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La Petite Lanterne est
de retour sur les écrans
CINEMA C'est parti pour une sixième saison. Le but: initier
les plus petits au cinéma

Chaque saison de la Petite Lan-
terne se décline sur deux ans
avec trois thèmes annuels. Le
premier de cette sixième sai-
son apprendra aux plus jeunes
comment devenir un ou une
spectatrice avertie. Les organi-
sateurs espèrent retrouver le
succès de la période pré-Covid
avec une moyenne par séance
de 138 spectateurs à l'Odéon à
Morges et de 102 au Capitole à
Nyon.
La formule fait des émules, et
au cinéma Odéon, Chahnaz
Sibaï a le plaisir de retrouver
«des fidèles qu'on a vu grandir
au fil des saisons». Elle ne se
leurre pas, le goût du cinéma
dépend d'abord d'une démar-
che parentale qu'il faut soute-
nir par des programmations
adéquates et attractives.
«J'ai souvent constaté que les
films pour enfants sont rare-
ment adaptés aux plus jeunes»,
souligne Adeline Stern, pro-
grammatrice et conceptrice du
projet. La Petite Lanterne pro-
pose toute une initiation au
cinéma et aux codes visuels
aux 4-6 ans accompagnés de
leurs parents. Adeline Stern
s'amuse de constater à quel
point les adultes peuvent être
aussi surpris que les petits d'en
découvrir autant sur les techni-
ques du cinéma et la variété
des styles esthétiques.

La grande découverte
Une mise en scène des inter-
ventions d'une narratrice ajou-
te une dimension au spectacle
cinématographique. Beaucoup
d'extraits et six courts-métrages
soigneusement choisis pour
tout comprendre.
Chahnaz Sibaï éprouve tou-
jours une petite émotion lors
de ces séances: «Les enfants
sont tellement impressionnés
par la taille de l'écran surtout
la première fois, c'est chou de
voir leur émerveillement.»
Etre spectateur, ce n'est pas
seulement regarder et réagir
au film. Loin de l'univers de la
maison et des écrans à disposi-
tion, la salle de cinéma exige
un code de conduite pour parta-
ger le plaisir de la séance: pas-
ser une heure assis avec des
gens inconnus, sans moyen de
zapper, d'aller et venir ou de
parler fort. Après la séance, en-
fants et parents sont invités à
poursuivre leur découverte du
cinéma en ligne sur le site de
La Petite Lanterne. ADX
www.petitelanterne.org

La Petite Lanterne se découvre en famille.


