
Combat 
Plongez au Coeur d’une bataille
esplanade de l’amphimax

A partir de 10 ans 

durée: 30 minutes
Horaires: 13h, 15h

Assistez à une reconstitution grandeur nature d’une ba-
taille, pour comprendre les stratégies militaires gauloises.

Culture 
Contes et danses Celtiques
esplanade de l’amphimax

A partir de 10 ans 

durée: 30 minutes
Horaires des contes: 12h, 16h 
Horaires des danses: 11h, 14h

exPérienCes
laboratoire de l’éProuvette
bâtiment amphipôle

A partir de 8 ans 

durée: 1 heure
Horaires: 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

Revêtez la blouse blanche du scientifique et réalisez des 
expériences hors du commun (extraction d’ADN, obser-
vation de ses propres cellules au microscope).

exPosition 
Cardiomet, à la déCouverte du Coeur 
bâtiment amphipôle, hall

A partir de 8 ans 

durée: 1 heure
Horaires en continu

Pour mieux comprendre le fonctionnement du cœur 
et de ses maladies. Des médecins seront présents pour 
répondre à vos questions.
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samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2008 
entrée libre, 10h –18h

PROGRAMME
Week-end ouvert au grand public.
attention: pas d’inscription aux visites, se rendre 10 minutes avant
le début d’une visite devant le point de rendez-vous (hall des bâtiments).

En 2007 vous étiez plus de 6’000 personnes 
aux Mystères de l’UNIL. Venus des quatre 
coins de la Suisse et même de France voisine, 
vous avez pu découvrir les sciences sous un 
autre jour. Cette année, la 3ème édition de 
nos Mystères se déroulera les samedi 31 mai 
et dimanche 1er juin 2008. Un week-end de 
fête pour se plonger dans l’ambiance gréco- 
romaine, déguster le fameux sanglier à la 
graisse d’urus, s’initier au travail du bronze, 
assister à des reconstitutions de combats 
gaulois ou résoudre une énigme légendaire 
sur les traces d’Ulysse… Le menu de l’édition 
2008 est très varié.

Nous inaugurons une nouvelle animation pal-
pitante: Indiana Jones au pays de Dorigny. Un 
parcours en 8 étapes pour s’initier au travail 
des archéologues.

Nous vous attendons nombreux cette année, 
pour montrer à vos enfants une autre image du 
monde universitaire ou gagner de nombreux 
prix. Nous nous réjouissons de vous retrouver 
sur les bords du lac Léman, quelle que soit la 
météo, le samedi 31 mai dès 10 heures.

Pour le comité d’organisation
Jérôme grosse

bienvenue  
dans le  

monde de  
l’antiquité  

gréco-romaine

Jeu-ConCours 

tirages au sort et prix
de nombreux prix sont à gagner (iPod, ordinateur 
portable) en résolvant l’énigme du voyage d’ulys-
se. tirages au sort les samedi et dimanche soirs à 
17h30 sur l’esplanade du quartier sorge. les noms 
des gagnants et les réponses à l’énigme seront 
affichés sur le site web www.unil.ch/mysteres le 
lundi 2 juin 2008.

déCouvertes  
visites de laboratoires  

Rencontrez les chercheurs de l’UNIL. Des laboratoires 
vous ouvrent leurs portes: génétique, biologie animale, 
topographie…
12-15 personnes au maximum par visite. 

bâtiment biophore
A partir de 6 ans 

b1 – b2 (visite doublée)
le monde des bactéries
Samedi et dimanche: 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

b3
mieux connaître les plantes pour  
mieux les protéger
Samedi et dimanche: 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

b4
evolution et conservation des rainettes
Samedi et dimanche: 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

b5
Comportement et reproduction des poissons
Samedi et dimanche: 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

b6
visites des serres
Samedi et dimanche: 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

b7
les fourmis: diversité et complexité
Samedi et dimanche: 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

bâtiment génopode
A partir de 8 ans 

g1
la journée d’un chercheur qui travaille  
sur le génome…
Samedi et dimanche: 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

g2
a quoi ça sert de sentir?
Samedi: 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

g3
Cicatrisation et cancer: les mêmes molécules  
pour des conséquences bien différentes
Samedi: 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

g4
les technologies du génome
Samedi: 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

g5
a la découverte de la vision colorée des plantes
Samedi et dimanche: 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

bâtiment amphipôle
A partir de 8 ans 

aP1
l’environnement en 3 dimensions 
Samedi et dimanche: 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

aP2
les changements climatiques expliqués  
aux enfants. Comment chacun y contribue?
Samedi et dimanche: 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

