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Week-end de films documentaires
5-6 février 2022
Lausanne, Palais de Rumine

CINÉ AU PALAIS, le retour !
Week-end de films documentaires, CINÉ AU PALAIS a lieu chaque année au début février. Pour sa
septième édition, le festival propose 16 projections gratuites pour tous les âges et fait la part belle
au cinéma suisse. Chaque film s’accompagne d’une rencontre avec le/la réalisateur∙trice ou un∙e
spécialiste.
En 2022, CINÉ AU PALAIS a la chance d’accueillir plusieurs réalisatrices et réalisateurs suisses : Julien
Tinner, dans Vivantes, donne la parole aux agriculteurs qui se mobilisent pour utiliser des semences
paysannes. Victor Ammann présente avec passion et humour le chat sauvage, le gypaète barbu et les
insectes aquatiques dans Bike to Wild . Marina Belobrovaja interroge parentalité, féminisme et famille dans
son très personnel Menschenskind ! Edgar Hagen invite à un Voyage au pays des déchets nucléaires alors
que Kantarama Gahigiri et Yann Bétant nous proposent plutôt de mettre Les mains dans la terre. Alain
Rauss nous emporte de Yellowstone au Yukon pour y rencontrer grizzlis, wapitis et pikas.
CINÉ AU PALAIS, c’est des films pour grands… et petits : Pompéi, sur les traces des Romains retrace les
dernières heures de la ville, Dames et Princes de la préhistoire bouscule notre perception des hommes et
des femmes préhistoriques. Mémoires de volcans raconte la vie d’un volcan de La Réunion sur plus de 60
millions d’années.
CINÉ AU PALAIS invite à la réflexion avec des films engagés comme The Ivory Game, une enquête haletante
sur le trafic mondial de l’ivoire ou Une histoire à soi, de la réalisatrice Amandine Gay, un film très personnel
sur l’adoption.
CINÉ AU PALAIS est organisé par les quatre musées cantonaux de sciences naturelles (botanique,
géologie et zoologie) et d’archéologie ainsi que la BCUL. Entrée libre aux 16 projections et dans les
musées du Palais.
Accessibilité : Plus de la moitié des films sont accessibles aux personnes malentendantes, l’Aula étant
équipée d’une boucle auditive. Les musées, la bibliothèque et toutes les salles de projections sont
accessibles en chaise roulante.
Infos, bandes-annonces et programme complet : www.cineaupalais.ch
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