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Les petits retrouvent
la magie du cinéma
BIENNE La Petite Lanterne fait sa rentrée aujourd'hui, au Rex.

qu'un «ciné-explorateur» qui
leur offrent des clés de lecture
et rend la projection plus
drôle, dynamique et enga-
geante. Cette configuration
privilégie, entre autres, la con-
fiance et la curiosité des petits,
ainsi que l'échange intergéné-
rationnel.
«La Petite Lanterne invite les
enfants à développer leur sens
critique, à mieux comprendre
le monde qui les entoure et à
cultiver une plus grande ou-
verture d'esprit», témoigne
Olivier Zerbone, le ciné-explo-
rateur de Fribourg, Chexbres
et Martigny. Et de conclure:
«Ce que j'aime particulière-
ment, c'est voir le regard
émerveillé d'un enfant qui en-
tre pour la première fois au ci-
néma!» C-MAP

La Petite Lanterne reprend du
service dès ce matin, à 10h15,
avec une séance en français sur
le thème des émotions. L'ani-
mation sera menée par Ade-
line Stern, la conceptrice de La
Petite Lanterne, qui se rendra
au Rex, à Bienne, pour l'occa-
sion. Les prochains rendez-
vous sont prévus le 6 février,
puis le 27 mars, toujours à la
même heure.
L'offre s'adresse aux enfants de
4 à 6 ans accompagnés de leurs
parents ou de leurs grands-pa-
rents. Elle propose trois séan-
ces par année, durant deux
ans. Ces six rencontres abor-
dent chacune une thématique
relevant de l'éveil aux images,
comme les grandes étapes de
l'histoire du cinéma, l'impor-
tance de la musique dans les

films ou encore la diversité du
septième art. Le public est ain-
si guidé par un intervenant du-
rant toute la projection.
Succès grandissant
Depuis 2015, cette activité con-
naît un essor important. Pour
débuter sa cinquième saison,
La Petite Lanterne peut désor-
mais compter cinq nouvelles
localités. L'arrivée de Berne,
Morat, Sion, Romanshorn et
Chexbres porte à 36 le nombre
de communes participantes.
Ainsi, cette offre d'éveil à
l'image se positionne comme
une initiative unique et d'en-
vergure nationale. La Petite
Lanterne fait valoir son appro-
che respectueuse de la sensibi-
lité des plus jeunes, accompa-
gnés par un proche, ainsi

La première séance se tient ce matin, à 10h15 au Rex. GUILLAUME PERRET


