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Espace Arlaud

CHUV 

Collection de l’art brut

Espace des inventions
 

Fondation Verdan
Visites commentées 

gratuites du 20 au 29 mai 
(sauf lundi), de 16 à 17h 

Forum de l’Hôtel  
de Ville

Galerie Humus

Place de la Louve 

Place de la Palud

Vivarium

Université  
de Lausanne 

Dorigny 
En journée 

Du 19 au 21 mai

CHUV 
Ve 20 mai, 17h

Palais de Rumine 
Bibliothèque  

cantonale universitaire
Ve 20 mai, 19h 

Grange de Dorigny 
Ve 20 mai, 20h30 

Cinémathèque suisse
Casino de Montbenon 

Ve 20 mai, 21h 

Palais de Rumine 
Ve 20 mai, 22h

Festival Science et Cité + Semaine du Cerveau
Une fête des sciences et des arts
19 – 29 mai 2005 | www.festival05.ch

Expositions d’un seul coup d’œil

Le Festival présente 16 expositions et installations. 
Descriptifs et horaires : voir plus loin. 

Stups & Fiction – les drogues psychotropes et leurs 
effets sur la conscience
Regarder Voir – cerveau et perception visuelle
Une petite voix dans ma tête – la conscience éthi-
que au travers de témoignages 
Lanceurs d’alerte – la responsabilité citoyenne des 
chercheurs 
Musique et conscience – douze chansons pour 
changer le monde
Consciences à l’oeuvre – expérimentez les facul-
tés de votre esprit ! 

Etats de conscience – sept stands animés par des 
chercheurs et cliniciens
Neurototems – installations vidéo de Jean Otth 

L’art spirite – des œuvres créées sous la dictée de 
défunts ou de forces occultes

Citoyen du monde – un parcours ludique sur la vie 
en société, dès 6 ans

Esprit es-tu là ? – Dans les méandres de la pensée 
et les métamorphoses de l’esprit 

Prendre conscience ! – Exposition-concours pour 
les jeunes de 16 à 24 ans

Jean Rustin – ceux que nous ne voulons pas voir 
nous regardent 

Les portes de la perception – voyage insolite dans 
des tunnels multisensoriels

Libérez la conscience ! – Installation sur les pri-
sonniers d’opinion

Objectif : serpent – exposition du photographe ani-
malier Rafi Toumayan

Événements jour après jour
Du jeudi 19 au samedi 21 mai

Antigone ou le devoir de sépulture 
Ouvertures pluridisciplinaires. Figure de la conscien-
ce rebelle, Antigone nous interroge sur le respect dû 
aux morts à l’ère des génocides, du terrorisme, des 
catastrophes industrielles ou naturelles. Colloque 
international ouvert au public, avec plus de vingt in-
tervenants. Organisation : Muriel Gilbert, Institut de 
psychologie, UNIL. Renseignements et inscriptions : 
tél. 021 692 27 10, www.unil.ch/ip. Frais d’inscription : 
CHF 50.–.

Vendredi, 20 mai 

Etats de conscience et Neurototems
Vernissage des deux expositions.

L’état de poésie
Chercheurs, poètes ou musiciens, les intervenants 
de cette rencontre transdisciplinaire questionnent 
ce mystérieux « état de poésie » décrit par Georges 
Haldas, état de conscience en éveil, d’absolu réel. 
Avec, notamment, Ambroise Barras, Département de 
français moderne, UNIGE et Ilario Rossi, anthropo-
logue, UNIL.

Antigone de Sophocle
Un spectacle de la Sun & Moon Company, mise en 
scène de Roelof Overmeer.
Prix des places : CHF 15.– et 10.–. 
Réservations : 021 692 21 24 (répondeur). 

Antigone 
Film de Jean-Marie Straub & Danièle Huillet (1992).

Performances poétiques
Poètes, performeurs et musiciens nous entraînent 
dans les dédales obscurs d’un mystérieux Palais de 
Rumine pour une soirée d’expérimentation poétique, 

Place de la Louve 
Sa 21 mai, 10h

Place de la Louve 
Sa 21 mai, 10h30–12h 

 

Places de la Louve, 
Palud, Riponne, 

Saint-Laurent 
Sa 21 mai, 9h–17h 

Vivarium et Vallée 
du Flon 

Sa 21 mai, 10h 

De Dorigny à Sébeillon 
Sa 21 mai, 10h 

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud
Sa 21 mai, 12h 

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud
Sa 21 mai, 14h 

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud

Sa 21 mai
15h15–16h45

Forum de l’Hôtel  
de Ville 

Sa 21 mai, 17h 

Petit Théâtre 
Sa 21 mai, 20h 

Grange de Dorigny 
Sa 21 mai, 20h30 

Espace des Inventions 
Di 22 mai, 10h–18h

 

où se mêlent poésie sonore, parole débridée, mu-
sique électronique et acoustique. Performances de 
l’association Roaratorio, organisation BCU. Entrée 
sans réservation.

