CINÉ AU PALAIS
8E ÉDITION
PROPOSE UNE
EXPLORATION
DE NOTRE
PLANÈTE AU
TRAVERS DE
DOCUMENTAIRES
SUIVIS PAR
DES MOMENTS
D’ÉCHANGE.

SAMEDI

SAMEDI

SAMEDI

13h30-14h30 | SALLE DU SÉNAT

16h30-17h45 | SALLE TISSOT

19h30-21h30 | SALLE DU SÉNAT

VIVANTES

AINSI PARLE TARĀM-KŪBI,
CORRESPONDANCES
ASSYRIENNES

VOYAGE AU PAYS DES
DÉCHETS NUCLÉAIRES

Vanessa Tubiana-Brun et Cécile Michel | 2020 | 47’ | Âge 10 (12)

Plus de 350’000 tonnes de déchets nucléaires se sont accumulées ces 60 dernières années. Un lieu qui satisfait les exigences
de sécurité liées à leur stockage n’a pas encore été trouvé. Des
scientifiques expliquent la complexité du défi.

Julien Tinner | 2019 | 33’ | Âge 8 (12)
Les semences déterminent les méthodes de production, la qualité
nutritive, la distribution des produits et la résilience de notre système
alimentaire. Tour d’horizon des paysans qui décident de semer
des anciennes variétés adaptées à leur terroir sans dépendre des
géants de l’agroalimentaire.
Rencontre avec Julien Tinner, réalisateur

Il y a 4’000 ans, des marchands assyriens établissent un comptoir
commercial dans une ville d’Anatolie centrale. On connaît leur histoire grâce aux tablettes d’argile gravées qui ont été découvertes
en Turquie, sur le site de Kültepe.

13h45-15h30 | AULA

16h30-18h45 | AULA

19h30-22h | AULA

MENSCHENSKIND !

LA PUISSANCE DE L’ARBRE

UNE HISTOIRE À SOI

Marina Belobrovaja | 2021 | 82’ | Âge 14 (14) | VO sous-titrée français

Jean-Pierre Duval | 2020 | 90’ | Âge 6 (10)

Amandine Gay | 2021 | 100’ | Âge 14 (14)

Le concept traditionnel de la famille nucléaire a-t-il fait son temps ?
Marina Belobrovaja explore dans ce film les schémas et les conventions qui entourent aujourd’hui la parentalité et la famille. En commençant par la naissance de sa propre fille, conçue grâce à un
don de sperme, et les multiples questions que cet acte soulève
pour la mère comme pour la fille.

Entre science et contemplation, ce film invite à un voyage à travers
les arbres remarquables de Suisse, en compagnie de l’ingénieur
forestier Ernst Zürcher.

Elles et ils ont entre 25 et 52 ans, sont originaires du Brésil, du Sri
Lanka, du Rwanda, de Corée du Sud ou d’Australie. Séparé-e-s dès
l’enfance de leurs familles et pays d’origine, ces cinq personnes
ont grandi dans des familles françaises. Leurs récits de vie et
leurs images d’archives nous entraînent dans une histoire intime
et politique de l’adoption internationale.

Rencontre avec Ernst Zürcher, ingénieur forestier et auteur du film

Rencontre avec Amandine Gay, réalisatrice
En collaboration avec Ciné-Doc

15h15-16h15 | SALLE DU SÉNAT

17h-18h30 | SALLE DU SÉNAT

BIKE TO WILD

Y TO Y - YELLOWSTONE
TO YUKON

Victor Ammann | 2021 | 30’ | Âge 6 (8)
Partez à l’aventure pour découvrir la biodiversité suisse, avec un
vélo comme unique moyen de transport ! Trois courts documentaires, extraits de la série Bike to wild, présentent le chat sauvage,
le gypaète barbu et les insectes aquatiques avec passion, humour
et simplicité.
Rencontre avec Victor Ammann, réalisateur

ENTRÉE GRATUITE !

Rencontre avec un scientifique du musée cantonal de géologie

Rencontre avec Cécile Michel, assyriologue au CNRS, co-auteure
du film

Rencontre avec Marina Belobrovaja, réalisatrice

LAUSANNE
PALAIS DE RUMINE

Edgar Hagen | 2013 | 100’ | Âge 12 (14)

Alain Rauss | 2019 | 56’ | Âge 6 (8)
Y to Y est un vaste projet qui vise à garantir le déplacement de la
faune depuis Yellowstone (USA) jusqu’au Yukon (Canada), en créant
des corridors écologiques. Images grandioses et rencontre avec
des grizzlis, des wapitis et des pikas.
Rencontre avec Alain Rauss, réalisateur

PROJECTIONS ET MUSÉES

OUVERTURE DES MUSÉES

RESTAURATION

Entrée gratuite

Samedi 5 février		
Dimanche 6 février		

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 !

