
 

V ILLE DE RENENS  

Direction Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

7 août 2018 

LA PIAZZETTA 
2 soirées de cinéma en plein air, entrée libre   

jeudi 23 et vendredi 24 août 2018 

Renens, Place du Marché* – 21h 

* en cas d'intempéries: Buvette de la Salle de spectacles 

  info dès midi au tel. 1600 
 

jeudi 23 août 2018 

BALLOON DATING de Cyrille Drévon (Suisse, 2018, animation, 5 min., 6/12 ans)  

1 miroir, 2 stylos, 9 chances pour dessiner son amoureux.se idéal.e ! 

 
 

NOUS TROIS OU RIEN de Kheiron (France, 2015, 102 min., 10/14 ans)  

Comédie dramatique avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon et Zabou Breitman.  
 
D'un petit village du sud de l'Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors 
du commun de ses parents, Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie aux 
airs de conte universel qui évoque l'amour familial, le don de soi et surtout, l'idéal d'un vivre-

ensemble.  bande-annonce de Nous Trois ou Rien 
 

 

vendredi 24 août 2018 

LE PETIT BONHOMME DE POCHE d'Ana Chubinidze (Suisse, 2017, animation, 8 min., 0/8 ans)  

Un petit homme vit dans une valise, sur le trottoir d'une grande ville. Il est plein de joie de 
vivre et a le courage de porter un regard neuf et curieux sur tout ce qui l'entoure.  

 
 

LA VACHE de Mohamed Hamidi (France, 2016, 91 min., 6/8 ans)  

Comédie avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson et Jamel Debbouze  
 
Fatah, petit paysan Algérien, n'a d'yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener 
à Paris au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation, il prend le bateau pour 
Marseille et entreprend un périple à travers la France, à pied. De rencontres en surprises, il    

vivra une aventure humaine extraordinaire. bande-annonce de La Vache          
 

 
La Commission culturelle de Renens a choisi les longs métrages, l'association Base-Court a eu carte blanche 

pour programmer les courts métrages.  

+ d'infos 

Myriam Romano-Malagrifa municipale   

078 848 45 34  

Elisabeth Senff relations médias  

079 703 45 57 
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