NIGHT
POLAIRE
Un cocktail de culture avec DJ,
performances et expériences
dans une ambiance à haut
risque de rencontres !

JEUDI 13 FÉVRIER 2020 / 18H – 23H
LES NIGHTS DU MUSÉE

UNIL / CHUV

JEUDI 13 FÉVRIER 2020 / « NIGHT POLAIRE »

Une soirée pour réchauffer les cœurs !

......................................................
18h – 23h AUX PLATINES
Avec Simple & Sans Prétention, frissons garantis !

.................................
18h – 23h BAR DES PÔLES

LES
NIGHTS
DU
MUSÉE

Cocktail glacial, vins, bières, snacks et autres boissons

.........................................................

3 interventions
19h RÊVES POLAIRES
L'appel des confins conduit de plus en plus de voyageurs vers le grand Nord. De quoi se nourrit cet
imaginaire de glace ?
Grégoire Mayor, co-directeur, Musée d'ethnographie de Neuchâtel

20h LA SUISSE DANS LES PÔLES. POURQUOI LES RÉGIONS POLAIRES DOIVENT-ELLES NOUS
INTÉRESSER?
Les pôles sont les vitrines d’un changement climatique rapide qui impacte toute la planète. Ces
modifications influencent la possibilité qu'ils ont de réguler le climat global. Les environnements de
haute altitude comme les Alpes n’y font pas exception et des liens entre les mécanismes globaux et
locaux peuvent être mis en évidence.
Danièle Rod, directrice exécutive, Swiss Polar Institute, EPFL et Pr Samuel Jaccard, Université de
Berne

21h LES AURORES BORÉALES ET AUSTRALES: DES PHÉNOMÈNES FASCINANTS !
Les aurores boréales et australes sont l’une des plus belles interactions entre le Soleil et la Terre.
Boréales dans l’hémisphère Nord, australes dans l’hémisphère Sud, elles n’ont cessé d’intriguer l’être
humain. Quand et où apparaissent-elles ? Pourquoi y a-t-il diverses couleurs ? Peut-on les prévoir ?
Christophe Pérez, médiateur scientifique, spécialiste des aurores polaires

.....................................................................................................................

2 expériences
18h – 23h LA TÊTE DANS LES ÉTOILES – MINI-PLANÉTARIUM AU MUSÉE
Contemplez le ciel étoilé des terres du Nord en vous laissant porter par
des sons envoûtants ou en participant à une séance de méditation avec
Véronique Menoud, Yogashima.
Durée : 10 min. Places limitées. horaires détaillés et inscription à l'accueil.

18h – 23h SAUNA MOBILE
Laissez-vous tenter par une séance de sauna sur la terrasse du musée !
Un projet de Ilja Bock, membre de Steam on the water, sauna-steam.ch
Durée : env. 30 min. Places limitées, inscription à l'accueil.
Recommandations et informations sur www.museedelamain.ch

....................................................................
1 exposition
QUEL FLAIR ! ODEURS ET SENTIMENTS

..............................................

Dès 16 ans
Prix d'entrée
CHF 5.–

Musée de la main
UNIL-CHUV
Bugnon 21
1011 Lausanne
m2 CHUV
021 314 49 55
www.museedelamain.ch