Samedi, 21 mai

Ouverture festive du Festival Science et Cité
En présence des autorités de la Ville, du Canton et 
des Hautes écoles. Inauguration du pavillon Les por-
tes de la perception. En plein air, au cœur de la ville, 
un étrange édifice coloré propose de jouer avec nos 
cinq sens pour tenter de trouver le sixième. 

Simon Gerber et la Société de Syncope
Concert en plein air. « Il est absolument excellent. 
Il est plus drôle que ceux qui veulent faire rire ; il a 
beaucoup de charme et il a une vraie voix, rauque et 
maîtrisée, juste et touchante : personnelle. » (Sarclo). 
Avec Simon Gerber (chant et banjo), Lionel Friedli 
(batterie), Daniel Perrin (harmonium), Serge Bonvalot 
(tuba) et Michel Weber (clarinette).

Docteur Lubie et son double
Théâtre de rue en forme de conférence itinérante. Dr 
Lubie présente sa nouvelle invention : un humanoïde 
télécommandé, prototype de l’homme à tout faire du 
futur. 

Balade écologique …
Visite guidée de la Vallée du Flon, avec postes expli-
catifs, suivie du vernissage de l’exposition « Objectif : 
serpent » au Vivarium. Organisation : Groupement 
Herpétologique et Arachnide de Lausanne. Départ de 
la balade : Vivarium de Lausanne. www.herpeto.ch
Inscription obligatoire au 021 625 4179 ou sur le site.

La botanique en ville et 
la conscience écologique
Balade écologique. Visite du site de Dorigny, du Parc 
Bourget, du quartier de Sévelin et de la vallée du 
Flon. Durée : environ 6 heures. Organisation : Cercle 
vaudois de botanique et Société vaudoise des scien-
ces naturelles. Rendez-vous : Dorigny, parking du 
Collège propédeutique (UNIL-Sorge). Informations 
supplémentaires et inscriptions obligatoires : Mme 
Joëlle Magnin-Gonze, tél. 021 316 99 82 le matin, ou  
Joelle.Magnin-Gonze@unil.ch.

Ouverture apéro du lieu central du Festival : 
cinq expositions, un laboratoire public,  
un espace de rencontres, brunchs et cafés 
scientifiques. 
 
Pratiquer la philosophie avec les enfants
Introduction aux ateliers de philosophie pour enfants 
de l’association Pro Philo. 

En quoi penser à plusieurs nous aide-t-il  
à penser tout seul ? 
Atelier de philosophie Pro Philo, ouvert à tous dès  
9 ans. 

Prendre conscience 
Vernissage de l’exposition-concours, remise des prix 
du Jury. 

Voyage au centre de la tête
Première du spectacle. Folie, psychiatrie et neuros-
ciences, ici et maintenant : témoignages d’explora-
teurs au pays des troubles de l’âme. Une création du 
Collectif Nunc Théâtre, en collaboration avec l’Inter-
face sciences-société de l’UNIL et le Département 
de psychiatrie des Hospices-CHUV. Mise en scène 
de Jo Boegli. Avec Hubert Cudré, Lucienne Olgiati 
et Guillaume Béguin. Entrée libre, réservation recom-
mandée à l’Hôtel Science et Cité (Espace Arlaud). 

Antigone de Sophocle 
Un spectacle de la Sun & Moon Company, mise en 
scène de Roelof Overmeer.
Prix des places : CHF 15.– et 10.–. 
Réservations : 021 692 21 24 (répondeur). 

Dimanche, 22 mai

Les droits de l’enfant 
Rallye-jeu pour les 6–12 ans. Dans le cadre de l’ex-
position « Citoyen du monde ». Entrée libre, collation 
offerte. 

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud

Di 22 mai, 11h–13h

Fondation 
Claude Verdan 
Di 22 mai, 11h30 

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud
Di 22 mai, 14h 

Petit Théâtre 
Di 22 mai, 17h

Grange de Dorigny 
Di 22 mai, 17h

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud 

Lu 23 mai, 9h30–11h 

Palais de Rumine 
Lu 23 mai, 18h 

Casino de Montbenon 
Salle Paderewski 
Lu 23 mai, 20h30

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud 

Ma 24 mai, 9h30–11h 

FNAC Café 
Ma 24 mai, 17h30–18h45

Femmes et hommes : 
quelles prises de conscience ? 
Brunch à thème. Animation : Sylvia Ricci-Lempen. La 
discussion sera introduite par les témoignages de 
deux hommes et deux femmes. 

Les Esprits se rencontrent 
Apéro et visite de l’exposition « Esprit es-tu là ? ». Sur 
réservation (021 314 49 55 ou mmain@hospvd.ch).

Transmission consciente et inconsciente des 
rôles liés au sexe : « Comme elle est agressive, 
cette fille ! Les garçons ne pleurent pas. » 
Café féministe. Quels stéréotypes sexistes transmet-
on aux enfants ? Avec un intermède de lecture de tex-
tes par une comédienne. 

