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Sixième saison pour la Petite lanterne
CINEMA CARROUGE
Les enfants âgés de 4 à 6 ans sont invités à découvrir la magie
du 7e art en famille grâce au programme de la Petite lanterne.
La formule entame sa sixième saison au cinéma du Jorat samedi.

La Petite lanterne entame sa sixième
saison dans toute la Suisse et notam-

ment à Carrouge. Demain, le programme
réservé aux enfants de 4 à 6 ans et leur
famille fera halte au cinéma du Jorat à
15 h. La séance sera dédiée aux émotions
dans le 7e art. Les deux autres rendez-
vous des cinéphiles en herbe sont prévus
les samedis 5 février et 26 mars.

«Soeur cadette de la Lanterne magique,
l'activité propose aux jeunes enfants de
découvrir la magie du cinéma en famille,
selon une démarche respectueuse de leur
sensibilité», décrit Adeline Stern, pro-
grammatrice et conceptrice du projet.
Pour cette première séance, les enfants
apprendront à reconnaître les grandes
émotions du cinéma: la peur, le rêve, le
rire, la tristesse. «L'animateur montre
aussi comment font les cinéastes pour
créer ces émotions, tout en donnant
quelques astuces pour les apprivoiser.»

«Apprivoiser les images»
Ainsi, les enfants pourront sortir de la

salle en sachant mieux ce qu'ils appré-
cient ou non dans les films. Leurs pa-
rents ou accompagnants pourront éga-
lement les aider dans cette démarche.
«Notre composons notre programme
avec soin et offrons un accompagnement
adapté. Nous permettons aux enfants
d'apprivoiser les images et d'explorer le
vaste monde du cinéma.»

La Petite lanterne a été lancée en 2015
par son aînée la Lanterne magique. Il
s'agit de la première expérience pour que
les enfants puissent se forger une culture
cinématographique. «De cette manière,
ils acquièrent les outils indispensables
pour devenir des spectateurs avertis.»

Des thèmes illustrés
Pour Adeline Stern, le point fort de la

Petite lanterne est d'offrir «la possibilité
de vivre de grandes émotions et d'ap-

prendre beaucoup de choses, à la fois sur
soi-même et sur le cinéma, qui plus est
en famille». La majorité des bambins se
retrouve pour la première fois au cinéma.

Le programme invite les enfants et
leurs accompagnants à assister en-
semble à six séances réparties sur deux
ans. Chacune aborde une thématique
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relevant de l'éveil aux images, comme
la diversité de la planète cinéma ou les
émotions grand écran. «Le ton et le ni-
veau de langage sont adaptés, l'anima-
teur aborde en premier lieu différentes
notions qui les sensibilisent à la théma-
tique de la séance en ponctuant sa pré-
sentation d'extraits de films.» Chaque
thème est ensuite illustré par un pro-
gramme de courts métrages choisis avec
un soin tout particulier, parmi lesquels
des productions suisses.

Les participants apprennent beaucoup
sur les films et assimilent un peu d'his-
toire du cinéma. «Ils ont également
l'occasion de découvrir des films diffé-

rents de ceux proposés dans le circuit
commercial et de les situer dans l'évolu-
tion de la création cinématographique»,
conclut Adeline Stern.
Maxime Schweizer
Informations et réservations sur
www.petitelanterne.org
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