
CINÉ AU MUSÉE 5

5 octobre 

LE GUÉPARD : LA
COURSE POUR LA VIE
4P-11S | 52 min
Au sud de l’Afrique, partagez des moments forts de la vie des 
guépards, en suivant leur course effrénée pour assurer leur 
survie.

INSCRIPTION Musée de zoologie

9 novembre 

LES CRISTAUX
GÉANTS DU BRÉSIL 
3P-11S | 52 min
De l’extraction à l’exposition dans les musées, Patrick Voillot 
nous emmène au Brésil, pays figurant parmi les plus grands 
producteurs de cristaux géants, à la découverte de quartz, 
améthystes, topazes et autres pierres aux couleurs fascinantes.

INSCRIPTION Musée de géologie

23 novembre

LE ROYAUME DE
L’OURS POLAIRE
3P-11S | 52 min
Aux confins du cercle polaire, l’ours blanc vit et survit dans des 
contrées glacées et inhospitalières avec le renard polaire, le 
renne ou le phoque.

INSCRIPTION Musée de zoologie

7 décembre 

LE DERNIER JOUR
DES DINOSAURES 
3P-11S | 65 min
Un cataclysme, la collision d’une météorite et de la Terre, 
entraîne l’extinction de nombreuses espèces végétales et 
animales. Récit des événements catastrophiques survenus 
il y a 66 millions d’années et conduisant au dernier jour de la 
vie des dinosaures.

INSCRIPTION Musée de géologie

Les séances ont lieu le mercredi matin à 9 h. Entrée gratuite. 
La projection est suivie d’un moment de discussion.

18 janvier 

L’INTELLIGENCE
DES ARBRES
5P-11S | 52 min
Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant des 
scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions 
entre les arbres. Ces géants verts n’ont pas fini de vous étonner !

INSCRIPTION Musée et Jardins botaniques



Réservation obligatoire, au moins 
deux semaines à l’avance, auprès 
des différentes institutions :

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE MUSÉE DE GÉOLOGIE
ET D’HISTOIRE  021 692 44 70
021 316 34 44 musee.geologie@unil.ch
mediation.mcah@vd.ch www.unil.ch/mcg
www.mcah.ch 

MUSÉE DE ZOOLOGIE En collaboration avec
021 316 34 60 MUSÉE ET JARDINS 
info.zoologie@vd.ch BOTANIQUES
www.zoologie.vd.ch 021 316 99 88
 info.botanique@vd.ch
 www.botanique.vd.ch

Les activités des Musée et Jardins botaniques ont lieu à 
l’Avenue de Cour 14B, 1007 Lausanne 
(Montriond-Place de Milan).
M2 : arrêt Délices ; Bus n° 1 + 25 : arrêt Beauregard. 
Rendez-vous à l’entrée du Musée, situé dans le jardin. 

Toutes les autres activités ont lieu au Palais de Rumine, 
Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne.
M2, Bus n° 7 + 8 : arrêt Riponne-M. Béjart ;
Bus n° 1 et 2 : arrêt rue Neuve. 
Rendez-vous pour les ateliers à l’entrée principale 
au rez-de-chaussée.

Toutes les séances du Ciné du musée ont lieu à 
l’Aula du Palais de Rumine au niveau 3 où 
un·e médiateur·trice culturel·le vous attendra.

MODE D’EMPLOI

ATELIERS

VISITES

MESURES COVID :
Nous appliquons les mesures sanitaires 
actuellement en vigueur pour vous accueillir  
en toute sérénité. 
Plus d’infos sur palaisderumine.ch

ENQUÊTES

LES MUSÉES CANTONAUX 
VOUS SOUHAITENT
LA BIENVENUE !
« ALLÔ L’ÉCOLE ?
ICI LES MUSÉES ! »
VOUS PROPOSE UNE  
MULTITUDE D’ATELIERS,  
DE VISITES ET DE FILMS. 
VENEZ DÉCOUVRIR
LES  DIFFÉRENTS MUSÉES
DU PALAIS DE RUMINE !