Voyage au centre de la tête 
Folie, psychiatrie et neurosciences, ici et maintenant : 
témoignages d’explorateurs au pays des troubles de 
l’âme. Une création du Collectif Nunc Théâtre, en 
collaboration avec l’Interface sciences-société de 
l’UNIL et le Département de psychiatrie des Hospi-
ces-CHUV. Mise en scène de Jo Boegli. Avec Hubert 
Cudré, Lucienne Olgiati et Guillaume Béguin.
Entrée libre, réservation recommandée à l’Hôtel 
Science et Cité (Espace Arlaud). 

Antigone de Sophocle
Un spectacle de la Sun & Moon Company, mise en 
scène de Roelof Overmeer
Prix des places : CHF 15.– et 10.–. 
Réservations : 021 692 21 24 (répondeur). 

Lundi, 23 mai

Des mots contre des coups
Atelier de philosophie pour enfants. Pour les clas-
ses, sur inscription auprès de l’association Pro Philo : 
info@prophilo.ch (Merci aux maîtres de préciser le ni-
veau d’enseignement et l’âge des élèves et de donner 
un numéro de téléphone pour les joindre).

Phénomènes de conscience de  
l’animal à l’homme (1)
La conscience collective dans les  
sociétés animales
Conférence-débat. Avec Laurent Keller, biologiste, 
UNIL et Denis Müller, éthicien et théologien, UNIL. 
Animation : Geneviève Leuba, neurobiologiste, Hos-
pices-CHUV et UNIL ; Alain Kaufmann, sociologue 
des sciences, UNIL. Organisation : Groupement 
d’études biologiques, Semaine du Cerveau, Société 
vaudoise des sciences naturelles, Interface sciences-
société de l’UNIL.

Bnet Marrakech 
Musiques de fête et de transe  / ethnomusicologie. Un 
concert exceptionnel : deux heures de chants et de 
danses par cinq femmes de Marrakech qui s’y enten-
dent pour mettre leur public en état de transe. Intro-
duction : Hélène Martin, anthropologue, Haute école 
cantonale vaudoise de la Santé. Entrée libre, sans 
réservation.

Mardi, 24 mai

Des mots contre des coups 
Atelier de philosophie pour enfants. Pour les clas-
ses, sur inscription auprès de l’association Pro Philo : 
info@prophilo.ch (Merci aux maîtres de préciser le ni-
veau d’enseignement et l’âge des élèves et de donner 
un numéro de téléphone pour les joindre). 

Expérience de mort imminente, 
osons en parler !
Café de la Santé. Tout le monde a entendu parler de 
témoignages de personnes presque mortes « reve-
nues à la vie » et qui nous parlent de phénomènes 
étranges qu’elles ont vécus, tels que traversée d’un 
tunnel, sentiment de bien-être et lumière. Mais qu’en 
est-il vraiment ? Comment les soignants peuvent-ils 
accompagner ces personnes, qui se sentent souvent 
seules ? Intervenants : Sylvie Dethiollaz, biologiste, 
Association Noésis ; François Rosselet, aumônier, 
Rive-Neuve. Animation : Michel Petermann, pro-
fesseur HES, Haute école cantonale vaudoise de la 
Santé. 

CHUV 
Auditoire César-Roux 

Ma 24 mai, 18h30

Grange de Dorigny 
Ma 24 mai, 20h 

Salle du Métropole 
Ma 24 mai, 20h30 

Grange de Dorigny 
Ma 24 mai, 21h45 

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud 

Me 25 mai, 9h30–11h 

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud 

Me 25 mai, 14h–15h30 

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud 

Me 25 mai, 14h–17h 

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud 

Me 25 mai, 18h–19h30

Conservatoire de 
Musique de Lausanne 

Me 25 mai, 20h 

Conscience et créativité 
Forum sur la créativité dans les domaines de l’art, de 
la science et de l’économie. 
Intervenants : Julien Bogousslavsky, neurologue, 
Hospices-CHUV et UNIL ; Denis Duboule, biologis-
te, UNIGE ; Alexander Bergman, économiste, UNIL ; 
Michel Thévoz, historien de l’art ; Patrice Guex, psy-
chiatre, Hospices-CHUV et UNIL. Animation : Fa-
bien Dunand, chargé de communication, Hospices-
CHUV. 

Voyage au centre de la tête
Folie, psychiatrie et neurosciences, ici et maintenant : 
témoignages d’explorateurs au pays des troubles de 
l’âme. Une création du Collectif Nunc Théâtre, en 
collaboration avec l’Interface sciences-société de 
l’UNIL et le Département de psychiatrie des Hospi-
ces-CHUV. Mise en scène de Jo Boegli. Avec Hubert 
Cudré, Lucienne Olgiati et Guillaume Béguin.
Spectacle suivi d’un débat dans le cadre du Festival 
de Théâtre Universitaire de Lausanne. Réservations : 
021 692 21 24 (répondeur). 

ROBOTS – des roses pour Jusinka
Un Homme, une Femme et trois machines : c’est 
l’intrigant casting que propose ROBOTS, tragédie 
muette en trois actes, soutenue par six musiciens. 
Un spectacle unique, drôle et émouvant, qui mélange 
la magie du spectacle avec la fascination engendrée 
par les robots, le tout porté par le langage universel 
de la musique. Mise en scène : Christian Denisart. Di-
rection : Lee Maddeford. Chorégraphie : Cisco Aznar. 
Une création de la Cie Les Voyages Extraordinaires, 
en collaboration avec l’EPFL et l’ECAL. Avec le sou-
tien de la Fondation Leenaards. Spectacle payant. 
Billets à CHF 20.– et Fr. 15.– pour étudiants, chô-
meurs, AVS. Réservations : Resa Plus, magasins Ma-
nor et C & A. Tél. 0900 552 333. www.resaplus.ch.

