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La Lanterne magique étoffe
ses programmes en ligne
BON PLAN En attendant le retour
en salles obscures, le club de cinéma pour
les 6-12 ans propose des alternatives.

Actuellement privés de cinéma
en salle, les enfants peuvent ap-
précier les surprises proposées
gratuitement par la Lanterne
magique sur son site internet.
A commencer par «Le Chat qui
voulait faire un film»: destiné
aux enfants de tous âges, ce
long-métrage d'animation ludi-
que raconte en 35 mini-épiso-
des interactifs les étapes de la
production d'un film.
Disponible en cinq langues, il
propose de nombreuses parties
activables qui placent l'inter-
nante dans la peau de diffé-
rents personnages, tous repré-
sentés par des animaux, qui
expliquent leur démarche. Il
plonge au coeur de la création

artistique et met en valeur des
qualités comme la patience,
l'imagination, la ténacité et
l'écoute.
Ce long-métrage complète les
activités ludiques et pédagogi-
ques proposées en ligne par le
club de cinéma pour les 6-

12 ans. Chaque semaine, les en-
fants sont invités à retrouver le
titre d'un film grâce à un jeu
d'observation malin, ou encore
à découvrir un nouvel épisode
de «Sweet Home Cinema», une
bande dessinée conçue par le
dessinateur Noyau.

Le long-métrage d'animation «Le Chat qui voulait faire un film» est en
ligne sur le site de la Lanterne magique. LANTERNE MAGIQUE

En streaming dès janvier
pour les membres
Dès janvier, la Lanterne magi-
que proposera par ailleurs en
streaming dans toute la Suisse
des longs-métrages qui ne font
pas partie de sa programma-
tion ordinaire. Comme lors
d'une des séances habituelles
du club, les membres recevront
à la maison un journal illustré
qui leur présentera le film au
programme en leur donnant
des outils de réflexion et de
compréhension. Chaque film
sera introduit par un spectacle
instructif et amusant joué par
des comédiens. LMT
Infos sur www.lanterne-magique.org


