
15 octobre 2020, 2 séances : 14h00 et 16h00

19 novembre 2020, 2 séances : 14h00 et 16h00

10 décembre 2020, 2 séances : 14h00 et 16h00

3 septembre 2020, 2 séances : 14h00 et 16h003 septembre 2020, 2 séances : 14h00 et 16h003 septembre 2020, 2 séances : 14h00 et 16h003 septembre 2020, 2 séances : 14h00 et 16h003 septembre 2020, 2 séances : 14h00 et 16h00

Découverte du parc de Yellowstone en motoneige 
avant de retrouver les bikers américains à Daytona 
Beach lors du plus célèbre de leurs rassemblements 
annuels. Ce rendez-vous de motards est considéré 
comme l’une des attractions majeures de Floride.

De Yellowstone à Daytona 
Beach

Eric MATTHEY-DORET

 2020, 2 séances : 14h00 et 16h00 2020, 2 séances : 14h00 et 16h00 2020, 2 séances : 14h00 et 16h00 2020, 2 séances : 14h00 et 16h00

Routes militaires, pays d’agrément ou lieu d’exil, 
la Suisse a été intimement liée au 19ème siècle 
aux destins de plusieurs membres de la famille 
Bonaparte. C’est sur leurs traces que Gérard Miège 
vous entraînera.

Les Bonaparte en Suisse

Gérard MIÈGE

Et si l’Histoire n’avait pas un si grand « H » qu’on le 
croit ? Et si l’Histoire, c’était celle de notre quotidien, 
des lieux que l’on fréquente sans y prêter attention… 
bref, notre histoire tout simplement ! | se référer au 
programme détaillé.

18 mars 2021, Journée

Notre Histoire

Collectif d’auteurs

Pendant près d’un mois, nous avons parcouru 
quatre grandes régions : le North Queensland et la 
Grande Barrière de Corail, le Northern Territory avec 
le Parc National de Kakadu et le Red Center ainsi 
que l’iconique Uluru (ex-Ayers Rock) et enfi n le New 
South Wales avec Sydney et sa région.

17 juin 2021, 14h30

Voyage en Australie

Jean-Marc MEYER

Voyage à travers la Chine Antique avec la visite 
du village de Yangdi, la randonnée le long de la 
rivière Li, la découverte des sites de Yangshuo et 
de Wuzhen, l’exploration des canaux de Suzhou et 
de la métropole de Shanghai, qui est aujourd’hui la 
ville la plus peuplée et la plus dynamique de Chine. 

22 avril 2021, 14h30

La Chine

Mefteh RAGAMA

Sept ans de découvertes en Ecosse, de l’île inhabitée 
de Bass Rock à l’archipel des Shetland, en passant 
par la région montagneuse des Highlands, les 
Hébrides et l’île de Mull, dont la côte tourmentée de 
près de 480 km de long présente des reliefs variés, 
tantôt falaises rocheuses, tantôt plages de sable. 

15 juillet 2021, 14h30

Ecosse, entre nature et whisky

Michel JAUSSI

Maurice MICHON
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Brève découverte de la Turquie au niveau historique, 
touristique et industriel. Le secteur de l’hydroélectricité 
joue un rôle important dans l’économie du pays: six 
barrages sont en cours de construction au sud-est du 
pays, représentant à terme, une puissance totale de 
2’300 MW et une productivité de 5’400 GWh.

Projets hydrauliques turcs

Étiré entre la Champagne et le Mandement, le Rhône 
est un véritable musée en plein air. La maîtrise 
de ses eaux s’efforce de concilier l’urbanisme, 
l’environnement et l’économie. Cet or blanc mérite 
d’être valorisé pour les énergies qu’il prodigue.

11 février 2021, 14h30

Les énergies du Rhône

Charles LAMBERCY, 
André W. POLIER

De la taïga des ours bruns aux fjords peuplés de 
milliers d’oiseaux, et de la toundra des boeufs 
musqués jusqu’à la banquise des ours polaires, 
ces contrées ont été largement prospectées par un 
naturaliste passionné du Grand Nord. 

20 mai 2021, 14h30

Le Grand Nord

Pierre WALDER
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Visite du musée en plein-air de l’habitat rural suisse, 
inauguré en 1978, qui comprend plus de 100 
maisons originales et vieilles de plusieurs siècles. 
Puis montée en train à vapeur au Rothorn, traversée 
sur Lungern et retour par le col du Brünig en train 
à vapeur. 

