
Samedi 4 février

Eliott et les loups

Le loup, une famille, les Abruzzes. À 3 ans et 
demi, Eliott suit son papa photographe sur 
les traces du loup. Ils racontent ensemble 
une rencontre passionnée et une cohabi-
tation réussie avec la faune sauvage.

Rencontre avec : 
Fabien Bruggmann, réalisateur

AULA  

16h00-17h00

Fabien Bruggmann, 
Clément Couturier  

et Clément Osé 
 2021 

 35’ 
Âge 0 / 6 

Les experts de 
l’archéologie

Dix métiers de l’archéologie sont racontés 
avec humour, dans des films d’animation au 
style alerte et percutant.

Rencontre avec :  
Martine Piguet, médiatrice culturelle au 
Musée cantonal d’archéologie et d’histoire

SALLE TISSOT 

17h30-18h15 

Joris Clerté,  
Marc Chevalier et  

Pierre-Emmanuel Lyet 
 2010 

 17’  
Âge 8 / 1 0

SALLE DU SÉNAT 

14h30-16h30 

Philippe 
Tourancheau 

 2021
 90’ 

 Âge 10 / 12

Carnac, sur les traces 
du royaume disparu

À Carnac, en Bretagne, des menhirs ont 
été érigés pour de puissants dignitaires au 
Néolithique. Les scientifiques tentent de 
comprendre cette société qui a rayonné, 
puis disparu brutalement il y a 5000 ans.

Rencontre avec : 
Florian Cousseau, archéologue à 
l’Université de Genève, intervenant du film

L’heure blanche

Les Alpes à la veille de l’hiver. Chaque 
animal se prépare comme il le peut. Des 
instants sauvages, pleins de poésie et 
d’émotion, nous invitent à repenser notre 
lien à la nature.

Rencontre avec : 
Vincent Chabloz, réalisateur

SALLE DU SÉNAT 

17h15-18h45

Vincent Chabloz 
 2020 

52’ 
 Âge 6 / 8 

Alerte glaciers

Fait d’actualité : la fonte des glaciers et ses 
conséquences ! Des scientifiques tentent 
de saisir les enjeux géologiques et clima-
tiques, ils nous mènent au cœur des glaces 
dans un splendide décor alpin.

Rencontre avec : 
Guillaume Jouvet, professeur à 
l’Institut des dynamiques de la 
surface terrestre, Université de 
Lausanne, intervenant du film

SALLE DU SÉNAT 

19h15-20h45 

Thibault Férié  
2020 

 52’ 
Âge 10 / 12 

L’abominable mystère 
des fleurs

Les plantes à fleurs représentent 90% des 
espèces végétales. Une domination sans 
précédent qui intrigue les scientifiques 
depuis des siècles. Une nouvelle généra-
tion de scientifiques cherche à percer ce 
mystère. 

Rencontre avec :  
Lena Hyvärinen, chercheuse 
en biologie à l’Université de 
Genève, intervenante du film

SALLE TISSOT 

14h45-16h45 

 François Tribolet 
 2022 

 90’ 
 Âge 8 / 10 

Araucaria araucana 
L’arbre d’un peuple

Dans les Andes australes, un être survit 
depuis 200 millions d’années. Voici l’his-
toire incroyable d’Araucaria araucana, peu 
connue et à jamais liée à un peuple amérin-
dien du Chili : les Pehuenches.

Rencontre avec : 
Ana Luisa Catillo, médiatrice culturelle au 
Musée d’ethnographie de Genève  
Robert Perroulaz, spécialiste des arbres

AULA

17h30-19h00

Rémi Rappe et 
 Santiago Serrano 

2017 
 52’ 

 Âge 6 / 8 

Sages - femmes  
Voir le jour

La naissance est fascinante car elle 
tient aussi bien du miracle que d’un acte 
médical à haut risque. Leila Kühni suit ces 
immenses professionnelles qui accom-
plissent tous les jours les gestes pour 
qu’une vie nouvelle apparaisse.

Rencontre avec  : 
Leila Kühni, réalisatrice

AULA

19h30-21h30 

Leila Kühni  
2022 

90’ 
Âge 8 / 12

Suisse-allemand,  
sous-titré FR

Informations
021 316 34 60 
info.zoologie@vd.ch 
www.cineaupalais.ch

Accès
Place de la Riponne 6 | 1005 Lausanne

Bus nº 1, 2, 7, 8, 16, 18, 60 Arrêt Riponne-M. Béjart
Métro M2  Station Riponne-M. Béjart 

Parking de la Riponne 

Accès mobilité réduite
Plan d’accès sur www.cineaupalais.ch

Boucle auditive

Salles de projection

Le respect des âges conseillés (légal / suggéré) 
contribue au plaisir de tous !

