Accès mobilité réduite
Plan d'accès sur www.cineaupalais.ch
ACCÈS
Métro M2 : station Riponne-M. Béjart
Bus n° 7, 8 : arrêt Riponne
Bus n° 1, 2 : arrêt Rue Neuve
INFOS
021 316 34 60
info.zoologie@vd.ch
www.cineaupalais.ch
RESTAURATION
Une petite faim ? Une petite soif ?
Rendez-vous au 5e niveau
JEUNE PUBLIC
Un parcours–jeu pour explorer les musées
et la bibliothèque en famille et en s'amusant.
5e niveau
PROJECTIONS ET MUSÉES entrée gratuite (à retirer en caisse le jour même)
Samedi 6 février : 11 h – 19 h
Dimanche 7 février : 11 h – 18 h
L’accès aux projections se fait dans la limite des places
disponibles. Ouverture des portes 20 minutes avant
chaque séance.

Palais de Rumine, Lausanne
Entrée libre de 6 à 106 ans
13 h 30 – 14 h 15

11 h 30 – 12 h 15

11 h 30 – 13 h 30

11 h 30 – 13 h 30

19 h – 20 h 30

18 h – 20 h 30

17 h 30 – 18 h 15

17 h – 18 h 30

16 h 15 – 17 h

14 h – 16 h 15

14 h – 15 h 30

HORAIRE

Ma maison à Boroo Gol - Cinq archéologues suisses en Mongolie Salle du Sénat

Yéti, y es-tu ?

Sur la Terre des dinosaures - Les Maîtres du ciel

L’économie, c’est pas sorcier

La ruée vers l’os

Le Grand Musée, VO sous-titré

La double face de la monnaie

Retour à Gorée, VO sous-titré

L’économie, c’est pas sorcier

Bagarre au barrage

Sur la Terre des dinosaures - Les Maîtres du ciel

Marina Abramovic - The Artist is Present

Alpes - Chroniques sauvages

FILM Chaque projection est suivie d’un moment de discussion
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Week-end de ﬁlms documentaires
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14 h 30 – 16 h

Auditoire XIX

musée et jardins botaniques cantonaux

ÂGE LÉGAL / SUGGÉRÉ

14 h 30 – 16 h 15

L’économie, c’est pas sorcier

Aula

Le respect des âges
contribue au plaisir
de tous !

6 / 8 ans

15 h – 15 h 45

Objectif Mont-Blanc - Sur les traces d’un géant

Auditoire XIX : niveau 5,
au fond de l’aile sud du musée de zoologie
Aula : niveau 3, côté nord
Salle du Sénat : niveau 1, côté nord

16 h 45 – 18 h 45

Palais de Rumine
Place de la Riponne 6
1005 Lausanne

Samedi 6 février 2016
Dimanche 7 février 2016

Tous les films sont suivis d’un moment de discussion avec le/la réalisateur/trice ou un/e spécialiste
Alpes - Chroniques sauvages

La double face de la monnaie

Dès 6 ans / Vincent Chabloz / 2013 / 52’
Samedi 6 février, 14 h – 15 h 30 / Aula

Dès 8 ans / Jérôme Polidor et Vincent Gaillard / 2006 / 54’
Samedi 6 février, 19 h – 20 h 30 / Salle du Sénat

Des images fortes, originales et poétiques dévoilent les Alpes sous un jour inédit.
Partez à la rencontre de leurs crêtes et de leurs animaux, rares ou plus communs.

L’argent est au cœur des préoccupations de notre société : tout le monde l’utilise, chacun
cherche à s’en procurer, mais qui s’interroge sur sa nature ?

Présenté par :
Vincent Chabloz, réalisateur

Présenté par :
Aude Souillac, médiatrice culturelle du musée monétaire cantonal

Marina Abramovic - The Artist is Present

Le Grand Musée, VO sous-titré

Dès 16 ans / Matthew Akers et Jeffrey Dupre / 2012 / 106’
Samedi 6 février, 14 h – 16 h 15 / Salle du Sénat

Dès 14 ans / Johannes Holzhausen / 2014 / 94’
Dimanche 7 février, 11 h 30 – 13 h 30 / Aula

Séduisante, audacieuse et scandaleuse, Marina Abramovic utilise son corps comme
médium. Ses performances choquent, provoquent, émeuvent. Le ﬁlm la suit lors de
son exposition au Museum of Modern Art de New York.

Une immersion passionnante, un regard parfois sarcastique... Dans les coulisses du
Musée de l'Histoire de l'Art à Vienne, directeur, conservateurs, équipes de nettoyage
et historiens de l'art nous entraînent dans leur quotidien, au service des œuvres.

