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La Petite Lanterne fait sa rentrée samedi
DELÉMONT La Petite Lanterne, soeur
cadette de la Lanterne Magique, fait son
retour à Delémont et dans toute la Suisse
romande! La première séance de cette
sixième édition commence samedi, dès
20 h, à Cinemont, avec la projection de
différents courts-métrages. Le but de ce
projet est de faire découvrir le cinéma à
des enfants de 4 à 6 ans, entourés de leur
famille.

C'est au travers de six séances réparties
sur deux ans que La Petite Lanterne per-
mettra à son jeune public de se familiari-
ser avec le milieu du art. L'une des
grandes forces de cette activité est la di-
versité de l'offre. Les productions présen-
tées sont hors des champs commerciaux
classiques, viennent de tous horizons,
possèdent des techniques de tournage va-
riées et différentes façons de raconter. En
situant les films projetés dans l'évolution
de la création cinématographique, La Pe-

Les projections de La Petite Lanterne, un plaisir à déguster en famille.

Lite Lanterne transmet aussi quelques no-
tions d'histoire du cinériia à ses specta-
teurs, petits et grands.

De plus, les séances sont accompa-
gnées d'un animateur ou d'une animatri-
ce, appelé ciné-explorateur et dont le rôle
est d'offrir un authentique voyage au

coeur du cinéma. Il abordera différentes
notions sensibilisant parents et enfants à
la thématique de la séance et ponctuera sa
présentation à l'aide de différents extraits
de films. ELC

www.petitelanterne.org


