Espace TILT

( A genda )
Cinéma
en plein air

Jeudis 2 et 16 juillet 2015
Exposition collective: Liza Trottet, Louis Gasser, Baptiste Oberson
2 juillet dès 19h, vernissage.
16 juillet, 19h-21h.

Les 3 artistes, membres de la nouvelle équipe de coordination de Tilt,
interviendront dans la ville avec une installation éphémère. Ces installations seront visibles, sans garantie de durée, dans l’espace public,
ainsi que documentées, archivées et présentées dans l’espace Tilt.
Infos: www.espace-tilt.ch.

Samedi 4 juillet 2015, dès 19h

Présentation de la publication ATLAS #1, édité par le collectif lausannois Anie Gold.
Pour cette occasion, Milena Buckel, artiste de Vevey qui a participé à la
publication d’ATLAS, prépare une performance en lien avec la publication.
Infos: aniegold.altervista.org

Espace Tilt:

Rue de Lausanne 21, entrée par la rue Neuve sur la place du Corso à Renens

•

Poyekhali!
Du 7 au 11 juillet à 22h15
Ch. de l’Usine à Gaz
à Renens (Devant la Boule à Gaz)
Par Les Voyages
Extraordinaires de
Christian Denisart
Dans le cadre du Festival de la Cité, Les
Voyages Extraordinaires proposent une
conférence poético-scientifique, toute
en fusées, en choeur de 30 personnes,
en films et en orchestre bariolé.
Un conférencier explique les défis et
les difficultés auxquels se heurtera un
citoyen lambda pour rejoindre l’orbite
terrestre, les fausses pistes envisagées
puis abandonnées, puis sa propre
solution, dont il sera le cobaye. Une
performance théâtrale et musicale,
basée sur des faits réels.
Spectacle gratuit – Places limitées –
Réservation sur www.festivalcite.ch

•

«La Piazzetta»
Place du Marché à 21h
Entrée libre

Jeudi 20 août

Bouboule

Comédie belgo-suisse de Bruno Deville,
2014 (84 min.)
Kevin, surnommé «Bouboule», a 12
ans, 100 kilos et pas vraiment d’avenir.
Souffre-douleur de deux garçons du quartier, il s’empiffre d’aliments sucrés et
semble n’attendre qu’une crise cardiaque. Sa rencontre avec un vigile, Patrick,
est déterminante pour la suite de sa vie.
Age légal: 10 ans / Age suggéré: 12 ans.

Vendredi 21 août

Le Facteur
(Il postino)

Film franco-belgo-italien réalisé par Michael Radford et adapté du roman «Une
ardente patience» d’Antonio Skármeta,
sorti en 1994. (108 min.)
Sur une petite île italienne, dans les
années 1950, le jeune Mario décroche
un emploi de facteur au service exclusif
du célèbre poète Pablo Neruda exilé sur
l’île. De cette rencontre naît une amitié
renforcée par la poésie et Mario se sert
alors du pouvoir des mots pour séduire
la belle Béatrice dont il est amoureux.
Age légal: 7 ans / Age suggéré: 10 ans.
Et comme à son habitude, la Piazzetta vous proposera un court-métrage avant le
film de la soirée.
Informations: www.renens.ch et Service Culture-Jeunesse-Sport – T 021 632 75 03.

•

En cas de mauvais temps les projections auront lieu à la Buvette de
la Salle de spectacles à 20h.
Le No 1600 vous renseignera dès midi le jour de la projection.

Fête de Florissant
Vendredi 28 et samedi 29 août
Vendredi à 20h30:
Concert du William Fierro Group,

Championnat Suisse Espoirs à Renens
Du 16 au 19 juillet 2015 à la piscine
Le Renens Natation a été désigné par Swiss Swimming en tant que club
organisateur du Championnat Suisse Espoirs de natation en 2015.
La manifestation accueillera près de 800 nageurs de 11 à 18 ans venant
de toute la Suisse, ainsi qu’un public estimé à 2’000 personnes environ.
Bien que l’accès au plongeoir et au bassin olympique ne soit pas possible
durant la manifestation, la piscine et ses autres infrastructures restent
ouvertes au public.
Infos: www.renens-natation.ch •

musique latino-américaine

pour ouvrir la fête de Florissant.
Entrée libre avec passage du chapeau.
Grange de Florissant,
av. du Château 17 à Renens.

Samedi

Pour grands et petits
14h: jeux dans la cour du collège
de Florissant
19h: Grange de Florissant Remise des prix - Bar - RepasPique-nique avec grill à disposition.
Infos: www.grangeflorissant.ch

•

www.renens.ch
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