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Les petits cinéphiles partiront à
la découverte de la salle obscure
YVERDON-LES-BAINS Le Cinéma Bel-Air s'apprête à lancer la saison

2020 de La Petite Lanterne, le week-end prochain.
Une expérience inédite attend les jeunes

spectateurs dès la semaine prochaine.
Accompagnés de leurs parents, grands-pa-
rents, frères ou soeurs, les enfants de 4 ans
à 6 ans pourront découvrir l'univers du
septième art grâce à La Petite Lanterne.
Le programme 2020 démarrera le samedi
25 janvier à 11h au Cinéma Bel-Air, à Yver-
don-les-Bains. Les petits cinéphiles pour-
ront suivre la séance « Histoire », ou com-
ment assister à sa première leçon d'histoire
du cinéma (durée : 1h).

Du muet au sonore, du noir et blanc à
la couleur, des trucages aux effets spé-
ciaux numériques, un ciné-exploratrice
fera prendre conscience aux enfants que
le cinéma a beaucoup changé depuis son
invention et qu'il fonctionne comme un
langage.

Après avoir accueilli le public, la ciné-ex-
ploratrice l'invitera à un voyage d'une ving-
taine de minutes au coeur du cinéma sous
la forme d'un conte afin de présenter diffé-
rentes notions liées à l'histoire du cinéma.
Chacune des interventions est illustrée par
des extraits de film. Elle proposera ensuite
au public la découverte d'un programme

de courts-métrages d'une trentaine de
minutes environ, en lien avec le thème de la
séance.  Com. Réd.

10 x 2 billets à gagner
pour un enfant et un adulte à la
première séance de La Petite Lanterne
en téléphonant au 024 424 11 55, dès 14h

Adeline Stern, gérante du Cinéma Royal à Sainte-

Croix, présentait la première édition de La Petite
Lanterne à Yverdon-les-Bains en 2017 déjà. DUPERREX A


