CINE
AU
PALAIS

2-3 février 2019
week-end de films
documentaires

Samedi
14h - 15h30 | Salle du Sénat

Sur les îles du ciel

Olivier Alexandre | France | 2017 | 52’ | âge 6/10
Sur les hauts sommets des Alpes, deux chercheurs
étudient la flore d’altitude en pleine paroi. Au fil des
ascensions, ces fleurs leur racontent d’inattendues
migrations passées, aujourd’hui à l’origine d’espèces
nouvelles. Ce documentaire raconte l’aventure d’une
première scientifique, à la recherche des secrets de
l’évolution.
Présenté par Cédric Dentant, botaniste au Parc national
des Ecrins et protagoniste du film

cineaupalais.ch

Lausanne | Palais de Rumine | Entrée libre

Infos		

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

Accès		

Palais de Rumine
Place de la Riponne 6 | 1005 Lausanne
Métro M2 : station Riponne-M.Béjart
Bus n°7, 8 : arrêt Riponne		
Bus n°1, 2 : arrêt Rue Neuve		
		

Accès mobilité réduite		

Plan d’accès sur www.cineaupalais.ch

Nigel Paterson
âge 6/8 |

|

Royaume-Uni

|

2011

19h45-21h15 | Aula

Doug Hamilton et Alan Ristko | Etats-Unis | 2016 |
50’ | âge 10/12

Mila Aung-Thwin et Van Royko | Canada | 2017 | 52’ |
âge 12/16 | V.O. sous-titrée français |

Des processus naturels ont façonné des minéraux depuis la naissance de la Terre, mais c’est la présence
de la vie qui leur a permis de se diversifier comme sur
aucune autre planète.
Présenté par Nicolas Meisser, conservateur au musée
cantonal de géologie

Dans le sud de la France, des scientifiques de 37 pays
tentent de construire un soleil artificiel capable de produire une énergie propre, économique et inépuisable.
Entre espoir et adversité, ce documentaire dévoile
toutes les dimensions d’une aventure commencée il y
a des décennies : la fusion nucléaire, le graal de la recherche en énergie.
Présenté par le professeur Ambrogio Fasoli, directeur
du Swiss Plasma Center

L’histoire de l’évolution
des minéraux

16h45 - 18h15 | Aula

15h - 16h | Aula

Planète dinosaures,
les survivants

16h15 - 17h30 | Salle du Sénat

Premières loges

Vincent Chabloz | Suisse | 2017 | 52’ | âge 0/6 |
|

28’

|

L’étonnante capacité des dinosaures à évoluer vers des
formes de plus en plus diverses et bizarres leur a permis de dominer le monde pendant plus de 160 millions
d’années, avant qu’un cataclysme ne les fasse disparaître.
Présenté par Antoine Pictet, conservateur au musée
cantonal de géologie

Dans une forêt oubliée des hommes, quelque part dans
les Alpes, le printemps arrive. Martre, hibou grand-duc,
gélinotte ou épervier se toisent et mêlent leurs histoires : jusqu’aux creux des loges, dans chaque arbre,
la montagne regorge de vies. 		
Présenté par Vincent Chabloz, réalisateur

18h15 - 19h45 | Salle du Sénat

Passages
15h45 - 16h15 et 17h30 - 18h
Auditoire XIX

Monnaies locales, quand
l’argent change d’odeur

Patrick Léger | Suisse | 2017 | 10’ | âge 10/10
Les « Lémans » sont une monnaie locale créée en 2015
et qui intéresse toujours plus les Romands.
Présenté par un membre de l’Association «Monnaie
Léman»

Marc Azéma et Stéphane Kowalczyk | France | 2018
| 52’ | âge 8/10
En 2017, les plus gros chantiers autoroutiers et ferroviaires de France prennent fin. Pendant plusieurs années, ces travaux titanesques ont été l’occasion pour
les archéologues de fouiller des dizaines de sites situés
le long de ces passages.
Présenté par un collaborateur du musée cantonal
d’archéologie et d’histoire

Boucle auditive
Salles de projection
Auditoire XIX

Aula
Salle du Sénat

niveau 5, au fond de
l’aile sud du musée cantonal
de zoologie
niveau 3, côté nord
niveau 1, côté nord

