blog.narnia.ch - Le monde de Narnia: La ressource francophone

Podcast #1 du blog de Narnia
Soumis par Phil
17-10-2005
DerniÃ¨re mise Ã jour&nbsp;: 21-12-2005

J&rsquo;ai le plaisir de vous présenter notre premier podcast sur le thème de Narnia !
Cool, mais c&rsquo;est quoi un podcast ?
Eh bien, c&rsquo;est une petite émission radio que l&rsquo;on peut télécharger sur son ordinateur et l&rsquo;écouter
directement sur son lecteur MP3 (iPod par exemple) ou sur son ordi.
Au programme de ce premier podcast :

Intro:

Au sommaire:
La première émission "Narnia, Entrez dans l'Armoire" vous permettra de faire plus ample connaissance avec CS Lewis
et son ouvrage Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, avant la sortie du film sur grand écran le 21 décembre
prochain.
Au sommaire, un quizz pour apprendre l'essentiel de Lewis en s'amusant;
L'invité: Neil Forsyth, professeur de littérature anglaise à l'Université de Lausanne aborde le style de Lewis, son amitié
avec JRR Tolkien et l'influence de la foi chrétienne dans ses écrits;
Je vous fais la lecture, est une rubrique qui vous permettra de goûter au texte avant de voir le film;
Blog news, soit la revue des nouveautés du site à ne e pas louper;
Avant tout le monde: les infos exclusives à se mettre sous la dent et dans cette émission une critique du CD inspiré par
le film de Narnia à des artistes chrétiens. Et enfin, The concours qui vous permettra de remporter l'un des dix CD en jeu.
Merci à Sophie pour son travail et sa créativité !
Comment écouter ce podcast?

Pour les personnes pour qui les podcast sont du charabia, suivez notre guide des podcast. Pour les autres, si vous
utilisez iTunes, vous pouvez écouter directement le podcast en cliquant sur ce lien.
Si cela ne fonctionne pas il faudra recopier l'adresse suivante:
http://media.artszone.net/narnia/podcast/feed/
dans la fenêtre &ldquo;S&rsquo;abonner au Podcast&hellip;&rdquo; du menu &ldquo;Avancé&rdquo; du logiciel
iTunes.
Si vous ne désirez pas utiliser iTunes, vous pouvez directement télécharger le fichier mp3 du podcast .
Donner votre avisNous vous proposons de donner votre avis sur ce podcast et de répondre à la question suivante: A
votre avis, passe-t-on à côté d'une dimension des Chroniques de Narnia si l'on évite de s'intéresser à la symbolique
chrétienne de ces ouvrages?
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