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LA PIAZZETTA 

2 soirées de cinéma en plein air, entrée libre !  

Renens, Place du Marché à 21h* 

* 20h en cas d'intempéries, à la Buvette de la Salle de spectacles  

   info dès midi au 1600 

 

Avec la participation de l'association Femmes Solidaires Sans Frontières  

et du musée Chaplin's World.  

Les courts métrages ont été choisis par le festival Blackmovie. 

 

jeudi 18 août 2016 

ABOUT A MOTHER de Dina Velikovskaya, Russie, 2015  7min 

Court métrage d'animation.  

Une maman africaine a tant donné qu'elle semble n'avoir plus rien à offrir...  

mais la vie ouvre de nouvelles possibilités. trailer    

 

FATIMA de Philippe Faucon, France, 2015  79min, 8/12ans  

Chronique quotidienne. 

Fatima vit seule avec ses deux filles: Souad, adolescente en révolte, et Nesrine, 

étudiante en médecine. Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une 

frustration dans ses rapports quotidiens. Femme de ménage, elle chute un jour 

dans un escalier. En arrêt de travail, elle se met à écrire en arabe ce qui ne lui a 

pas été possible de dire jusque-là en français à ses filles.  

Ce film bouleversant a été très remarqué à la Quinzaine des réalisateurs, à 

Cannes en 2015. En décembre, il était élu Meilleur film français en se voyant 

décerner le Prix Louis Delluc. Fatima récoltait trois Césars lors de la cérémonie 

2016: Meilleur Film, Meilleure adaptation et Meilleur Espoir Féminin.   

bande-annonce 

 

invité: Femmes Solidaires Sans Frontières Madame Bejarano, coordinatrice de l'association 

interculturelle, viendra présenter les activités de cette association ouverte aux femmes de Renens et 

environs. site 

 

vendredi 19 août 2016 

VERY LONELY COCK de Leonid Shmelkov, Russie, 2015 6min 

Court métrage d'animation.  

Tire la ficelle petite poule...tu verras bien ce qui te tombe sur le bec !  trailer      
 

LES TEMPS MODERNES de Charlie Chaplin, USA, 1936  87', 6/10ans  

Comédie dramatique. 

Ce film culte est une satire du travail à la chaîne et un réquisitoire contre le 

chômage et les conditions de vie d'une grande partie de la population 

occidentale lors de la Grande Dépression, imposées par les gains d'efficacité 

exigés par l'industrialisation des temps modernes. Un sujet qui reste 

d'actualité... extrait 
 

invité: Chaplin's World Monsieur Jean-Pierre Pigeon, directeur du nouveau 

musée dédié à Charlie Chaplin à Vevey, fera le déplacement pour présenter son 

institution et le film projeté. Un tirage au sort désignera les gagnants de tickets 

d'entrée au musée. site 

+ d'infos Myriam Romano-Malagrifa, conseillère municipale 078 848 45 34 

 Francesco Russo, chargé du projet Piazzetta                078 866 43 73 

http://www.renens.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=JpmH8cRlmKE
https://www.youtube.com/watch?v=JpmH8cRlmKE
https://www.youtube.com/watch?v=mQGhd8cLvcM
file:///C:/Users/SenffE/Desktop/fssf.orgfree.com
https://www.youtube.com/watch?v=Ilukuvi5JzE
https://www.youtube.com/watch?v=7tfyyBs_ntI
http://www.chaplinsworld.com/

