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UNE INVITATION À VOIR LE CINÉMA AUTREMENT
Carrouge

La Petite Lanterne revient pour les 4-6 ans

 Découvrir la magie du cinéma
en famille et selon une démarche
respectueuse de la sensibilité des
plus jeunes, c'est ce que propose
La Petite Lanterne. Spécialement
conçue pour les 4 à 6 ans, cette
activité connaît depuis 2015 un
brillant essor. Désormais présente
dans toute la Suisse, La Petite
Lanterne constitue la première
offre d'envergure nationale d'éveil
à l'image. Grâce notamment aux
programmes de courts-métrages
uniques qu'elle conçoit, elle se
démarque des séances ordinaire-
ment proposées au jeune public,
invitant parents et enfants à une
expérience inédite. Les ciné-explo-
rateursrices en témoignent.

Au moment de lancer sa cin-
quième saison, La Petite Lanterne
est heureuse d'accueillir dans ses
rangs cinq nouvelles localités, por-
tant à 36 le nombre de communes
où elle est présente en Suisse. En
effet, Berne, Chexbres, Morat,
Romanshorn et Sion proposent
désormais elles aussi cette offre
cinématographique spécialement
conçue pour les enfants de 4 à 6
ans.

Alliant initiation à l'image et plai-
sir, La Petite Lanterne s'adresse aux
plus jeunes selon une démarche
respectueuse de leur sensibilité,
en compagnie de leurs parents ou

grands-parents. Dans un cadre pri-
vilégié, cette découverte du art
sur grand écran se fait en toute
confiance et permet de valori-
ser l'échange intergénérationnel.
Réparties sur deux ans, six séances
abordent chacune une thématique
relevant de l'éveil aux images,
comme les grandes étapes de l'his-
toire du cinéma, l'importance de la
musique dans les films ou la diver-
sité de la planète «cinéma».

Avant de découvrir un programme
de courts-métrages soigneusement
sélectionnés en fonction du thème
de la séance, les spectateurs.trices
sont invitéses à un véritable voyage
au coeur du cinéma. Selon un ton
et un niveau de langage adaptés,
Panimateurtrice, appelée ciné -ex-
plorateur.trice, les guide et aborde

différentes notions qui les sensibi-
lisent à la thématique de la séance
en ponctuant sa présentation d'ex-
traits de films.

«Certains enfants viennent au
cinéma pour la première fois et je
les accueille toujours avec beaucoup
d'émotion», explique Michèle Hür-
limann, ciné-exploratrice à Genève,
Nyon et Cossonay. «Je me réjouis
beaucoup de pouvoir les accom-
pagner dans cette découverte du
cinéma. La Petite Lanterne réunit
les générations et offre un merveil-
leux moment de partage: chacune
y trouve son compte. De plus, on y

découvre de véritables perles ciné-
matographiques que l'on peut diffi-
cilement voir ailleurs.»

»La Petite Lanterne est impor-
tante car elle permet aux enfants
non pas simplement de voir des films
mais de les regarder», indique pour
sa part Olivier Zerbone, ciné-ex-
plorateur à Fribourg, Chexbres et
Martigny. «Elle les invite à dévelop-
per leur sens critique, mieux com-
prendre le monde qui les entoure
et avoir une plus grande ouverture
d'esprit. Ce que j'aime particulière-
ment, c'est voir le regard émerveillé
d'un enfant qui entre pour la pre-
mière fois au cinéma!»

«Souvent les parents ou les
grands-parents retrouvent quelque
chose qui a trait à l'enfance»,
raconte Michèle Hürlimann, «des
yeux qui pétillent de malice et de
plaisir. C'est tout simplement mer-
veilleux!» «Un enfant qui assiste
aux séances de La Petite Lanterne
regardera ensuite les films diffé-
remment», ajoute Olivier Zerbone,
«et... l'adulte qui l'accompagne éga-
lement!»

Les premières séances ont
démarré mi-octobre, dans le respect
des normes sanitaires régissant les
salles de cinéma en Suisse. Durant
les séances de La Petite Lanterne,
le port du masque est obligatoire
pour toute personne âgée de plus de
12 ans dans l'enceinte du cinéma,

PETITE LANTERNE
einem pour les petits
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y compris dans la salle de projec-
tion. Plusieurs autres dispositions
sont prises pour protéger les par-
ticipantses et les encourager à
reprendre le chemin des salles de
cinéma suite à l'interruption surve-
nue au printemps.

«Cette longue pause a fait réap-
paraître le caractère indispensable
de la culture», estime Michèle
Hürlimann. «On en a besoin pour
rêver, s'inspirer, socialiser.» «Je suis
très heureux de pouvoir reprendre
les séances de La Petite Lanterne»,
déclare quant à lui Olivier Zerbone.
«Tout en gardant les distances, je
pense que nous aurons beaucoup de
plaisir à nous retrouver. J'y mettrai
d'autant plus d'énergie!»

INFOS PRATIQUES
Lancée en 2015, La Petite Lan-

terne s'étend aujourd'hui à 36 villes
dans toute la Suisse.

En Suisse romande, La Petite
Lanterne existe à: Aubonne, Bienne,
Carrouge, Chexbres, Colombier,
Cossonay, Delémont, Fribourg,
Genève, La Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne, Martigny, Morges, Neuchâtel,
Nyon, Sierre, Sion, Vevey et Yverdon-
les-Bains. À Bienne et à Fribourg, les
séances sont proposées en français
et en allemand.

Dans certaines villes, les séances
de La Petite Lanterne commencent
15 minutes après celles de La Lan-
terne Magique. Ainsi, après avoir
amené leurs aînéses au club de
cinéma des 6-12 ans, les 4-6 ans
peuvent se rendre à La Petite Lan-
terne avec leurs parents. Enfants
et parents sont invités à poursuivre
leur découverte du cinéma en ligne:
www.petitelanterne.org/jeux.

L'entrée coûte Fr. 10.- par per-
sonne, Fr. 5.- sur présentation de la
CarteCulture. Il n'est pas nécessaire

de devenir membre de La Petite
Lanterne pour assister aux séances.

La Petite Lanterne suit les recom-
mandations des autorités dans le
cadre de la lutte contre la Covid-19.
Son plan de protection établit des
règles d'hygiène, garantit la traça-
bilité des contacts et respecte les
mesures de protection ordonnées
par l'OFSP. Le port du masque est
obligatoire pour toute personne
âgée de plus de 12 ans dans l'en-
ceinte du cinéma, y compris dans
la salle de projection, pour toute la
durée de la séance de La Petite Lan-
terne.

Au vu de la situation, La Petite
Lanterne encourage les réservations
en ligne qui permettent de recueil-
lir les coordonnées complètes
d'un contact par groupe de specta-
teurs-trices.www.petitelanterne.org.

[Raphaël Chevalley]
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