Jardiniers de la folie
Table ronde autour du spectacle « Voyage au centre 
de la tête ». Avec la participation de : Jo Boegli et  
Hubert Cudré, Collectif Nunc Théâtre ; Geneviève 
Leuba, neurobiologiste, Hospices-CHUV et UNIL ; 
Pierre Bovet, psychiatre, Hospices-CHUV et UNIL ; 
Jacques Gasser, psychiatre, Hospices-CHUV et 
UNIL ; Alain Kaufmann, sociologue des sciences, 
UNIL ; Roger Gaillard, médiateur scientifique, Fonda-
tion Science et Cité et UNIL. 

Mercredi, 25 mai

Des mots contre des coups
Atelier de philosophie pour enfants. Pour les clas-
ses, sur inscription auprès de l’association Pro Philo : 
info@prophilo.ch (Merci aux maîtres de préciser le ni-
veau d’enseignement et l’âge des élèves et de donner 
un numéro de téléphone pour les joindre). 

Pratiquer la philosophie avec les enfants 
Atelier Pro Philo. Pour jeunes de 7 à 11 ans, sur ins-
cription préalable : info@prophilo.ch.

Journée sur le thème :  
Conscience, neurosciences et dépendances
Consultations scientifiques – rencontres individuelles 
avec des chercheurs. Aujourd’hui : André Kuhn, cri-
minologue, UNIL. 

Planète drogues : culte de la performance  
et dépendances au quotidien
Café scientifique. Intervenants : François Rouiller, 
pharmacien, auteur de « Stups & Fiction » ; Pablo 
Sanchez-Mazas, psychiatre, Hospices-CHUV et 
UNIL ; Martial Saugy, spécialiste du dopage, Hospi-
ces-CHUV et UNIL ; André Kuhn, criminologue, UNIL. 
Animation : Roger Gaillard, médiateur scientifique, 
Fondation Science et Cité et UNIL. 

Les voix de l’inconscient
Opéra, psychanalyse et neurosciences. Comment 
la voix crée l’émotion. Présentation du travail des 
élèves de la classe professionnelle de chant animée 
par Gary Magby, suivie d’un débat avec la participa-
tion de Ioana Bentoiu, cantatrice, en dialogue avec 
François Ansermet, psychanalyste, et Pierre Magis-
tretti, neurobiologiste, auteurs du livre « A chacun son 
cerveau ». Réservation recommandée : Mme Sophie 
Cretton, 021 321 35 37. 

Prenez conscience !
Festival, mode d’emploi

A Lausanne, le Festival Science et Cité + Semaine 
du Cerveau 2005 vous offre plus de soixante événe-
ments : expositions, spectacles, concerts, films, ex-
cursions, ateliers, débats. 
Par principe, tous les événements du Festival 
sont gratuits – sauf exceptions clairement indi-
quées. Il est recommandé de réserver pour les spec-
tacles et concerts. 
La manifestation s’adresse au grand public. Elle vise 
à rapprocher scientifiques, artistes et citoyens dans 
l’exploration partagée d’un phénomène passionnant : 
la conscience. Plusieurs événements sont spécifi-
quement destinés aux jeunes et aux familles. 
A Lausanne, le Festival bénéficie d’un lieu central : 
l’Hôtel Science et Cité, installé place de la Riponne 
dans les locaux de l’Espace Arlaud. Ce palace éphé-
mère abrite cinq expositions, un laboratoire public 
d’expérimentation sur les émotions et les percep-
tions, ainsi qu’une salle de débats. On trouvera à 
l’Hôtel Science et Cité tous les renseignements sou-
haitables sur le programme régional vaudois et valai-
san, qui se déroule également à Martigny, Prangins, 
Vevey et Yverdon-les-Bains. 
La Cinémathèque suisse propose du 20 au 29 mai 
un cycle de dix films de fiction intitulé « Conscience / 
Inconscience ». Pour les titres et horaires des films, 
voir la presse quotidienne ou le site www.cinemathe-
que.ch. 
Pour des descriptifs plus complets des événements, 
voir le site www.festival05.ch ou le supplément « Fes-
tival Science et Cité » du quotidien 24 Heures (paru-
tion : 18 mai 2005). 

Conscience



Artistes et médiums
Performance théâtrale suivie d’un débat. Avec Mi-
chel Thévoz, historien de l’art : « L’art spirite : le grand 
alibi » ; Bertrand Méheust, sociologue et philosophe, 
Institut métapsychique international : « L’art brut et 
médiumnique au risque de la métapsychique ». Ani-
mation : Lucienne Peiry, directrice de la Collection de 
l’Art brut. 