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

10h - 17h
10h - 17h

JEUNE PUBLIC
Livres et activités pour explorer les musées
Niveau 5

DIMANCHE

DIMANCHE

DIMANCHE

10h30-13h | AULA

14h15-15h30 | SALLE TISSOT

16h15-19h | AULA

ERDE

POMPÉI, SUR LES TRACES
DES ROMAINS

THE IVORY GAME

Théophile Leylavergne | 2019 | 40’ | Âge 8 (10)

Une équipe d’agents du renseignement, de militants, de rangers et
de défenseurs de l’environnement infiltrent et filment en caméra
cachée le réseau mondial du trafic de l’ivoire. Un documentaire choc !

Nikolaus Geyrhalter | 2019 | 115’ | Âge 8 (10) | VO sous-titrée français
L’homme déplace chaque année plusieurs milliards de tonnes de
terre. Au coeur des mines, dans des carrières, sur des chantiers
gigantesques, Nikolaus Geyrhalter l’observe dans sa lutte incessante de s’approprier la planète. Des images spectaculaires.
Rencontre avec Nikolaus Geyrhalter, réalisateur

Cette série destinée au jeune public aborde en 12 thématiques
la richesse de ce site. En reconstituant les dernières heures de
Pompéi, le travail des archéologues permet de comprendre plusieurs aspects de la vie quotidienne de ses habitants.

Richard Ladkani et Kief Davidson | 2016 | 112’ | Âge 14 (16)

Rencontre avec Mathias Lörtscher, chef de l’organe de gestion
à la CITES

Rencontre avec Barbara Hiltmann, conservatrice au musée cantonal d’archéologie et d’histoire

CINÉ
AU
PALAIS
WEEK-END
DE FILMS
DOCUMENTAIRES
5-6 FÉVRIER 2022

13h-14h | SALLE DU SÉNAT

14h45-15h45 | SALLE DU SÉNAT

16h30-18h15 | SALLE DU SÉNAT

VIVANTES

BIKE TO WILD

LES MAINS DANS LA TERRE

Julien Tinner | 2019 | 33’ | Âge 8 (12)

Victor Ammann | 2021 | 30’ | Âge 6 (8)

Kantarama Gahigiri et Yann Bétant | 2019 | 70’ | Âge 6 (10)

Les semences déterminent les méthodes de production, la qualité
nutritive, la distribution des produits et la résilience de notre système
alimentaire. Tour d’horizon des paysans qui décident de semer
des anciennes variétés adaptées à leur terroir sans dépendre des
géants de l’agroalimentaire.

Partez à l’aventure pour découvrir la biodiversité suisse, avec un
vélo comme unique moyen de transport ! Trois courts documentaires, extraits de la série Bike to wild, présentent le chat sauvage,
le gypaète barbu et les insectes aquatiques avec passion, humour
et simplicité.

L’agriculture en ville revient en force ces dernières années, un
besoin d’avoir les mains dans la terre ? Une saison au potager en
passant des jardins familiaux historiques et populaires aux nouveaux potagers urbains.

Rencontre avec Julien Tinner, réalisateur

Rencontre avec Victor Ammann, réalisateur

13h30-15h30 | AULA

16h15-17h45 | SALLE TISSOT

INFOS

MÉMOIRES DES VOLCANS

DAMES ET PRINCES
DE LA PRÉHISTOIRE

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

François de Riberolles | 2012 | 84’ | Âge 8 (10)
Les volcans sont un moteur de la transformation de la morphologie
terrestre, mais aussi de l’évolution et de l’adaptation des espèces
vivantes. Le film raconte la vie d’un tel volcan - île de la Réunion sur plus de 60 millions d’années.
Rencontre avec un scientifique du musée cantonal de géologie

Rencontre avec Yann Bétant, réalisateur et un-e membre du Jardin
aux 1000 mains

Pauline Coste | 2021 | 52’ | Âge 10 (12)

INFOS COVID

À travers l’Europe, les découvertes de sépultures datant du
Paléolithique récent bousculent notre perception des hommes
et surtout des femmes de la préhistoire.

www.cineaupalais.ch

ACCÈS

Rencontre avec Pauline Coste, réalisatrice

Place de la Riponne 6 | 1005 Lausanne
Métro M2		
Bus nº 7, 8		
Bus nº 1, 2		

Station Riponne-M. Béjart
Arrêt Riponne
Arrêt Rue Neuve

ACCÈS MOBILITÉ RÉDUITE
Plan d’accès sur www.cineaupalais.ch

BOUCLE AUDITIVE
Avec le soutien de

SALLES DE PROJECTION
Aula			
Salle du Sénat		
Salle Tissot		

Niveau 3, côté nord
Niveau 1, côté nord
Niveau 1, côté sud

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

