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COLOMBIER

La magie du cinéma pour les plus petits
Regarder des films à la télé, c'est sympa,
mais les regarder au cinéma, c'est mieux!
Surtout si les films en question proposent
de découvrir... le cinéma. Tel est le pro-
gramme de la Petite Lanterne, qui revient
pour une série de séances au théâtre de
Colombier à partir du 26 novembre.

Soeur cadette de la Lanterne magique - qui
vient tout juste de souffler ses 30 bougies -
la Petite Lanterne s'adresse aux plus jeunes
spectateurs (entre 4 et 6 ans) ainsi qu'à leur
famille, et propose de découvrir toute la
magie du 7e art en devenant rapidement un
cinéphile attentif. A travers des animations
et des courts-métrages, les enfants seront
amenés à aborder plusieurs thématiques
destinées à aiguiser leur regard et leurs
oreilles, leur sensibilité aux images et au

monde. Après les séances, ceux qui le sou-
haitent peuvent poursuivre l'expérience à la
maison, via le site internet, qui propose jeux Réservations et jeux
et activités destinés à mettre en pratique ce sur www.petitelanterne.org
qu'ils auront appris. Le programme s'étend
sur deux ans à raison de trois projections
par année.
Au menu des trois prochaines projections:
une «Séance spectateur-trice» (samedi

26 novembre, 10 h) invite les enfants à
apprendre les quelques règles qui feront
d'eux un vrai ciné-explorateur. Elle sera
suivie d'une «Séance histoire» (samedi 11
février, 10 h), qui abordera la fabuleuse
épopée du grand écran, du muet au parlant,
du noir et blanc à la couleur. Le troisième
volet, «Séance musique», dévoilera toute
l'importance de l'ambiance sonore d'un
film, son importance pour amplifier les

émotions. Sophie Bourquin

Tout un programme pour devenir un vrai
ciné-explorateur. Photo SP


