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En attendant le retour de ses séances au cinéma, la Lanterne magique étoffe ses programmes en ligne

La Lanterne magique choie les enfants en ligne
En attendant la réouverture des
salles de cinéma, la Lanterne
magique invite les enfants à pas-
ser derrière la caméra avec « Le
Chat qui voulait faire un film », un
long-métrage d'animation interactif
et ludique qui raconte une à une les
étapes de la production d'un film, de
la première idée jusqu'à sa sortie en
salle. Des séances en ligne seront
par ailleurs proposées dès janvier.

A découvrir gratuitement sur le site
www.1 anterne-magique.org, «Le

Chat qui voulait faire un film» se
présente sous la forme de 35 mini-épi-
sodes interactifs, qui plongent les

enfants au coeur de la création artis-
tique en leur permettant de se glisser
dans la peau de différents person-
nages. Disponible en cinq langues, il

met en valeur des qualités comme la
patience, l'imagination, la ténacité ou
l'écoute.

Outre cet ambitieux projet péda-
gogique, le club de cinéma des 6-12
ans propose différentes activités gra-

tuites sur son site internet. Chaque
semaine, les enfants peuvent notam-

ment s'amuser à retrouver le titre
d'un film grâce à un jeu d'observation
malin et découvrir un nouvel épisode
de «Sweet Home Cinema», une bande
dessinée conçue par Noyau.

En attendant de pouvoir
reprendre ses séances, La Lanterne
Magique proposera par ailleurs en
streaming dans toute la Suisse des
longs-métrages qui ne font pas par-
tie de sa programmation ordinaire.

Comme lors d'une séance habituelle,
les membres du club recevront à la
maison un journal qui leur présentera
le film et pourront découvrir, avant la
projection, un spectacle joué par des
comédiens.
Le film en un seul clic sur
www.le-chatianterne-magique.org

Découvrir comment faire un film, en 35 épisodes interactifs. (sp
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