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

CINE AU PALAIS

Let there be light, a film
about the quest for fusion

DIMANCHE
11h - 12h30 | Aula

563, un tsunami
sur le Léman

Laurent Graenicher et Pierre-Yves Frei | Suisse-France |
2018 | 52’ | âge 10/12 |
En l’an 563, tout un pan de la montagne de la Suche
est tombé dans la vallée du Rhône et a provoqué
l’écroulement des sédiments du delta du Rhône,
déclenchant un tsunami sur le Léman, avec une vague
atteignant 13 m de haut à Lausanne.		
Présenté par Laurent Graenicher, réalisateur

11h15 - 12h15 | Salle du Sénat

1347, la peste noire

Pascal Goblot | France | 2017 | 26’ | âge 12/12
De 1347 à 1352, une grande épidémie décime la population européenne : la peste noire. Ce documentaire
retrace ses origines et ses ravages.
Présenté par Vincent Fontana, chargé de recherche au
musée cantonal d’archéologie et d’histoire

13h - 14h30 | Salle du Sénat

Clara Haskil, le mystère
de l’interprète

Prune Jaillet, Pierre-Olivier François et Pascal Cling |
Suisse-France | 2017 | 60’ | âge 6/12
Pourquoi la grande pianiste Clara Haskil s’est-elle
progressivement imposée comme une référence qui
fascine autant encore aujourd’hui ?		
Présenté par Prune Jaillet, réalisatrice et Verena Monnier, responsable des Archives musicales de la BCUL

16h - 17h30 | Auditoire XIX

13h15 - 15h15 | Aula

Prédateurs

Alastair Fathergill | Royaume-Uni | 2015 | 90’ |
âge 8/8 |
Léopards, caracals, tigres, ours, loups ou encore fourmis rouges, araignées Darwin et termites... Qu’ils soient
prédateurs ou proies, chacun possède ses propres
stratégies de combat et de défense. Des images
incroyables et époustouflantes !		
Présenté par Séverine Altairac, médiatrice culturelle au
musée cantonal de zoologie

Trognes, les arbres
aux mille visages

Timothée Janssen
âge 8/12 |

|

France

|

2017

|

52’

|

Têtards, tronches, émousses ou chapoules… Autant
d’appellations régionales qui désignent les trognes,
ces arbres d’essences variées dont on a taillé la partie supérieure – à l’image des légendaires platanes qui
bordent certaines allées. Partez à la rencontre de ces
figures emblématiques de nos paysages anciens.
Présenté par Michaël Rosselet, responsable du patrimoine arboré de la Ville de Lausanne

13h45 - 15h15 | Auditoire XIX

L’ortie, vers un
jardin sauvage
François-Xavier Vives
âge 8/12

|

France

16h - 17h30 | Aula
|

2010

|

52’

|

Quels sont les secrets de cette plante mal-aimée par
certains et adorée par d’autres ? L’ortie recèle bien des
vertus : médicinales, culinaires ou écologiques. Symbole de l’engrais vert, elle est depuis quelques temps
utilisée par de nombreux jardiniers.
Présenté par Christophe Leuthold, jardinier botaniste et
chroniqueur à la RTS - Monsieur Jardinier

15h15 - 16h15 | Salle du Sénat

La monnaie de Paris,
1150 ans d’histoire

Kemmel Prod | France | 2014, © Monnaie de Paris |
33’ | âge 8/10
Ce film évoque avec mæstria l’histoire monétaire
en France et le développement des techniques de
frappe.
Présenté par Carine Raemy Tournelle, conservatrice au
musée cantonal d’archéologie et d’histoire, collections
monnaies et médailles
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Lausanne | Palais de Rumine
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Tambora, l’éruption qui
a changé le monde

Florian Breier
âge 10/12 |

|

Allemagne

|

2017

|

52’

|

L’éruption du Tambora en 1815 a eu des répercussions
bien au-delà de l’archipel indonésien puisqu’il occasionna un brusque changement climatique sur une
vaste partie du globe, provoquant famines, émeutes et
migrations.
Présenté par Manuel Riond, médiateur culturel au musée cantonal de géologie

Projections et musées
Entrée gratuite
(à retirer en caisse le jour même)
L’accès aux projections se fait dans la limite des
places disponibles. Ouverture des portes
15 minutes avant chaque séance

Ouverture des musées

Samedi 2 février : 11 h – 19 h
Dimanche 3 février : 11 h – 17 h		
		

Jeune public		

Livres et activités pour explorer les musées
Niveau 5, entrée sud du musée cantonal de
zoologie		
		

Restauration		

Un automate à boissons et à friandises est à votre
disposition à la cafétéria du 3e étage, et des tables
pour pique-niquer seront installées au niveau 5.
Bon appétit !

