Date: 16.11.2022

Journal N+
2000 Neuchâtel
032/ 717 77 09
https://www.neuchatelville.ch/fr/medi...

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 30'000
Parution: 34x/année

Page: 9
Surface: 15'196 mm²

Ordre: 832010
N° de thème: 832.010

Référence: 86282492
Coupure Page: 1/1

CINEMA SELECTION DE PETITS FILMS SUR GRAND ECRAN POUR RESSENTIR, REFLECHIR ET GRANDIR

Parents et enfants partagent des émotions
ntre smartphones, tablettes et télévision, Apollo) ou en ligne sur wivwpetitelanterne org
les enfants sont confrontés aux images et Petite soeur du club de cinéma
aux sons toujours plus tôt. Pour les aider à la Lanterne magique, La Petite
se familiariser avec les émotions sur grand écran, Lanterne s'adresse aux enfants entre

La Petite Lanterne les invite à venir, accompagnés d'un parent ou d'un proche, pour découvrir
de petits films, sélectionnés rien que pour eux.
Chaque séance s'intéresse à un thème particulier
comme l'histoire, les planètes, la différence ou la

4 et 6 ans. Elle propose des séances

spéciales pour éveiller les toutpetits au cinéma. Celle de dimanche
s'intéresse aux émotions.

musique.
PROJECTIONS ADAPTEES AUX PETITS

Les séances durent environ une heure et se déroulent toujours selon la même formule. Les petits spectateurs et leurs parents sont accueillis
par un ciné-explorateur qui les guide dans l'univers du septième art. Il les emmène à la découverte d'extraits de films, puisés pour la plupart
dans le patrimoine cinématographique jeune
public.

La séance se poursuit avec la projection d'une
série de courts-métrages adaptés à l'âge des petits spectateurs, par leur contenu, la durée, le
rythme et le niveau sonore. Des jeux et activités
sont disponibles en ligne pour prolonger la séance

à la maison.

Viens découvrir le cinéma à travers une série

La Petite Lanterne, séance émotions: dimanche
20 novembre à 10 h 30. Billets sur place (cinéma

de petits films!
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