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_Allons-y!
L'évasion a petits prix

La Nuit
du court
Une nuit entière de courts métra-
ges organisée par l'association
Base-Court, qui fait de Lausanne la
capitale du format court. Une nuit
composée d'une première locale,
des 4 programmes de la Tournée
nationale ainsi que de 9 autres pro-
grammes spécialement concoc-
tés pour l'occasion. À consommer
sans modération jusqu'au petit
matin dans une ambiance festive!
Cette soirée du vendredi 23 novem-
bre clôture la tournée de la Nuit du
court en Suisse romande.
www.base-court.ch
www.nuitducourt.ch

Pour le jeune public :
La Lanterne Magique, le club de
cinéma des 6-12 ans.
www.magic-lantern.org

La 4e édition du Festival Cinéma
jeune public aura lieu du 21 au
25 novembre.
Celui-ci propose des films, des ate-
liers, des rencontres avec des cinéas-
tes et un ciné-concert pour les
enfants, les jeunes, les familles et les
écoles. Chaque année, les films sont
choisis autour d'une thématique.
www.festivalcinemajeunepublic.ch

D'autres bons tuyaux sont à décou-
vrir sur www.lausanne.ch/allonsy

_Allons-y!
L'évasion a petits prix
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Nuit du Court de Lausanne
La Nuit du Court métrage de Lausanne revient pour une lie
édition, le vendredi 23 novembre au cinéma Pathé Les
Galeries à Lausanne (Rue du Petit-Chêne 27) et propose un
riche programme: le meilleur de la production helvétique,

de la musique à l'honneur avec Tambour battant, une séance consacrée à
Philippe Rebbot et bien d'autres surprises. Avec 13 programmes thématiques, à
boire et à manger, une bonne ambiance et 19 séances qui s'enchaînent de 19h à 4h
du matin, il n'y aucune excuse pour ne pas venir à la Nuit du Court de Lausanne!
Informations sur www. nuitducourt .ch / #/lausanne-2018/ou au 02131283 60

NUIT DU COURT MÉTRAGE
'PISSE