Ballenberg et le Rothorn de 
Brienz

Jean-Marc BUCHLER

Ayant vécu l’épreuve d’une transplantation 
cardiaque, Pierre-Henri Thévenoz relève le défi  
de rallier Saint-Jacques de Compostelle depuis 
Collonges-sous-Salève pour faire connaissance 
avec son nouveau cœur. Véritable hymne à la vie et 
au bonheur, son livre témoigne de sa rage de vivre 
et appelle aux dons d’organes.

21 janvier 2021, 14h30

Du CHUV à Compostelle

Pierre-Henri THÉVENOZ
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L’acupuncture, une des cinq branches de la 
médecine traditionnelle chinoise, est un art 
thérapeutique consistant à insérer des aiguilles très 
fi nes en des points précis de la peau. La puncture 
de ces points permet de renforcer et d’harmoniser 
les énergies du corps et d’ainsi rétablir une bonne 
santé. 

7 septembre 2020, 20h00

L’acupuncture, 
son histoire et ses applications

Bernard 
DE WURSTEMBERGER

Y to Y est un projet ambitieux qui vise à garantir 
le déplacement de la faune depuis le Yellowstone 
(USA) jusqu’au Yukon (Canada), en protégeant et 
en créant des corridors écologiques et fonctionnels. 
Ce fi lm nous emmène le long de ce parcours, à la 
rencontre d’une faune emblématique. 

7 décembre 2020, 20h00

Y to Y - Yellowstone to Yukon

Alain RAUSS

Le village croate de Čigoč, proclamé en 1994 premier 
village européen des cigognes par EuroNatur, est 
enclavé dans le parc naturel de Lonjsko Polje. Čigoč 
est une synthèse de ce qu’est la campagne dans la 
plaine alluviale de la rivière Save. Au printemps, on y 
compte plus de cigognes que d’habitants !

1 mars 2021, 20h00

Au village des cigognes

Marie-José et René WIEDMER

Paul BISCHOFPaul BISCHOFPaul BISCHOFPaul BISCHOFPaul BISCHOF

Ce fi lm nous plonge en Afrique de l’est où se déroule 
la migration des gnous bleus qui se déplacent à la 
recherche de verts pâturages. Environ 1,3 million 
de gnous et 200 000 zèbres et gazelles quittent la 
Tanzanie pour rejoindre le Kenya en traversant des 
rivières où crocodiles et lions les attendent… 

7 juin 2021, 20h00

La grande migration

Un voyage en 11 étapes, pour découvrir quelques-
uns des chemins de fer les plus particuliers du 
pays. Le tunnel de faîte du Gothard, le funiculaire de 
Stoos, le plus raide du monde, un autre appartenant 
au peuple Suisse ainsi que le train à vapeur de la 
Furka sont quelques étapes de ce tour de Suisse. 

5 octobre 2020, 20h00

En Suisse des Chemins de 
Fer Particuliers

Thierry SPICHER

Un grand tour de l’Islande, avec quelques incursions 
à l’intérieur des terres, pour découvrir des fjords 
impressionnants, de puissantes chutes d’eau, des 
volcans, des geysers, d’immenses glaciers, de 
hauts plateaux désertiques… une île fascinante et 
inoubliable ! 

11 janvier 2021, 20h00

L’Islande : 
terre de feu, d’eau et de glace

Jean-Marc BUCHLER

Fantastique civilisation, la Perse possède des 
monuments aux décors raffi nés, souvent décrits par 
les poètes vénérés. Son plateau désertique révèle 
de merveilleux trésors comme Téhéran, Ispahan, 
Kerman, Chiraz et Persépolis.

12 avril 2021, 20h00

L’Iran

Luc BUSCARLET

Les Japonais(es) sont perfectionnistes. Travail, 
cuisine, mode, pratiques religieuses, loisirs… tout 
est sujet à des soins attentifs. Ils passent d’une 
religion à l’autre avec un parfait syncrétisme. Ces 
pratiques « religieuses » rythment le temps et font 
l’objet de fêtes, Matsuri, tout au long de l’année. 

2 novembre 2020, 20h00

Les Japonais(es) au Japon

Claire et Robert KNEUSS

Souvent infl uencée par les activités humaines, la 
biodiversité souffre de l’isolement de ses milieux 
naturels. Néanmoins, tout un monde y subsiste : 
une diversité d’insectes, papillons, amphibiens, 
oiseaux et mammifères. Un véritable trésor qui 
mérite une protection soutenue de chaque citoyen. 

1 février 2021, 20h00

La biodiversité à Genève

Pierre WALDER avec 
René MORF, René WIEDMER

Contraste saisissant entre la splendide solitude 
des forts, qui sont les vestiges des nombreux 
royaumes qui se disputaient autrefois la région et le 
fourmillement des gens sur les marchés. 

3 mai 2021, 20h00

Le Rajasthan : forts et marchés

Maurice MICHON
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