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Programme interactif pour les petits
En attendant le retour de ses séances
au cinéma, la Lanterne magique
étoffe ses programmes en ligne et pro-
pose aux plus jeunes un programme
interactif pour découvrir le cinéma.
Actuellement privés de cinéma en
salles, les enfants peuvent se réjouir
des surprises qui leur sont réservées
par le club de cinéma des 6-12 ans: «Le
chat qui voulait faire un film» rejoint
aujourd'hui les activités proposées
gratuitement sur son site lanterne-
magique.org. Ce long-métrage d'anima-
tion interactif et ludique raconte une
à une les étapes de la production d'un
film. De plus, en attendant la réouver-
ture des salles, La Lanterne magique
offre dès maintenant des séances en
ligne selon un concept adapté.

35 mini-épisodes interactifs
Destiné aux enfants de tous âges, «Le
chat qui voulait faire un film» est
désormais en ligne. Sous la forme de
35 mini-épisodes interactifs, ce long-
métrage d'animation raconte l'histoire
d'un chat qui veut tourner son pre-
mier film et permet à chaque enfant
de découvrir les différentes étapes de
la production cinématographique, de
la première idée jusqu'à la sortie au
cinéma.
Disponible en cinq langues (français,
anglais, allemand, italien et espagnol),
ce film propose de nombreuses parties
activables qui placent l'internaute dans
la peau des différents personnages,
tous représentés par des animaux, et
expliquent leur démarche. Il plonge

ainsi au coeur de la création artistique
et met en valeur des qualités comme la
patience, l'imagination, la ténacité et
l'écoute. Pour offrir la meilleure expé-
rience possible sur tous les supports de
navigation, cet ambitieux projet édu-
catif a été entièrement repensé par La
Lanterne magique. Réunissant petits et
grands devant un même écran, il peut
aussi bien être utilisé en classe par les
enseignants et leurs élèves que dans le
cadre familial... en toute intelligence
«Le chat qui voulait faire un film»
complète ainsi les différentes activités
ludiques et pédagogiques proposées
par La Lanterne Magique sur son site
internet. Chaque semaine les enfants
y sont également invités à retrouver le

«Le chat qui voulait faire un film» est
désormais en ligne sur le site lanterne-
magique.org. Photo: h Lanterne magique

titre d'un film grâce à un jeu d'observa-
tion malin, ainsi qu'à découvrir un nou-
vel épisode de «Sweet Home Cinema»,

une bande dessinée conçue par Noyau,
le dessinateur de La Lanterne magique.

Séances en ligne
Afin de poursuivre sa mission d'édu-
cation à l'image en toutes circons-
tances, La Lanterne magique offre 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 ordi-
naire. Comme lors d'une séance habi-
tuelle, les membres du club 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 amusant et
instructif joué par des comédiennes et
comédiens et spécialement filmé pour
l'occasion.
Cette alternative permet à La Lanterne
magique de remplir ses engagements
à l'égard du public, d'assurer leurs
cachets aux professionnels du spec-
tacle qui constituent son réseau et de
soutenir les exploitants affectés par la
crise. La Lanterne magique reste tou-
tefois convaincue que rien ne saurait
remplacer la découverte du cinéma en
salles et se réjouit de renouer dès que
possible avec les projections «grand
écran».
(Découvrir «Le chat qui voulait faire
un film» en un clic de souris sur: le-
chat.lanterne-magique.org) (comm)


