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le nouveau rendez-vous  

des arts vivants  

vendredi 13 & samedi 14 juin 

la ville en fête ! 

12 propositions étonnantes 

» des spectacles différents, joyeux, et pour tous  

» l'accès est totalement gratuit 

» 2 jours à se laisser surprendre 

» au centre-ville: dans les rues, sur la Place du Marché  

et sous la tente, au Square, sur la Place du Corso, 

à la Salle de spectacles 

 

Avec TARMAC, il y en aura pour tous les goûts : du hip hop, de l'opéra, du théâtre, un spectacle de 

cape et d'épée, sans compter les déambulations burlesques, de la chanson festive et d'autres 

surprises. L'accès est bien sûr libre et le festivalier pourra se restaurer dans les stands tenus 

l'Association des enfants et des familles turcs de Renens, le studio Palimé Dance, le Conseil des 

Jeunes et par l'équipe de l'Atelier6.   

Pour faire découvrir "l'envers du décor", un atelier est mis en place pour les 10-15 ans le samedi à 

14h à la Salle de spectacles. Les places sont limitées, inscription à tarmacfestival@renens.ch ou directement 

au stand accueil le vendredi.  

Coup d'œil sur le programme  

Vendredi : des performers hip hop lanceront les festivités à 18h. Suivront: du cirque avec la troupe 

des dECaLés de l'Ecole de cirque de Lausanne, une pièce de théâtre "Don Juan, flammes et braise" à 

la Salle de spectacles et une création de danse hip hop sous la tente de la Place du Marché avec la 

D.Master Company de Prilly. 

Le Samedi 14, un spectacle de cape et d'épée, "L'histoire des 3 Mousquetaires racontée à 2 en ½ 

heure", "Le Grand Pourquoi", la pièce de théâtre mise en scène par Muriel Imbach, des airs 

d'opéra et du théâtre en italien et français. Tout l'après-midi, des animations ludiques et des 

déambulations burlesques animeront les rues.  

TARMAC se clôturera samedi soir avec le concert pétaradant de "La Grand-Mère Indigne":  

de la chanson festive entre fanfare, musique New Orleans et valse torturée à la Tom Waits.    

TARMAC est un festival destiné au public de tout âge. Il remplace celui du Théâtre en Herbe, qui avait tenu le 

haut du pavé durant 26 ans jusqu'en 2011. TARMAC aura lieu presque chaque année, laissant un an sur trois la 

place à FESTIMIXX, dont la prochaine édition se tiendra en 2015.  

+ d'infos 

Myriam Romano-Malagrifa conseillère municipale  Florian Dutoit coordinateur culturel  

078 848 45 34  076 382 69 77 

tarmacfestival.ch 
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