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À RENENS, C’EST L’ÉTÉ !  

L’AGENDA DES VACANCES 
PROPOSITIONS CULTURELLES ET RÉCRÉATIVES 

Partir en vacances ? Rester et re.découvrir sa région ? Occuper les enfants ! Sortir ?!... 

L’été 2020 s’annonce chaud, masqué et mémorable. À Renens, des propositions culturelles et récréatives pour tous 
les âges sont mises en place. Cinéma en plein air, concerts, centres aérés, stages artistiques, activités sportives, 

bibliothèque, théâtre… Les mesures sanitaires en vigueur au moment des manifestations seront appliquées, les 

principales étant celles du traçage des participants et de la distanciation. Afin de gagner du temps, le public est 

fortement incité à réserver ses places à l’avance et se renseigner sur le site de la ville : renens.ch. 

CONTACTS  

Myriam Romano-Malagrifa conseillère municipale – 078 848 45 34 – myriam.romano@renens.ch 

Elisabeth Senff chargée de communication – 079 703 45 57 – elisabeth.senff@renens.ch 

 

LA PIAZZETTA 
Cinéma open air. La projection ECAL Cinéma n’a pu se faire début juin, des courts métrages d’étudiants s’invitent 

en début de projection. La programmation se veut légère et positive, la soirée du vendredi est toute spécialement 

dédiée aux familles.  

jeudi 20 août 2020 – Place du Marché – 21h vendredi 21 août 2020 – Place du Marché – 21h 
 

Still working de Julietta Korbel 
ECAL 2019  17 min.  10/12 ans 
 

Le gardien d'une usine promise à la démolition est confronté  
à la fin de son univers… 

Sous les Écailles de Colombe Rubini  
ECAL 2019  18 min.  8/12 ans 
 

Dans la poissonnerie de son père, Max voit son avenir tout 
tracé. L’arrivée d’une stagiaire enthousiaste et pleine de 

vie bouscule ses habitudes.  

 

Un Homme pressé de Hervé Mimran 
comédie dramatique avec Fabrice Lucchini et Leïla Bekhti 
France  2018  100 min.  6/14 ans 

 
Alain est un homme d’affaires qui n’a pas de temps pour les 
loisirs ou la famille. Terrassé par un AVC, il se retrouve avec 
des troubles du langage et de la mémoire. Une jeune 
orthophoniste lui réapprend à parler et à se reconstruire. Au fil 
de sa convalescence, Alain comprend qu'il est passé à côté 
d’une partie de sa vie mais que tout est encore possible, en 
particulier rattraper le temps perdu avec sa fille. 

Raoul Taburin a un Secret de Pierre Godeau  

comédie avec Benoît Poelvoorde et Edouard Baer 
France  2018  90 min.  6/6 ans 
 
Il s’y connaît en roulements à billes, pignons, dérailleurs, 
Raoul Taburin, marchand de cycles à St- Céron. Sa 
réputation est telle qu’en ville on ne dit plus un vélo, mais 
un taburin. Très heureux en ménage, Raoul cache un 
terrible secret : il n’a jamais su tenir en équilibre sur un 
vélo sans les petites roues latérales... 

 
 

Entrée libre, places limitées : réservation recommandée. Annulé en cas de fortes intempéries. 

Infos et inscription : renens.ch 

 
LES CONCERTS D’ÉTÉ 
Entrée libre, places limitées : réservation recommandée sur renens.ch 

vendredi 28 août 2020 – Parc Sauter – 20h30 vendredi 4 septembre – Place du Marché - 20h 

 

20h30 Les Pandas Royals Jazz swing 20h Chato Linaza Chanson chilienne 

21h Mias Groupe Jazz latino 
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ACTIVITÉS ENFANTS & ADOS 
Les colonies de vacances au chalet d’Ondallaz ont dû être annulées, l’été sera fun pour les jeunes à Renens ! 

L’offre est étoffée avec des activités créatives, sportives et des découvertes culturelles. 

Centre aérés – pour les 6-12 ans et les ados – Centre de rencontre et d’animation/CRA 
5 semaines – 5 thèmes. Accueil la journée, activités thématiques et excursions en montagne. 

