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ECAL Cinéma 
Place du Marché à Renens, jeudi 1er juin 2017 à 21 h 30
La Ville de Renens est heureuse de vous proposer  
quelques-uns des meilleurs crus de la dernière cuvée  
des films de l’ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne. 

Tonnerre de Brecht, Nicolas Rohrer, 2016, fiction, 16' 
Dans la salle des fêtes d’un village suisse, Stanislas présente « Mère  
Courage et ses enfants » de Bertolt Brecht avec sa troupe de  
comédiens amateurs. Lorsque sa femme le surprend dans les bras  
d’une autre, la fidélité de la pièce est mise à rude épreuve.
 
La séance de 15 h, Pauline Jeanbourquin, 2016, documentaire, 21' 
Chaque jour à la Cinémathèque suisse à Lausanne, des habitués de la 
séance de 15 h viennent partager une projection, ensemble mais dans 
l’anonymat. Certains viennent depuis peu, tandis que d’autres font  
partie des meubles. Pourtant, même s’ils se côtoient depuis des années,  
un silence absolu règne dans la salle.
 
Comme des Loups, Aude Sublet, 2016, fiction, 20' 
Menée par Julie, jeune cheftaine scoute, la patrouille des Loups part  
en raid pour un bivouac en montagne. Hugo, un ancien, est là pour  
évaluer la jeune femme. Alors que les Loups s’amusent, Julie se souvient  
de son premier camp où Hugo était un beau et jeune chef. 

Martien, Maxime Pillonel, 2016, fiction, 10' 
Un soir, deux braqueurs font irruption dans une station-service. Ils pointent 
leurs fusils sur le caissier, mais malgré leurs hurlements, ce dernier ne  
réagit pas comme prévu.

La Sève, Manon Goupil, 2016, fiction, 13' 
Dans une vieille maison de campagne isolée, Lena, 12 ans, vit seule  
avec sa mère. Son refuge est un arbre. De là, elle voit Marie, sa grande  
sœur, et Eloi, son futur mari, arriver pour passer le week-end en famille.  
Petit à petit, Lena va développer une fascination pour Eloi et va tenter  
de l’emmener dans son arbre.

Accès libre, âge légal 12 ans/suggéré 14 ans 
En cas de fortes intempéries, la projection se fera à l’abri : 
Espace CJS rue Neuve 1/Pl. Corso 
 
Organisation : Ville de Renens www.renens.ch 
Informations : 021 632 75 06 www.ecal.ch
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