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Depuis 2012, la Ville de Renens donne la parole aux cinéastes de l'ECAL/École cantonale d'art de Lausanne pour une 
projection en plein air sur la Place du Marché, le 1

er
 jeudi du mois de juin. Cette année, quatre courts métrages 

forment le programme monté à partir des films réalisés en 2017 dans le cadre du Bachelor Cinéma. Ces films, 
régulièrement sélectionnés dans les festivals de par le monde, démontrent l'excellence de l'enseignement du 7

e
 art au 

sein de l'ECAL, qui a ses quartiers à Renens depuis plus de dix ans. La réalisatrice Céline Dondénaz présentera son 
film au public.   

En cas de gros caprice météorologique, la projection se fera à l'abri, à l'Espace CJS, rue Neuve 1 – information 
donnée le jour-même, dès midi, au n

o
 1600. 

 

 

FOULEK de Patrick Muroni (fiction, 18 min.)  
Un jeune homme retrouve une amie d'enfance, devenue rappeuse professionnelle. "Céleste" dans 
le film, il s'agit en fait de la talentueuse KT Gorique !  (film de diplôme) 

 

ENBATA de Imanol Pittaluga (fiction, 30 min.)  
L'expérience de vie d'un garçon  qui doit prendre en charge son frère de trois ans qu'il ne connaît 
pas.  (film de diplôme) 

 

 

ON CASSE LE CIEL ON PREND UN BOUT de Céline Dondénaz (fiction, 19 min.)  
Une fillette et sa mère assument comme elles le peuvent la perte du papa. Un loup – est-ce lui ? – 
les y aidera. (film de diplôme) 

 

 

LES ZUMAINS de Lou Rambert-Preiss (fiction, 14 min.)  
Un adolescent solitaire se costume en sa chanteuse virtuelle préférée et rêve de rencontrer un alter 
ego. (atelier fiction) 

 

 

 

 

+ D'INFOS 

Myriam Romano-Malagrifa municipale         078 848 45 34    

Selim Atakurt responsable communication ECAL                        021 316 99 64 
 

Elisabeth Senff programmatrice, relations médias Renens-CJS 079 703 45 57 
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 OPEN-AIR DE L'ÉTÉ !   

ECAL CINÉMA 

4 courts métrages  

de l'ECAL/École cantonale d'art de Lausanne  

durée 80 minutes 

âge légal/conseillé: 10/14 ans 

jeudi 7 juin à 21h30  

Renens, Place du Marché *  

* si intempéries: Espace CJS, rue Neuve 1 

accès libre 
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