Aula |
Salle du Sénat |

Salle Tissot |

3e Niveau 
1er Niveau 
1er Niveau 
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CINÉ 
AU 
PALAIS

4 - 5
FÉVRIER  2023
WEEK-END 
DE FILMS  
DOCUMENTAIRES

Kromdraai  
À la découverte du 
premier humain

Découverte exceptionnelle : des osse-
ments humains de 2,5 millions d’années ! 
Le site archéologique de Kromdraai, 
en Afrique du Sud, est le départ d’une 
incroyable enquête scientifique sur l’ori-
gine des humains.

Rencontre avec : 
Alicia Sanchez-Mazas, anthropologue et 
généticienne à l’Université de Genève

AULA 
14h00-15h30

Cédric Robion 
2021 

 52’ 
 Âge 10 / 12 

cineaupalais.ch

ENTRÉE GRATUITE



Au temps des 
dinosaures 

De la découverte du nid à la représenta-
tion du plumage de dinosaures, l’étude 
de fossiles permet la reconstitution 3D 
du passé disparu. Spectaculaire, ce film 
propose des reconstitutions saisissantes.

Rencontre avec : 
Robin Marchant, conservateur 
de géologie au Muséum cantonal 
des sciences naturelles

AULA  

11h00-12h30 

Pascal Cuissot,  
Yusuke Matsufune  

et Kazuki Ueda 
 2020 

52’ 
Âge 8 / 8 

Eliott et les loups

Le loup, une famille, les Abruzzes. À 3 ans et 
demi, Eliott suit son papa photographe sur 
les traces du loup. Ils racontent ensemble 
une rencontre passionnée et une cohabi-
tation réussie avec la faune sauvage.

Rencontre avec : 
Fabien Bruggmann, réalisateur

SALLE DU SÉNAT 

13h30-14h30

Fabien Bruggmann,  
Clément Couturier  

et Clément Osé 
2021

 35’ 
Âge 0 / 6  

Les experts de 
l’archéologie

Dix métiers de l’archéologie sont racontés 
avec humour, dans ces films d’animation 
au style alerte et percutant.

Rencontre avec :  
Martine Piguet, médiatrice culturelle au 
Musée cantonal d’archéologie et d’histoire

SALLE DU SÉNAT 

15h30-16h15

Joris Clerté,  
Marc Chevalier et 

 Pierre-Emmanuel Lyet 
2010  

17’ 
 Âge 8 / 10 

L’herbier, des pétales 
aux pixels

Trois millions de plantes, venues de tous 
horizons et récoltées sur des centaines 
d’années, sont réunies en un lieu : l’her-
bier de Montpellier. À l’ère du numérique, 
ces plantes ressortent de leurs chemises, 
parfois poussiéreuses, pour être numéri-
sées et visibles par toutes et tous.

Rencontre avec:  
Patrice Descombes, conservateur de 
botanique et responsable des herbiers au 
Muséum cantonal des sciences naturelles

SALLE DU SÉNAT 

11h15-12h45 

Marie-Christine 
Fourneaux  

2020 
 52’ 

 Âge 10 / 12 

Lynx

Au cœur du Jura, le lynx boréal dévoile 
son quotidien au rythme des saisons: 
naissance des petits, chasse, dangers. 
Images somptueuses et rares d’un préda-
teur indispensable dans un environnement 
fragilisé.

Rencontre avec :  
Laurent Geslin, réalisateur

AULA  

15h15-17h00

Laurent Geslin 
2021 

82’
 Âge 6 / 6 

Comme une vague

Ce film rend hommage à la musique, 
séquence de sons abstraite, immatérielle 
et invisible qui provoque dans le cerveau la 
même réaction que le chocolat, le sexe ou 
la drogue. Des scientifiques et des artistes 
fascinant·e·s font le lien essentiel entre 
les sons présents sur la planète et notre 
humanité collective.

AULA

17h30-19h45

Marie-Julie Dallaire
2020 

87’
Âge 14 / 14 

À mort la sorcière

Ce film nous plonge dans l’univers imagi-
naire des crimes de sorcellerie et révèle les 
rouages d’une persécution de masse qui a 
mené au bûcher des milliers d’hommes, de 
femmes et d’enfants.

Rencontre avec : 
Cyril Dépraz et Maria Nicollier, 
réalisateurs 
Martine Ostorero, historienne 
à l’Université de Lausanne

AULA  

13h15-14h45 

Maria Nicollier  
et Cyril Dépraz 

2022
 60’

 Âge 14 / 16

Projections et musées
Entrée gratuite  
L’accès aux projections se fait dans la limite des places 
disponibles.  
Ouverture des portes 15 minutes avant chaque séance

Ouverture des musées
Samedi 4 février  10h - 17h 
Dimanche 5 février 10h - 17h

Jeune public
Livres et activités pour explorer les musées au 5e niveau

Restauration
Un automate à boissons et à friandises est à votre 
disposition à la cafétéria du 3e niveau et des tables pour 
pique-niquer vous accueillent au 5e niveau. 
Bon appétit !

Dimanche 5 février

Partenaire :


