
  Accompagnez les rares ours fantômes et d’autres espèces ani-
males passionnantes à travers la Great Bear Rainforest en 3D. Voya-
gez à travers la forêt tropicale canadienne isolée et découvrez cet éco-
système unique.

  Unitevi ai rari orsi fantasma e ad altre emozionanti specie attraver-
so la Foresta pluviale del Grande Orso in 3D. Viaggiate nella remota 
foresta pluviale canadese e conoscete questo ecosistema unico.
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     UN PLAISIR CINÉMATOGRAPHIQUE UNIQUE

Le cinéthéâtre dispose d’un projecteur laser 3D de dernière génération 
et d’une installation audio haut de gamme. Cela garantit une qualité 
d’image époustoufl ante en 4K ainsi qu’une acoustique de première 
classe. Laissez-vous emporter au cœur de l’action par le plus grand 
écran de Suisse. Le cinéma peut également être loué en exclusivité 
pour des événements. 
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     GODIMENTO UNICO DEL FILM

La cineteatro dispone di un proiettore laser 3D di ultima generazione e 
di un sistema audio di alto livello. Questo garantisce una qualità d’im-
magine mozzafi ato in 4K e un’acustica di prim’ordine. Lasciate che il più 
grande schermo della Svizzera vi porti al centro dell’azione. Il cinema 
può anche essere affi ttato esclusivamente come location per eventi. 
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PROGRAMME ET BILLETS

   www.verkehrshaus.ch/fi lmtheater ou +41 41 375 75 75

   Suivez-nous sur Instagram: @Verkehrshaus | #verkehrshaus

   Les représentations du Cinéthéâtre ne sont pas comprises dans 
   le billet d’entrée au musée et doivent être achetées séparément à
   la caisse ou via la billetterie en ligne. 

   Vous trouverez ici les horaires des fi lms 

PROGRAMMA E BIGLIETTI 

   www.verkehrshaus.ch/fi lmtheater o +41 41 375 75 75

   Seguici su Instagram: @Verkehrshaus | #verkehrshaus

   L’ingresso agli spettacoli del Cineteatro non è incluso nel biglietto
   d’ingresso al Museo e deve essere acquistato separatamente alla
   cassa o nel negozio online. 

   Qui troverete gli orari del programma  



  Profi tez du classique sur grand écran « Everest » de 1998 en 4K. 
Laissez-vous envoûter par la fascination du mont Everest et accompa-
gnez les protagonistes sur la plus grande montagne du monde. 

  Godetevi il classico del grande schermo «Everest» del 1998 in 4K. 
Lasciatevi incantare dal fascino del Monte Everest e accompagnate i 
protagonisti sulla montagna più grande del mondo.
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TORTUES MARINES 3D  
TARTARUGHE MARINE 3D 

  Accompagnez la tortue marine Bunji sur son chemin de vie, du jeu-
ne et minuscule animal jusqu’à l’âge adulte. Son voyage la conduit sur 
des milliers de kilomètres à travers l’océan, croisant des créatures pro-
digieuses. Les images 3D mettent en scène des lions de mer enjoués, 
de minuscules hippocampes et des poissons-clowns bigarrés.

  Seguite gli studiosi in un viaggio di scoperta e ricerca nelle caverne, 
sia sopra che sotto l’acqua. Nel corso della sua vita Bunjii percorre mig-
liaia di chilometri di oceano aperto e incontra tante incredibili creature. 
Simpatici leoni marini, minuscoli ippocampi e coloratissimi pesci clown 
vi sembreranno vivi e reali grazie alla tecnologia in 3D.
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  Du littoral époustoufl ant de l’Oregon aux gorges du Sud-Ouest, 
de l’Alaska sauvage au sentier des Appalaches à l’Est, vous explorez 
de pittoresques routes secondaires et des joyaux cachés. Dans le fi lm 
« L’Amérique sauvage », vous quittez les sentiers battus et partez à la 
découverte des merveilles cachées de la nature en Amérique.

  Dai panorami mozzafi ato della costa dell’Oregon fi no agli antichi 
canyon del Sudovest, dalle distese selvagge dell’Alaska fi no all’Appa-
lachian Trail a oriente: vi aspettano tanti percorsi. Con il fi lm «America 
selvaggia» uscite dai sentieri battuti per avventurarvi tra le meraviglie 
naturali meno conosciute dell’America settentrionale.

  Découvrez notre planète bleue lors d’une odyssée à travers les 
océans. « Oceans 3D » présente le plus grand et le moins exploré des 
habitats terrestres et raconte les histoires les plus étonnantes de créa-
tures marines hautes en couleur.

  Scoprite il nostro pianeta blu in un’odissea attraverso gli oceani. 
«Oceani 3D» mostra l’habitat più grande e meno esplorato della Terra e 
racconta le storie più sorprendenti delle coloratissime creature marine.
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dans des paysages bien réels. « Dinosaures de l’Antarctique » est 
un fi lm pour grand écran sur les dinosaures et présente les créatures 
préhistoriques étonnantes et bizarres qui peuplaient les forêts et les 
marécages de l’Antarctique il y a des centaines de millions d’années.

  Scoprite come nelle riprese di paesaggi reali sono stati aggiunti 
degli spettacolari dinosauri animati. Dinosauri dell’Antartide è uno dei 
primi documentari in grande formato sui dinosauri da oltre dieci anni 
e presenta le strane e sorprendenti creature preistoriche che centinaia 
di milioni di anni fa popolavano i boschi e le paludi dell’Antartide.
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  Le Serengeti abrite la plupart des animaux les plus connus d’Af-
rique et est le théâtre de l’un des plus grands événements naturels du 
monde    : la migration annuelle des gnous. Découvrez comment les ani-
maux les plus connus d’Afrique gèrent leur vie dans cet environnement 
plein de défi s et quel rôle ils jouent.

  Il Serengeti ospita la maggior parte degli animali più famosi dell’Af-
rica ed è la scena di uno dei più grandi eventi naturali del mondo - la 
migrazione annuale degli gnu. Impara come gli animali più famosi de-
ll’Africa affrontano la vita in questo ambiente diffi cile e che ruolo hanno 
in esso.
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