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LA LANTERNE MAGIQUE DES ACTIVITÉS MAGIQUES

En attendant que les séances reprennent au cinéma...
La Lanterne Magique propose
plusieurs activités amusantes et
instructives sur son site Internet.
Chaque semaine, enfants et pa-
rents découvrent un nouveau
court-métrage d'animation suisse
et, depuis mardi, une BD à suivre
intitulée «Sweet Home Cinema»,
dessinée par Noyau, l'illustrateur
de La Lanterne Magique. Les en-
fants peuvent aussi participer à
un grand concours de dessins
lancé en partenariat avec Visions
du Réel.
Sweet Home Cinema
Semaine après semaine, le dessi-
nateur Yves Nussbaum, alias
Noyau, illustrateur de La Lan-
terne Magique, crée une bande
dessinée tendre et amusante. Il y
raconte les aventures d'une fa-
mille confinée dont les deux en-
fants, Kim et son petit frère Noah,
aiment beaucoup s'amuser avec
le cinéma. «Sweet Home Cine-
ma» se donne pour but d'inciter
ses lecteurs et lectrices à la créa-
tivité hors écran en stimulant leur
imagination. Un nouvel épisode
est mis en ligne chaque lundi et
chaque vendredi.

Le court-métrage
de la semaine
Autre nouveauté, La Lanterne
Magique propose la diffusion
hebdomadaire d'un court-mé-
trage d'animation suisse. Après
«Le Renard et l'Oisille» des frères
Samuel et Frédéric Guillaume,
les internautes peuvent actuelle-
ment découvrir «L'Antre du dra-
gon» de Lynn Gerlach, une petite

perle d'humour dont on se délec-
tera à tout âge. Le court-métrage
de la semaine change chaque
mercredi.

Grand concours
de dessins
Organisé par La Lanterne Magi-
que et Visions du Réel, Festival
international de cinéma Nyon, le
concours de dessins «Ma scène
de film préférée», lancé à

l'échelle nationale et in-
ternationale, est ouvert
jusqu'au 30 avril. Et...
les dessins affluent! Invi-
tés à dessiner la scène
d'un film qui les a parti-
culièrement émus, les

enfants peuvent envoyer
leur dessin via un formu-
laire en ligne ou par
poste.

Y'a pas école?
Sur le petit écran et en li-
gne, la plateforme «RTS
Découverte» a lancé une

émission spéciale de circons-
tance, «Y'a pas école?», desti-
née aux élèves, à leurs parents et
aux enseignant(e)s. Animée par
Tania Chytil, elle est diffusée du
lundi au vendredi de 15h à 16h
sur RTS 2. Chaque jour, des con-
tenus inédits ou des rediffusions
de modules souvent très courts
se consacrent à une thématique
commune. Et le mercredi est
spécialement dédié... au ciné-
ma! On y retrouve notamment
deux initiatives de La Lanterne
Magique, «Les petites leçons de
cinéma», une collection de
courts-métrages réalisés par des
auteures suisses et produits par
Milos-Films, ainsi que «Mission:
Ciné», une série de mini-fictions
sur le cinéma produites par la
RTS. (c)

www.lanterne-magique.org
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