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Du 1er au 2 février, CINÉ AU PALAIS propose une sélection de 15 films
documentaires qui s’inscrivent au cœur de l’actualité, avec un accent particulier
sur l’écologie. Les 18 projections sont gratuites, tout comme l’entrée dans les
musées. CINÉ AU PALAIS propose des films adaptés aux enfants et aux adultes,
suivis d’un moment de discussion avec le/la réalisateur/trice ou un-e spécialiste.
En avant-première mondiale, le festival présente La Gyranthera, traces de Henri Pittier,
de Murra Zabel, ou l’histoire d’un scientifique natif de Bex célèbre au Venezuela et
totalement inconnu en Suisse…
L’écologie sera au cœur de cette septième édition, avec More than honey , l’Europe à
la reconquête de la biodiversité ou encore Le silence des oiseaux : la disparition des
habitats qui mettent un coup de projecteur sur des extinctions de masses. Le film
Océans de Jacques Perrin, questionne la pêche abusive et le réchauffement climatique.
Et deux stars du musée cantonal de zoologie y ont tourné, le grand pingouin et la tortue
luth ! Hélas, aucun d’entre eux n’a remporté de prix d’interprétation… Pour les plus
jeunes, Bonjour le monde !, des histoires d’animaux en stop-motion.
CINÉ AU PALAIS, c’est aussi Charlemagne, la bataille pour le trône, Le réveil des
dinosaures géants, qui met en scène la découverte du plus grand squelette de
dinosaure au monde, ou le très récent 1818 la débâcle du Giétro, l’histoire
catastrophique du débordement du lac emprisonné par un glacier valaisan.
Accessibilité : Plus de la moitié des films sont accessibles aux personnes
malentendantes, la principale salle de projection étant équipée d’une boucle auditive.
Les musées, la bibliothèque et toutes les autres salles de projection sont accessibles
en chaise roulante.
CINÉ AU PALAIS est organisé par les musées cantonaux d’archéologie et d’histoire, de
botanique, de géologie, de zoologie, ainsi que par la Bibliothèque cantonale et
universitaire - Lausanne
Infos, programme au complet et bandes annonces : www.cineaupalais.ch
Visuels, affiche et programme à télécharger via Dropbox
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