
UNIL / CHUV

Un cocktail de culture avec DJ, 
performances et expériences 

dans une ambiance à haut 
risque de rencontres ! 

LES 
NIGHTS 

DU 
MUSÉE
JEUDI 2 MARS 2017 / 19H – 24H

« NIGHT DE SURVIE » 



JEUDI 2 MARS 2017 / « NIGHT DE SURVIE » 
Participez à cette soirée et augmentez vos chances de survie.
..................................................................... 
 
19h – 24h  AUX PLATINES 
Simple & Sans prétention 
.............................. 
 
19h – 24h  BAR DE SECOURS 
Vos papilles seront sauvées !
.................................. 
 
3 interventions  
20h  COUP DE PROJECTEUR SUR QUELQUES STRATÉGIES DE SURVIE 
La majorité des espèces animales et végétales cherchent à se développer pour atteindre la maturité et se 
reproduire, faute de quoi l'individu, la population, voire l'espèce risquent de disparaître. Il est donc essen-
tiel de s’adapter pour assurer sa survie, sa reproduction et sa pérennité. Un serpent qui fait le mort pour 
détourner un prédateur, la tortue qui rentre ses pattes pour se cacher, le papillon qui dévoile de grands 
yeux sur ses ailes,… l’anti-virus de votre ordinateur: autant de stratégies de survie ! 
Daniel Cherix, biologiste, prof. honoraire UNIL, ancien directeur du Musée de zoologie, Lausanne 
 
21h  SURVIVRE ALORS QUE TOUT EST DÉTRUIT : LA SCIENCE-FICTION AU COEUR DE NOTRE 
HUMANITÉ 
La science-fiction semble nous mettre en garde contre les périls qui nous guettent. Or les textes ou les 
films « SF » ont paradoxalement une saveur étrangement proche de notre monde contemporain ou des 
problématiques que nous traversons déjà... Un parcours dans les récits de fin du monde permet de mieux 
saisir ce qui se cache, métaphoriquement, derrière ces survivants et leurs motivations à aller de l’avant. 
Marc Atallah, directeur de la Maison d’Ailleurs 
 

22h  RENATURER L'HOMME MODERNE 
Notre civilisation semble bel et bien dénaturée si on regarde son impact sur les équilibres de la planète. 
Il est sans doute temps de renaturer l'homme moderne, et qui mieux que les peuples racines pour nous 
aider à cette tâche ? Car sauver la nature, c'est avant tout sauver notre nature humaine !  
Kim Pasche, trappeur, chasseur et artisan de la préhistoire, vit au Nord-Ouest du Canada proche du 
cercle arctique en pleine nature. 
..................................................................................................................... 
 
1 expérience 
19h – 24h  ESCAPE ROOM : LA CARAVANE DES SECRETS 
Après le succès de la première édition, la Caravane des secrets  
est de retour au Musée de la main.
Ne manquez pas votre chance et participez à cette aventure 
frissonnante qui teste votre esprit d'équipe. 
Durée : 15 min. Places limitées.  
Infos inscription www.museedelamain.ch 
Une proposition de escapeworld.ch 
......................................................................... 
 
1 exposition 
PAS DE PANIQUE! 
......................
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Dès 16 ans
Prix d'entrée 
CHF 5.–


