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SPECTACLE

Le cinéma pour les enfants
MARTIGNY La Petite Lanterne

entame sa sixième saison dans
toute la Suisse! Soeur cadette de la
Lanterne Magique, cette activité
propose aux 4-6 ans de découvrir la
magie du cinéma en famille, selon
une démarche respectueuse de
leur sensibilité. A travers un pro-
gramme composé avec soin et un
accompagnement adapté, elle per-
met aux enfants d'apprivoiser les
images et d'explorer le vaste
monde du cinéma. Une formule
qui a fait ses preuves et qui va une
fois encore permettre aux familles
de partager un bon moment.

De grandes émotions
«Le point fort de la Petite Lan-

terne, c'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 ciné-
ma, qui plus est en famille», expli-
que Adeline Stern, conceptrice du
projet.

Une culture
cinématographique

Lancée en 2015 par son aînée
La Lanterne Magique, la Petite

Lanterne propose aux 4-6 ans de que et acquièrent les outils indis-
découvrir le cinéma sur grand pensables pour devenir de vérita-
écran, en compagnie de leurs pa- bles spectateurs.
rents, frères et soeurs ou grands-
parents. Dans un cadre privilégié
favorisant la confiance, les plus
jeunes se constituent une toute s'offrir une toile en famille. LDD
première culture cinématographi-

Martigny: 10 h, cinéma Casino

Samedis 20 novembre 2021, 12 février, 26 mars 2022

Sierre: 10 h, cinéma Le Bourg
Samedis 27 novembre 2021, 29 janvier, 12 mars 2022

Sion: 11 h, cinéma Arlequin
Samedis 6 novembre 2021, 19 février, 2 avril 2022

10 francs l'entrée (5 francs sur présentation de la CarteCulture Caritas)

Durée des séances: soixante minutes
Réservations vivement conseillées: www.petitelanterne.org

La Petite Lanterne ou comment

Martigny: 10 h, cinéma Casino
Samedis 20 novembre 2021, 12 février, 26 mars 2022

Sierra: 10 h, cinéma Le Bourg
Samedis 27 novembre 2021, 29 janvier, 12 mars 2022

Sion: 11 h, cinéma Arlequin

Samedis 6 novembre 2021, 19 février, 2 avril 2022

10 francs l'entrée (5 francs sur présentation de la CarteCulture Caritas)

Durée des séances: soixante minutes
Réservations vivement conseillées: www.petitelanterne.org


