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«LE CHAT QUI VOULAIT FAIRE UN FILM»

La lanterne magique étoffée sur la Toile
Privés de cinéma en salles, les enfants sont
chouchoutés par le club de cinéma des 6-12

naute dans la peau des différents personnages,

ans: Le Chat qui voulait faire un film a désormais

quent leur démarche.

rejoint les activités proposées gratuitement sur
son site lanterne-magique.org. Ce long-métra-

Le Chat qui voulait faire un film complète ainsi les différentes activités ludiques et pédagogi-

ge d'animation interactif et ludique raconte

ques proposées par La Lanterne Magique sur
son site internet. Chaque semaine, les enfants

une à une les étapes de la production d'un film.
De plus, La Lanterne Magique offrira dès le 13
janvier des séances en ligne selon un concept
adapté.
Sous la forme de 35 mini-épisodes interactifs, Le Chat qui voulait faire un film raconte

l'histoire d'un chat qui veut tourner son premier film et permet à chacun(e) de découvrir
les différentes étapes de la production cinématographique. Disponible en cinq langues (français, anglais, allemand, italien et espagnol), Le
Chat qui voulait faire un film propose de nom-

breuses parties activables qui placent l'inter-

tous représentés par des animaux, et expli-

y sont également invités à retrouver le titre d'un

film grâce à un jeu d'observation malin, ainsi

qu'à découvrir un nouvel épisode de Sweet
Home Cinema, une bande dessinée conçue par
Noyau, le dessinateur de La Lanterne Magique.
En outre, La Lanterne Magique offrira dès le
13 janvier sa propre alternative en ligne, en pro-

posant en streaming dans toute la Suisse des
longs-métrages qui ne font pas partie de sa programmation ordinaire.
le-chatianterne-magique.org
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