Présenté par :
Madeleine Amsler, historienne de l’art, curatrice indépendante

Présenté par :
Sandrine Moeschler, médiatrice culturelle du musée cantonal des Beaux-Arts

Sur la Terre des dinosaures - Les Maîtres du ciel

La ruée vers l’os

Dès 10 ans / Tim Haines / 1999 / 30’
Samedi 6 février, 16 h 15 – 17 h / Aula
Dimanche 7 février, 13 h 30 – 14 h 15 / Auditoire XIX

Dès 6 ans / Jacques Mitsch / 2012 / 52’
Dimanche 7 février, 11 h 30 – 13 h 30 / Salle du Sénat

Vivez le périple d’un ptérosaure géant, qui vole du Brésil jusqu’à l’Europe.
Il rencontre au ﬁl de son voyage l’incroyable faune préhistorique de trois continents.

Facétieux faux western qui met en scène la rivalité entre deux paléontologues, chasseurs de dinosaures en Amérique du Nord vers 1880. Fouillant dans des conditions
rocambolesques, ils ont décrit près de 130 espèces !

Présenté par :
Robin Marchant, conservateur du musée cantonal de géologie

Présenté par :
Robin Marchant, conservateur du musée cantonal de géologie

Bagarre au barrage

Yéti, y es-tu ?

Dès 8 ans / Jean-Luc Bouvret / 2013 / 52’
Samedi 6 février, 17 h – 18 h 30 / Salle du Sénat

Dès 8 ans / Christophe Kilian / 2013 / 52’
Dimanche 7 février, 14 h 30 – 16 h / Aula

Le ﬁlm retrace la lutte acharnée menée dans les années 1990 pour sauvegarder les
gravures rupestres de la vallée du Côa, au Portugal, menacées d’être inondées par
un barrage hydroélectrique.

Le Yéti existe-t-il vraiment ? Des scientiﬁques du monde entier se sont engagés à
percer ses mystères. Entre témoignages parfois loufoques et recherche de pointe,
une enquête insolite.

Présenté par :
Lionel Pernet, directeur du musée cantonal d’archéologie et d’histoire

Présenté par :
Michel Sartori, directeur du musée cantonal de zoologie et co-directeur d’une étude scientiﬁque internationale
qui a décrypté le génome du yéti en 2012

L’économie, c’est pas sorcier

Ma maison à Boroo Gol
Cinq archéologues suisses en Mongolie

Dès 8 ans / 2013 / 45’
Denis Van Waerebeke et Banque de France - Cité de l’Economie et de la Monnaie
Samedi 6 février, 17 h 30 – 18 h 15 et dimanche 7 février, 11 h 30 – 12 h 15, 15 h – 15 h 45 / Auditoire XIX

Comprendre la crise, la concurrence ou encore le circuit économique ? Bien sûr,
grâce à des ﬁlms d’animations pleins d’humour, offerts par la Cité des Sciences
et de l'Industrie de Paris.
© DR

Présenté par :
Aude Souillac, médiatrice culturelle du musée monétaire cantonal

Dès 6 ans / Caroline Briner / 2013 / 72’
Dimanche 7 février, 14 h 30 – 16 h 15 / Salle du Sénat

C’est l’histoire d’une double rencontre. Partis sur les traces du peuple xiongnu qui
occupait la steppe il y a 2000 ans, cinq archéologues découvrent la culture et la vie
des Mongols d’aujourd’hui.
Présenté par : Caroline Briner, réalisatrice

Retour à Gorée, VO sous-titré

Objectif Mont-Blanc - Sur les traces d’un géant

Dès 7 ans / Pierre-Yves Borgeaud / 2007 / 108’
Samedi 6 février, 18 h – 20 h 30 / Aula

Dès 10 ans / Vincent Pérazio / 2015 / 93’
Dimanche 7 février, 16 h 45 – 18 h 45 / Aula

Parce que le jazz est le fruit miraculeux de l’esclavage, Youssou N’Dour emmène
avec lui des musiciens exceptionnels pour un concert unique à Gorée, l’île qui
symbolise la traite négrière.

Une climatologue, un physicien et un volcanologue partent à l’assaut du plus haut
sommet des Alpes. Ce documentaire raconte leur odyssée à travers un laboratoire
scientiﬁque naturel et unique au monde.

Présenté par :
Pierre-Yves Borgeaud, réalisateur

Présenté par :
Bertrand Delapierre, spécialiste de ﬁlms de montagne et Vincent Perazio, réalisateur

Retrouvez les bandes annonces sur www.cineaupalais.ch

