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Les 4-6 ans ont aussi droit à de
la diversité cinématographique
YVERDON La première séance de la saison de La Petite Lanterne,
activité d'éveil au cinéma pour les jeunes enfants, a lieu samedi.

La Petite Lanterne entame sa 6e
saison en Suisse, et notamment à
Yverdon avec une première séance
prévue ce samedi, dès 11h au cinéma
Bel -Air! Sur cadette de la désor-
mais fameuse Lanterne Magique,
elle propose aux enfants de 4 à 6 ans
de découvrir la magie du cinéma en
famille, selon une démarche respec-
tueuse de leur sensibilité.

A travers un programme compo-
sé avec soin et un accompagnement
adapté, La Petite Lanterne permet aux
enfants d'apprivoiser les images et
d'explorer le vaste monde du cinéma.
Une formule qui a fait ses preuves,
comme en témoignent la Nord-
Vaudoise Adeline Stern, programma-
trice et conceptrice du projet, ainsi
que deux cinéastes dont les films sont
présentés, Anja Sidler et Frank Braun,
également exploitant de salles.

Lancée en 2015 par son aînée La
Lanterne Magique, La Petite Lanterne
propose aux 4-6 ans de découvrir le
cinéma sur grand écran, en compa-
gnie de leurs parents, frères et soeurs
ou grands-parents. Dans un cadre
privilégié favorisant la confiance,
les plus jeunes se constituent une
toute première culture cinématogra-
phique et acquièrent les outils indis-
pensables pour devenir de véritables
spectateurs et spectatrices.

«Le point fort de La Petite Lanterne,
c'est d'offrir la possibilité de vivre
de grandes émotions et d'apprendre

beaucoup de choses, à la fois sur soi-
même et sur le cinéma, qui plus est en
famille », explique Adeline Stern.

Après la séance, enfants et parents
sont invités à poursuivre leur décou-
verte du cinéma en ligne, sur le site
www.petitelanterne.org, où différents
jeux et activités leur proposent de
mettre en pratique ce qu'ils ont appris
lors des séances. Réd. / Com.

INFOS PRATIQUES
Séance 1: Samedi 6 novembre, 11h,
au cinéma Bel-Air, à Yverdon.
Modalités: Entrée 10 francs par
personne (5 avec la CarteCulture)
sans avoir à être membre de La Petite
Lanterne. Réservation encouragée
(www.petitelanterne.org). Certificat
Covid obligatoire pour les adultes.