Au coeur 
de l'événement

Offre spéciale d'abonnement
12 mois + 3 mois offerts pour Fr. 369.-
Plus de Fr. 570.- d'économies!*

www.24heures.ch

Envoyez ACHAT 24 UNIL
au 363 et suivez les indications
(Fr. 0.20/SMS)

0800 824 124

Offre valable jusqu'au 31.12.2008, réservée aux non-abonnés résidants en Suisse, non valable 
pour les abonnements échus au cours des 6 derniers mois et non cumulable. TVA 2.4% incluse. 
Sous réserve de modifications tarifaires.
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transports à gogo
Pour tout public 

Vélos et trottinettes en prêt gratuit durant tout le 
week-end. 

Un petit train parcourt le site: l’occasion de connaître 
un peu mieux notre cité universitaire...

reCHerCHe
institut d’arCHéologie et des sCienCes  
de l’antiquité (iasa)

A partir de 10 ans

durée: 1 heure
Horaires en continu

Participez aux activités des chercheurs de l’UNIL. Faites 
revivre le grec et le latin de manière ludique. Recon-
stituez une peinture murale à partir de ses fragments. 
Devinez l’identité de divinités romaines d’après une série 
de masques.

espace 1er âge
Pour les tout-petits 

durée: 20-40 minutes
Horaires en continu

Les tout-petits que la science ne passionne pas très 
longtemps peuvent s’adonner aux joies de l’exercice 
physique dans l’enceinte de différentes structures gon-
flables!

sanglier  
à la graisse d’urus
A l’Amphimax, un self-service sera ouvert tout 
le week-end et vous proposera un choix de plats 
chauds et froids (buffet de salades, steak frites, 
assiette thaï, sandwichs…) ainsi que le fameux 
sanglier à la graisse d’urus (sanglier au miel) tel 
qu’on le cuisinait réellement dans l’Antiquité.

Plusieurs buvettes seront disposées sur le site 
pour satisfaire vos grandes soifs. n’oubliez pas 
d’utiliser les zones de tri des déchets.

voYage 
les villes dans l’antiquité
bâtiment amphimax, auditoire 414 (à l’étage)

A partir de 8 ans 

durée: 1 heure
Horaires: 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

Quels étaient les grands axes de communication euro-
péens à l’époque romaine? Et aujourd’hui? Découvrez-
le grâce à un jeu interactif.

énigme
le voYage d’ulYsse 

A partir de 8 ans, de nombreux prix à gagner

durée: 1 à 2 heures
Horaires en continu

Suivez les traces d’Ulysse sur un parcours ludique et 
pédagogique. Partez à la rencontre des cyclopes et des 
magiciens, résolvez l’énigme et gagnez peut-être un iPod.

arCHéologie
indiana Jones au PaYs de dorignY

A partir de 10 ans 

durée: 1 à 2 heures
Horaires en continu

Sur le terrain, prenez-vous pour Indiana Jones et initiez-
vous aux méthodes de fouille archéologique: dater, res-
taurer, calculer…

village antique 
redéCouvrez les teCHniques de l’antiquité

A partir de 7 ans 

Horaires en continu

Au village antique, réapprenez les techniques de nos 
ancêtres: travail du bronze et du verre, frappe de mon-
naies, peinture murale…

Cinéma
les Coulisses des PéPlums 
bâtiment amphipôle, auditoire a

A partir de 10 ans 

durée: 1 heure
Horaires: 11h, 12h, 14h, 15h

Découvrez l’envers des péplums, ces films qui font re-
vivre l’Antiquité grecque et romaine, comme Alexandre 
ou Troie. Projections commentées par des historiens et 
des spécialistes du cinéma.

les mystères

programme
samedi 31 mai · dimanche 1er juin

pars à l’ aventure sur les traces 
d’un passé mythique

de l’UNIL 08

ENTRÉE LIBRE
10h – 18h
www.unil.ch/mysteres

jeu-concours
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