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Du thaumatrope au cinématographe, 
les premiers objets du cinéma sont 
fascinants tant par leur originalité que 
leur ingénierie.

Pionniers du cinéma Louis et Auguste Lumière ont 
donné naissance au grand écran grâce à leur en-
semble caméra et projecteur révolutionnaires bap-
tisé le cinématographe. Créant ainsi sans le savoir 
le début du 7e Art.

Qui dit caméra, dit cinéaste ! Et le pré-
curseur dans ce domaine n’est autre que 
Georges Méliès.

Un vieux manteau noir, un chapeau melon 
cabossé, des godillots crevées, une mous-
tache ainsi qu’une canne, je suis bien sûr 
Charlie Chaplin, Charles Spencer Chaplin de 
son vrai nom. Il est à la fois un célèbre acteur 
mais aussi réalisateur, scénariste, producteur 
et compositeur.

Le Far-West vous ouvre ses portes, 
laissez-vous absorber avec un pay-
sage épique et partez à la conquête 
de l’Ouest.

Pour finir en beauté cette traversée 
de l’histoire cinématographique entrer 
dans une salle de cinéma intégralement 
végétalisée.

Des étoiles de stars au sol ! Non ce 
n’est pas Hollywood Boulevard mais 
Hollywood Thouars.

Des marches, un tapis rouge, c’est 
à vous de jouer venez monter les 
marches comme au Festival de 
Cannes et vous prendre en photo, 
telle une star de cinéma.

Traverser un tunnel et précipitez-vous vers une 
dimension chromatique, une explosion de cou-
leur et une satisfaction visuelle garantie

L’apparition du parlant a transformé des 
spécificités cinématographiques lorsque 
le son s’est étendu et démocratisé, le 
montage à donner au film une meilleure 
fluidité.
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