fontannaz. Les
enfants peuvent par exemple en
apprendre plus sur l'importance
de la musique dans un film et les
multiples fonctions qu'elle peut
remplir, comme l'amplification
des émotions.»

Le tout dans une perspective
pédagogique qui vise à éveiller les

bambins au septième art. «C'est
une éducation à l'image, déclare
Anne-Hélène Fontannaz. En
proposant un contenu adapté à
l'âge des enfants, on leur permet
de découvrir le cinéma de manière
raisonnée.»

La démarche a pour l'heure
séduit. Reste à savoir si elle
trouvera son public sur le long-
terme. Un début de réponse sera
donné le samedi 9 février, lors de
la prochaine séance de la Petite
Lanterne. $
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En proposant un
contenu adapté à
l'âge des enfants,
on leur permet
de découvrir le

cinéma de manière
raisonnée

Le cinéma morgien a fait salle comble lors de la première séance de la Petite Lanterne. Grien
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Anne-Hélène Fontannaz, Elodie Ecoffey et Coralie Vollichard. Grieu


