Date: 25.10.2017

La Gazette de la Région
2740 Moutier
032/ 493 66 20
www.la-gazette.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 28'831
Parution: 45x/année

Page: 48
Surface: 28'541 mm²

Ordre: 832010
N° de thème: 832.010

Référence: 67256538
Coupure Page: 1/1

La Petite Lanterne s'allume au Cinématographe à Tramelan
*Cinéma I Le club de cinéma pour enfants La Lanterne Magique lance
«La Petite Lanterne», une activité inédite d'éveil au cinéma pour les
4-6 ans en compagnie de leurs parents. Après le grand succès de ses
premières séances à Genève, Bienne et Lausanne, La Petite Lanterne
s'ouvre le dimanche 29 octobre au Cinématographe à Tramelan.
Quoi de plus merveilleux que d'accom- avec le thème de la séance - de véritables trépagner les premiers pas de son enfant sors qu'ils peuvent encore mieux apprécier
au cinéma, de le voir s'émerveiller, ressentir grâce aux acquis de la première partie. Ces
et réfléchir... Tout en douceur, La Petite courts-métrages de qualité, dont le contenu,
Lanterne s'adresse aux plus jeunes selon la durée, le rythme et le niveau sonore sont
une démarche respectueuse de leur sensibi- adaptés aux plus jeunes; suscitent aussi l'inlité, qui leur fait apprivoiser le cinéma grand térêt des adultes, faisant de la projection un
écran en toute confiance, avec papa ou ma- beau moment de complicité.
man à leurs côtés. Cette démarche, pensée à
la fois pour les enfants et les adultes désireux de les accompagner dans leur découverte des images et des sons.

Une séance, un thème
La Petite Lanterne offre une première initiation au cinéma en six séances réparties sur
deux ans, à raison de trois par année. Chaque séance proposée par La Petite Lanterne
comprend deux parties.

Dans la première, une ciné-exploratrice

accueille et guide les spectatrices et specta- Les 4-6 ans sont aussi invités à prolonger à
teurs dans le monde du cinéma. Pour ce la maison leur découverte du cinéma en se
faire, elle joue avec des extraits de films re- rendant avec leurs parents sur le site Inter-

net www.petitelanterne.org, qui propose
levant du patrimoine cinématographique des jeux super malins sur tout ce qu'ils apjeune public, dont la majorité pourra être prennent aux séances de La Petite Lanterne!
montrée dans leur intégralité aux enfants,

plus tard, à la maison. Chaque séance
aborde ainsi un thème spécifique, comme
la musique dans les films, la diversité de la

planète «cinéma» ou l'appréhension des
émotions.

Adaptée aux plus jeunes
Dans la seconde partie de la séance, la cinéexploratrice fait découvrir aux enfants et à
leurs parents un programme de courts-métrages très récents et pour la plupart inédits,
choisis exprès pour eux et toujours en lien

Première séance: dimanche 29 octobre, 10 h,
Cinématographe, Tramela; vente-des billets sur
place dès 9 h 30 (réduction sur présentation de
la CarteCulture Caritas); durée: 1 heure.
Informations: 032 723 77 00 Réservations sur
www.petitelanterne.org
Séances suivantes: dimanche 25 février 2018,
à 10 h; dimanche 6 mai 2018, à 10 h puis dimanche 6 mai 2018, à 10 h.
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