ROBOTS – des roses pour Jusinka
Un Homme, une Femme et trois machines : c’est 
l’intrigant casting que propose ROBOTS, tragédie 
muette en trois actes, soutenue par six musiciens. 
Un spectacle unique, drôle et émouvant, qui mélange 
la magie du spectacle avec la fascination engendrée 
par les robots, le tout porté par le langage universel 
de la musique. Mise en scène : Christian Denisart. 
Direction : Lee Maddeford. Chorégraphie : Cisco Az-
nar. Une création de la Cie Les Voyages Extraordi-
naires, en collaboration avec l’EPFL et l’ECAL. Avec 
le soutien de la Fondation Leenaards. Spectacle 
payant. Billets à CHF 20.- et Fr. 15.- pour étudiants, 
chômeurs, AVS. Réservations : Resa Plus, magasins 
Manor et C & A. Tél. 0900 552 333. www.resaplus.ch.

Jeudi, 26 mai

Des mots contre des coups
Atelier de philosophie pour enfants. Pour les clas-
ses, sur inscription auprès de l’association Pro Philo : 
info@prophilo.ch (Merci aux maîtres de préciser le ni-
veau d’enseignement et l’âge des élèves et de donner 
un numéro de téléphone pour les joindre). 

Journée sur le thème : 
Conscience et sixième sens
Consultations scientifiques – rencontres individuelles 
avec des chercheurs. Aujourd’hui : Pierre Lagrange, 
sociologue des sciences, CNRS et CNES, Paris ; 
Bertrand Méheust, sociologue et philosophe, Institut 
métapsychique international, Troie. 

Phénomènes de conscience 
de l’animal à l’homme (2)
Du singe à l’homme … où est la limite ? 
Conférence-débat. Intervenants : Roland Maurer, 
psychologue, UNIGE ; Henrik Kaessmann, biologiste, 
UNIL ; Patrice Guex, psychiatre, Hospices-CHUV et 
UNIL. Animation : Geneviève Leuba, neurobiologiste, 
Hospices-CHUV et UNIL. Organisation : Groupement 
d’études biologiques, Semaine du Cerveau, Société 
vaudoise des sciences naturelles, Interface sciences-
société de l’UNIL. 

Savants et sorciers : 
regards croisés sur la parapsychologie 
Café scientifique. Intervenants : Pierre Lagrange, so-
ciologue des sciences, CNRS et CNES, Paris ; Ber-
trand Méheust, sociologue et philosophe, Institut mé-
tapsychique international, Troie ; Jacques Dubochet, 
biophysicien, UNIL ; Eric Bonvin, psychiatre, Institut 
romand d’hypnose suisse, Lausanne. Animation : 
Alain Kaufmann, sociologue des sciences, UNIL.

Vendredi, 27 mai 

Des mots contre des coups
Atelier de philosophie pour enfants. Pour les clas-
ses, sur inscription auprès de l’association Pro Philo : 
info@prophilo.ch (Merci aux maîtres de préciser le ni-
veau d’enseignement et l’âge des élèves et de donner 
un numéro de téléphone pour les joindre). 

Journée sur le thème :  
Science avec / sans conscience
Consultations scientifiques – rencontres individuelles 
avec des chercheurs. Aujourd’hui : André Cicolella, 
écotoxicologue et lanceur d’alerte, Paris ; Jacques 
Diezi, pharmacologue et toxicologue, UNIL ; Alain 
Kaufmann, sociologue des sciences, UNIL ; Claude 
Joseph, physicien, UNIL et EPFL. 

Science et responsabilité sociale :  
quand les chercheurs nous alertent 
Café scientifique. Intervenants : André Cicolella, 
écotoxicologue et lanceur d’alerte, Paris ; Jacques 
Diezi, pharmacologue et toxicologue, UNIL ; Pascal 
Diethelm, informaticien et lanceur d’alerte, Genève ; 
Henri-Philippe Sambuc, juriste, Fondation Science et 
Conscience, Genève ; Bertrand Merminod, président 

Collection de 
l’Art Brut

Me 25 mai, 20h

Salle du Métropole 
Me 25 mai, 20h30

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud 

Je 26 mai, 9h30–11h 

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud 

Je 26 mai, 14h–17h 

Palais de Rumine 
Je 26 mai, 18h

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud 

Je 26 mai, 18h–19h30

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud 

Ve 27 mai, 9h30–11h 

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud 

Ve 27 mai, 14h–17h 

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud 

Ve 27 mai, 18h–19h30

de la commission d’éthique de l’EPFL ; Charles Joye, 
juriste, UNIL. Animation : Claude Joseph, physicien, 
UNIL et EPFL. 

bleu / orange
Dans un hôpital psychiatrique londonien, un jeune noir 
perturbé est l’enjeu d’une dispute entre un psychiatre 
stagiaire et un médecin-chef carriériste. Jusqu’à quel 
point les problèmes du patient sont-ils aggravés, ou 
même créés, par les « psys » blancs qui le soignent ? 
Trois personnages sous pression dans une pièce de 
Joe Penhall, traduite et mise en scène par Geoffrey 
Dyson. Une production du Théâtre Claque, avec 
Frank Semelet, Alexandre Ogou, et Pierre Banderet 
(deux comédiens des films de Robert Guédiguian). 
Pulloff Théâtre, 10 rue de l’Industrie. Spectacle of-
fert. Contremarques à retirer à l’Hôtel Science et Cité 
(Espace Arlaud). 

