
PROGRAMME 2021

Soirée spéciale « Où sont passées les Lucioles ? » ve 22 octobre, 20 h
Film de Corentin Kimenau, France, 2020, 59 min

Un documentaire fort qui met en lumière l’impact de la pollution lumineuse 
sur l’environnement, sur l’être humain et sur sa capacité à rêver.

Suivi de « Lumières sur la nuit », table ronde virtuelle animée en direct par 
Julien Perrot avec Corentin Kimenau - réalisateur du film, Carole Reboul - photographe et autrice 
du livre « Il était une fois la nuit », Laurent Debrot - expert en éclairage public et Eliott Guenat - 
Dark-Sky Switzerland.
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In the starlight 
Mathieu Lelay, France, 2018, 53 min

La nuit des animaux 
Rémi Laugier et Lucas Allain, France, 
2017, 52 min

La vie nocturne 
des animaux sauvages
Uwe Müller, Allemagne, 2018, 43 min
Partenariat RTS

Nuits polaires en Scandinavie 
Alexandra et Steffen Sailer, 
Allemagne, 2020, 52 min 
Partenariat RTS

Une vie de Grand Rhinolophe 
Tanguy Stoecklé, France, 2014, 49 min

Les ailes du maquis
Tanguy Stoecklé et Marie Amiguet, France, 
2017, 52 min 

Migrations secrètes : La chauve-souris
pipistrelle de Nathusius
Alexis de Favitski, France, 2019, 52 min

Une vie de chouette 
Istvan Nadaskay, Autriche, 2013, 43 min

Le temps d’une nuit
Sorenza Phelippeau, France, 2021, 15 min

     Dix films en accès libre 

    Deux contes nocturnes
    Un marché éthique virtuel de 18 artisans
Et rdv sur RTS La1ère samedi 23 à 10h pour une émission Prise de Terre spéciale nuit

     Mon petit théâtre de la nuit
En famille, créez vos marionnettes de théâtre d’ombres et mettez-les en scène !
N’hésitez pas à partager une photo de votre spectacle... 
Tuto et infos sur www.festival-salamandre.org

    Une exposition à ciel ouvert « Il était une fois la nuit »
de Carole Reboul, au Parc de Vertou à Morges, du 7 octobre au 14 novembre. Accès libre

     L’avant-première du film LYNX
de Laurent Geslin, dimanche 24 octobre au cinéma Odéon à Morges 
Séances à 11 h et 14 h. Présence du réalisateur et dédicaces. Réservation obligatoire > cinemaodeon.ch

Rendez-vous à Morges pour :

Et du 22 au 24 octobre, retrouvez en ligne sur festival-salamandre.org :