6-10 juillet La jungle                  13-17 juillet L’univers des jeux vidéo            20-24 juillet Voyageons   
10-14 août Va y avoir du sport    17-21 août  Ecolo rigolo 
infos et inscription : renens.ch 

Ateliers artistiques – pour les 9-15 ans – La Ferme des Tilleuls 

4 semaines de stages menés par des artistes de la région (14h-18h) 

13-17 juillet – 9-11 ans : Atelier court métrage  – Atelier marionnettes 
20-24 juillet – 12-15 ans : Atelier danse  

27-31 juillet – 12-14 ans : Atelier théâtre 
infos et inscription : fermedestilleuls.ch 

 

SPORT ET ASSOCIATIONS  pour grands et petits 

Du 6 au 21 août, des stages découverte sont organisés par l’École de cirque de Lausanne-Renens : ecoledecirque.ch  
du 6 au 24 juillet, du 24 au 27 août, l’Académie Flamenco Al Andalus propose plusieurs stages pour tous niveaux al-andalus.ch 
Natation : le club Renens Natation propose des cours pour tous les âges durant les vacances renens-natation.ch La piscine de 
Renens Aqua Splash applique des mesures spéciales, un maximum de 3'500 clients peuvent être dans son enceinte et les 
vestiaires collectifs sont fermés aquasplash.ch  
Avec le programme de sport urbain gratuit et tout public, En Ville En Forme, la Ville invite ses habitant.e.s à se bouger toute 
l’année, les mercredis, en utilisant l’espace et le mobilier de la ville. On peut s’y mettre à tout moment. Les cessions feront une 
pause entre le 15 juillet et le 12 août. Informations au 079 655 90 17. 

BIBLIOTHÈQUE  

La Bibliothèque du Léman est ouverte durant les vacances les mardis (15h-20h) et mercredis (15h-18h). Fermeture 

du 16 juillet au 3 août. Toute l’équipe se réjouit de la reprise de l’exposition Les 3 Petits Cochons le 3 septembre ! 
renens.ch/biblilotheque.leman  

 

RENENS – VILLE ÉTAPE 

Cinéma Sud d’Helvetas 

Le cinéma itinérant qui fonctionne à l’énergie solaire fait halte au Parc du Ranch dans le bois du Caudray * 

Entrée libre, mais places limitées… 
samedi 25 juillet     21h Papicha de Mounia Meddour  Algérie, 2019, 125 min., 10/14 ans 

dimanche 26 juillet 21h Comme nos Parents de Lais Bodansky   Brésil, 2017, 102 min, 12/14 ans 

Pour le confort des spectateurs, il leur est conseillé de prendre une chaise, une couverture et de s’inscrire sur cinemasud.ch 
* en cas de pluie, projections au Gymnase de Renens, avenue du Silo 1 

La Roulotte du TKM 

Cet été, le TKM joue à la manière des ménestrels et promène son théâtre de tréteaux dans les communes de l’Ouest 

lausannois. Dimanche 30 août, il sera sur la Place du Marché de Renens en fin de journée pour jouer : 
La grande Guerre du Sondrebond de Charles-Ferdinand Ramuz dans une mise en scène de Robert Sandoz 
Entrée libre, places limitées… informations sur les horaires et réservations, bientôt sur tkm.ch et renens.ch 

 

mailto:culture.jeunesse.sport@renens.ch
http://www.renens.ch/web/Culture_et_Loisirs/culture/saison_de_spectacles.php?menus_pages_id=16&id=62
http://www.renens.ch/web/Culture_et_Loisirs/articles.php?menus_pages_id=18&id=68
https://fermedestilleuls.ch/agenda/
https://www.ecoledecirque.ch/stages-decouverte/
http://www.al-andalus.ch/index.php/2020/06/09/stages-dete-2020/
https://renens-natation.ch/ecole-de-natation-dete/
file:///C:/Users/senffe/Desktop/TO%20DO_hold/aquasplash.ch/infos-piscine-020720.pdf
https://www.netvibes.com/bibliotheque_leman_renens#Bienvenue
https://www.helvetas.org/fr/suisse/a-propos-de-nous/evenements/presentations_de_films/cinema-sud-renens
https://www.tkm.ch/
http://www.renens.ch/web/accueil.php