Samedi, 28 mai

Prendre conscience 
Remise des Prix du Public de l’exposition-concours. 
Apéro de finissage. 

Pourquoi la philosophie avec les enfants ? 
Parce que nous avons notre monde intérieur  
à conquérir
Atelier Pro Philo. Ouvert à tous dès 9 ans. 

Journée sur le thème : 
Conscience et mondialisation
Consultations scientifiques – rencontres individuel-
les avec des chercheurs. Aujourd’hui : Guido Palazzo, 
philosophe et économiste, UNIL. 

Le cerveau gourmand
Atelier Eprouvette dès 9 ans. Sentir, goûter, toucher, 
voir et entendre, pour cela notre esprit a autant be-
soin de nourritures spirituelles que matérielles ! Nous 
vous proposons de combiner les deux pour partir à la 
découverte de vos sens. Au menu, un jeu de piste cu-
linaire fait d’expériences surprenantes et de dégusta-
tions inattendues pour mieux comprendre comment 
notre cerveau analyse le monde qui l’entoure. Votre 
mission : utiliser vos cinq sens pour trouver les bons 
ingrédients nécessaires à la confection de notre cake 
surprise … Prix : CHF 10.–. Une collaboration avec 
l’Eprouvette, Laboratoire public de l’UNIL. 

Conscience et action politiques :  
quel avenir à l’heure du marché mondialisé ?
Café scientifique. Intervenants : Yohan Ariffin, po-
litologue, UNIL ; Victoria Curzon-Price, économis-
te, UNIGE ; Antonio Da Cunha, géographe, UNIL ;  
Charles Kleiber, secrétaire d’Etat à la science et à la 
recherche, Berne ; Guido Palazzo, philosophe et éco-
nomiste, UNIL. Animation : ASSOPOL, Association 
des anciens étudiants de sciences sociales et poli-
tiques de l’UNIL. 

bleu / orange 
Dans un hôpital psychiatrique londonien, un jeune noir 
perturbé est l’enjeu d’une dispute entre un psychiatre 
stagiaire et un médecin-chef carriériste. Jusqu’à quel 
point les problèmes du patient sont-ils aggravés, ou 
même créés, par les « psys » blancs qui le soignent ? 
Trois personnages sous pression dans une pièce de 
Joe Penhall, traduite et mise en scène par Geoffrey 
Dyson. Une production du Théâtre Claque, avec 
Frank Semelet, Alexandre Ogou, et Pierre Banderet 
(deux comédiens des films de Robert Guédiguian).
Pulloff Théâtre, 10 rue de l’Industrie. Spectacle of-
fert. Contremarques à retirer à l’Hôtel Science et Cité 
(Espace Arlaud). 

Dimanche, 29 mai

Science, conscience et religions : 
à chacun son Dieu ? 
Brunch à thème. Avec, notamment, Lytta Basset, 
théologienne, Université de Neuchâtel ; Jean-Claude 
Basset, théologien spécialiste des relations interreli-
gieuses, UNIL ; Peter Clarke, neurobiologiste, UNIL ; 
Jörg Stolz, sociologue des religions, UNIL. Anima-
tion : Michel Kocher, émissions religieuses, Radio 
Suisse Romande.

Pulloff Théâtre 
Ve 27 mai, 20h30 

Forum de l’Hôtel 
de Ville 

Sa 28 mai, 11h 

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud 

Sa 28 mai, 14h–15h30

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud 

Sa 28 mai, 14h–17h

Fondation 
Claude Verdan 

Sa 28 mai, 14h–16h 

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud 

Sa 28 mai, 18h–19h30

Pulloff Théâtre 
Sa 28 mai, 19h

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud 

Di 29 mai, 11h–13h

Journée sur le thème : Conscience et croyance
Consultations scientifiques – rencontres individuelles 
avec des chercheurs.

Solo de Foofwa d’Imobilité 
En collaboration avec Olaf Blanke, neurologue. As-
sistant : Antoine Lengo. Un danseur-chorégraphe qui 
interroge continuellement le corps, ses facultés et les 
limites de ses capacités rencontre un neurologue re-
connu pour ses recherches sur les phénomènes de 
décorporation et les altérations de la conscience de 
soi… Entre la clarté de l’énoncé scientifique et le su-
jet mystérieux d’un corps sur scène.

Science / Fiction
Spectacle en création. Entre mouvement, perfor-
mance, théâtre et installation, cette nouvelle création 
du collectif genevois Demain on change de nom in-
vite le public à repenser les ultimes avancées dans 
des domaines scientifiques en pleine effervescence. 
Par l’exploration de la frontière entre science, fiction 
et réalité, et par l’originalité de leur jeu, les acteurs 
interrogent le spectateur au plus profond de sa pro-
pre conscience. Collectif Demain on change de nom 
(Christian Geffroy, Dorian Rossel et Barbara Schlitt-
ler) avec une invitée, Michèle Gurtner. 
www.theatre-arsenic.ch. Contremarques pour les 
deux spectacles à retirer à l’Hôtel Science et Cité 
(Espace Arlaud). 

