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CINÉMA Le ciné-club pour tout-petits maintenant disponible dans la région

La Petite Lanterne débarque
à Tramelan. Une première

Des séances à thème spécialement conçues pour les enfants, dont la première, diffusée le 29 octobre, explore la notion de spectateur. MONIKA FLUCKIGER
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du thème de la séance, offrant l'enfant les moyens de se consLe projet La Petite Lanterne, ainsi à ces petits de mieux ap- truire instinctivement et d'ininitié par le club de cinéma précier le visionnage des sé- tégrer en toute tranquillité l'appour enfants La Lanterne magi- quences et leur thématique.
prentissage indispensable d'un
que, débarque dans la région, La seconde présente une sé- rapport critique à l'image. «A
au Cinématographe de Trame- lection de courts-métrages, travers les activités de visionnage
lan plus précisément. Après aussi bien suisses qu'étrangers, et de discussion, la ciné-exploraavoir remporté un vif succès spécialement choisis pour leur trice se propose d'éveiller l'esprit
durant son année pilote, La Pe- qualité et leur succès auprès critique de l'enfant, de lui aptite Lanterne s'allume dans le des plus jeunes générations. prendre à exprimer et à justifier
Jura bernois, et fait de Trame- «Cette activité d'éveil à l'univers
lan la 16e cité à prendre part à du cinéma offre non seulement son ressenti, et surtout à prendre
la démarche. A partir du di- aux enfants l'expérience fasci- conscience que les images, bien
manche 29 octobre, La Petite nante et poétique d'une rencon- qu'elles soient capables de nourrir
des émotions sincères et puissanADRIAN VU LIC

Lanterne proposera aux en- tre avec le grand écran, mais perfants de la région âgés entre met également à leurs parents, tes, sont avant tout des construc4 et 6 ans de participer à une grands frères et grandes soeurs, tions», ajoute Adeline Stem.
Dans un monde où les endouce initiation au cinéma.
de partager les émotions d'une fants - parfois même avant
telle entrevue» confie Adeline qu'ils ne sachent s'exprimer Familiariser l'enfant
Stem, créatrice du concept.
entrent quotidiennement en
à l'image et au son
contact avec de grosses quantiLes séances, au nombre de
Construire
un
rapport
tés d'images, La Petite Lansix, réparties sur deux ans et
critique
à
l'image
terne permet aux tout petits
axées chacune sur un aspect
Les
séances
de
La
Petite
Land'apprécier plus paisiblement
particulier du cinéma, perterne
sont,
avant
tout,
l'occal'espace du film, et aux parents
mettront aux petits de se famision pour les petits de s'amuser de profiter d'une atmosphère
liariser en toute sérénité avec et de se distraire en compagnie sereine ou de partager avec
l'univers de l'image et du son.
Les séances proposées par La
Petite Lanterne comprennent
deux parties. La première, animée par une ciné-exploratrice,
combine diffusion d'extraits
de films sélectionnés pour les

de leur famille, mais également leurs enfants des instants
la possibilité pour eux de profi- d'émotion.

ter d'un apprentissage riche et INFO

divertissant. Car le projet se

propose non seulement de promouvoir un cinéma de qualité

et la passion pour ce dernier,
enfants et discussion autour mais en même temps d'offrir à

Première séance:
Dimanche 29 octobre à 10h, au
Cinématographe à Tramelan.

Réservation et renseignements sur:
www.petitelanterne.org
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