Expositions a Lausanne:  
descriptifs et horaires

Stups & Fiction 
Les drogues psychotropes et leurs effets sur la cons-
cience, imaginés par des auteurs de science-fiction : 
du dédoublement de la personnalité dans le célèbre 
« Dr Jekyll et Mr Hyde », de Stevenson, aux labyrin-
thes hallucinés de Philip K. Dick. Une exposition de 
la Maison d’Ailleurs (Yverdon-les-Bains).

Regarder Voir 
Voir, c’est reconstruire le monde qui nous entoure. La 
vision n’est pas un processus passif : nous voyons 
davantage avec notre cerveau qu’avec nos yeux. Une 
exposition interactive de la Fondation Louis-Jeantet 
de médecine (Genève).

Consciences à l’oeuvre
Expérimentez les facultés de votre esprit ! Au fil d’un 
parcours mettant en lumière diverses avancées de 
la recherche, les scientifiques de l’Université et de 
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne vous 
proposent d’expérimenter, en leur compagnie, les 
pouvoirs et limites de votre conscience.

Une petite voix dans ma tête 
Basée sur des témoignages filmés, cette exposition 
multimédia souhaite montrer que l’éthique est une 
forme de questionnement qui se déploie à plusieurs 
niveaux : en relation à soi-même, aux autres, à l’envi-
ronnement, au monde qui nous entoure. Une expo-
sition du Département interfacultaire d’éthique et de 
l’Interface sciences-société de l’UNIL. 

Lanceurs d’alerte
Les scientifiques qui ont eu le courage de s’opposer 
au silence de leur employeur à propos des effets no-
cifs de certains produits sur la santé publique ou sur 
l’environnement ont souvent vu leur vie détruite. Ces 
lanceurs d’alerte (en anglais : whistleblowers, ceux 
qui donnent un coup de sifflet) posent la question 
de la responsabilité sociale des chercheurs et des 
ingénieurs, en conflit avec les intérêts, notamment 
financiers, de leurs entreprises ou instituts. Une ex-
position de l’Interface sciences-société de l’UNIL.

Musique et conscience : 
douze chansons pour changer le monde
Un voyage musical à travers l’histoire du 20e siècle, 
montrant le rôle que la musique populaire a joué dans 
la prise de conscience de problèmes de société. Le 
visiteur pourra découvrir douze musiciens qui se sont 
fait les porte-parole d’une cause – sociale, politique, 
environnementale ou humanitaire. Organisation : As-
sociation Ô Musique. 

Etats de conscience et Neurototems
Une exposition interactive avec 7 espaces – Physio-
logie, Radiologie, Neurologie, Psychiatrie, Neurochi-
rurgie, Neuropsychologie, Réhabilitation – offrant un 
contact direct avec les scientifiques. En regard, le 
vidéaste Jean Otth présente un travail de création, 
fruit d’une résidence d’artiste auprès du Service de 
neurologie du CHUV. 

L’art spirite
Messages d’outre-tombe ? Témoignages de voyages 
dans l’inconscient ou d’expériences spirituelles ? Les 
auteurs d’Art Brut spirites affirment être en relation 
avec l’au-delà et créent sous la dictée de défunts, 
d’esprits ou de forces occultes. L’exposition réunit 
une vingtaine de créateurs issus de la Collection de 
l’Art Brut, à Lausanne, de la Collection abcd, à Paris, 
ainsi que plusieurs artistes spirites de la République 
tchèque. Tél. 021 315 25 70, www.artbrut.ch.

Citoyen du monde
Destinée aux enfants dès 6 ans, cette exposition du 
Musée en Herbe de Paris a pour but de faire prendre 
conscience que chacun, tout en étant unique avec 
sa propre identité, fait partie d’une société dans la-
quelle nous sommes tous interdépendants. Les en-
fants suivent ainsi un parcours ludique à travers dix 
points forts tels que les droits de l’enfant, la famille, 
la différence ou encore la solidarité. Pour les classes : 
Visite guidée suivie d’un atelier « généalogie, d’où je 
viens ? », du ma au ve, 9–18h (réservation obligatoire 
au 021 315 68 80). www.espace-des-inventions.ch.

Esprit es-tu là ? 
L’exposition Esprit es-tu là ? vous invite à un voyage 
surprenant à travers les phénomènes ordinaires, 
étranges ou merveilleux du psychisme, à travers les 
neurosciences, la médecine, les caractères, les thé-
rapies, les transes … Ecoles aussi sur réservation ma, 
me, ve 9–12h. Tél. 021 314 49 55. Visites commentées 
gratuites de 16h à 17h du 20 au 29 mai (sauf lundi). 
www.verdan.ch.

Prendre conscience ! 
Un concours de création a été lancé en automne 
2004, à l’intention des jeunes de 16 à 24 ans habi-
tant les cantons de Vaud et du Valais. Son thème : 
la prise de conscience, cet événement bouleversant 
par lequel nous « captons », soudain, une réalité. Les 
concurrents sont invités à s’exprimer de manière soit 
littéraire (essai, récit, etc.), soit visuelle ou audiovi-
suelle (affiche, bande dessinée, photo, roman-photo, 
vidéo, chanson). L’exposition présente les travaux 
des concurrents, primés ou non par un Jury, les vi-
siteurs étant invités à décerner des Prix du Public. 
Organisation : Interface sciences-société de l’UNIL, 
avec le soutien de l’UBS et le parrainage des quoti-
diens 24 Heures et Le Nouvelliste. 

Jean Rustin
Jean Rustin (France, 1928) est un peintre engagé qui 
nous apprend à regarder ceux que nous ne voulons 
pas voir : ces anonymes solitaires enfermés dans leur 
souffrance, dans leur silence, dans l’évidence poi-
gnante de leurs corps et de leur sexualité. Exposés 
pour la première fois en Suisse romande, ses toiles 
et dessins sont présentés à Lausanne, Genève (Belle-
Idée) et Sion (Ferme-Asile), dans le cadre d’un « Prin-
temps Rustin » auquel s’associe le Festival Science 
et Cité.

Les portes de la perception
Sous les fenêtres de l’Hôtel de Ville, en plein air, une 
étrange structure très colorée, composée de tunnels 
entrecroisés, propose un voyage insolite. Cinq por-
tes figurant les cinq sens permettent d’y entrer pour 
se confronter à des expériences tactiles, sonores, vi-
suelles, gustatives et olfactives, tout en recherchant 
le mystérieux « sixième sens ». Conception : Interface 
sciences-société de l’UNIL. Réalisation : Blaise Favre, 
architecte EPF. 

Libérez la conscience !
Amnesty International et le Centre pour l’action non-
violente présentent une installation inspirée d’un 
élément de l’exposition permanente du Musée inter-
national de la Croix Rouge : la reconstitution d’une 
cellule pénitentiaire de 6 mètres carrés, dans laquelle 
17 détenus étaient enfermés sans aucune aération 
(selon un rapport du CICR). Les passants sont invités 

à faire (brièvement !) l’expérience de l’enfermement, 
et à découvrir des cas concrets de personnes empri-
sonnées en raison de leurs convictions politiques ou 
religieuses. www.amnesty.ch, www.non-violence.ch.

Objectif : serpent
Exposition du photographe et cinéaste animalier pa-
risien Rafi Toumayan, proposée par le Groupement 
Herpétologique et Arachnide de Lausanne. www.her-
peto.ch, www.vivarium-lausanne.ch.

Cinémathèque suisse : Liste des films

Du 20 au 29 mai, la Cinémathèque suisse propose un 
cycle intitulé « Conscience – Inconscience ». Grille ho-
raire : www.cinematheque.ch. Voici la liste des films : 

Antigone 
(Jean-Marie Straub, Danièle Huillet, 1991), 
voir vendredi 20 mai

Le fou (Claude Goretta, 1970)

An Angel at my Table / Un ange à ma table
(Jane Campion, 1990)

THX 1138 
(George Lucas, 1971)

The Naked Lunch / Le festin nu 
(David Cronenberg, 1991)

Altered States / Au-delà du réel 
(Ken Russell, 1979)

La Chinoise 
(Jean-Luc Godard, 1967)

Palombella rossa 
(Nanni Moretti, 1989)

Crime and Punishment / Crime et châtiment 
(Josef von Sternberg, 1935)

Judgment at Nuremberg   
Le jugement de Nuremberg 
(Stanley Kramer, 1961) 

La vie de Jésus 
(Bruno Dumont, 1997)

Hôtel Science et Cité
Espace Arlaud 

Di 29 mai, 14h–17h 

Arsenic 
Di 29 mai, 19h30 

 Arsenic 
57 rue de Genève

Di 29 mai, 20h 

Hôtel Science et Cité
Palace éphémère

(Espace Arlaud 
Place de la Riponne) 

Du 21 au 29 mai, 
10h–18h,

sauf sa 21 mai, 12h–18h

CHUV
Rue du Bugnon 46

Du 20 au 27 mai, 11h–15h

Collection de l’art brut 
Avenue des Bergières 11

Du ma au di, 11h–18h

Espace des inventions
Vallée de la Jeunesse 1
Du ma au sa, 14h–18h,

di 10h–18h

Fondation Verdan
Rue du Bugnon 21

Du ma au ve, 12h–18h 
sa et di, 11h–18h 

lu fermé 

Forum de l’Hôtel 
de Ville

Place de la Palud 
Du sa 20 au sa 28 mai

10h–18h

Galerie Humus
Rue des Terreaux 18 

Du me au ve
10h–12h et 14h–18h30,  

sa 10h–17h

Place de la Louve
Du sa 21 au di 29 mai 

10h–18h 

Place de la Palud
Du sa 21 au di 29 mai 

10h–18h

OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

��

Vivarium
Ch. de Boissonnet 82

Du lu au ve, 14–17h30,
sa et di, 10–17h30


