
  
 

 

PROGRAMME ESTIVAL EN 3 VOLETS 
CINÉMA                  ARTS VIVANTS                     MUSIQUE 

 
La Ville de Renens et ses partenaires ont le plaisir d’inviter la population à trois rendez-
vous culturels : la Piazzetta, Hors les Murs et Concerts d’été. Ce programme gratuit et 
accessible à toutes et à tous garantit un large de choix d’activités pour clôturer l’été. 

Le premier rendez-vous est avec le grand écran et deux soirs de 

cinéma en plein air avec La Piazzetta  sur la Place du Marché. Le 
film d’animation « Minuscule, la vallée des fourmis perdues » sera 

projetée le jeudi 18 août et la comédie « 10 jours sans maman » 
le vendredi 19 août. 

Le week-end suivant, les artistes feront vibrer la rue, les parcs ou 
les places de Renens. Hors Les Murs ce sont 3 jours dédiés aux 

arts vivants en collaboration avec des institutions culturelles de 
Renens telles que le Groupe d'Animation de Florissant, La Ferme 

des Tilleuls ou encore le futur théâtre Silo du Lac. Le public aura 

un large choix d’activités. Une balade graffitis par Jean-Rodolphe 
Petter et le théâtre « la maison ambulante » de la compagnie Cie 

Les arTpenteurs le vendredi 26 août ; samedi 27 août, « SÉRIE » 
un spectacle de danse de Laura Gaillard, Pauline Raineri et 

Antoine Weil suivi de 2 improvisations par Juan-Sébastien Rial et 

le Pool d’impro du Poly ;   découverte des châteaux secrets en 
balade avec Floriane Nikles ; une histoire contée par Rodolphe 

Ittig et finalement la représentation de la Cie des arTpenteurs. 
De plus, dans le cadre de la fête de Florissant, la pièce « Rendez-

vous de mammouths » saura enchanter les enfants. Le dimanche 
28 août, 2 ateliers avec Daya Jones permettront de découvrir la 

danse urbaine. Et pour terminer le week-end,  une balade poétique sur l’histoire des voies CFF avec 
Christian Schüle ou voir/revoir le théâtre de la compagnie des arTpenteurs. 

Début septembre, 2 soirées de Concerts d’été seront proposées sur la Place du marché en collaboration 
avec l’association Salsamas et la communauté congolaise de Renens. Le répertoire musical de 

Salsometro fera danser le public vendredi, lors d’une soirée latine sous le thème de la salsa & bachata. 

Le samedi c’est l’Orchestre Africa Mambo, composé d’anciens musiciens de formation qui clôturera cette 
saison estivale au rythme de la rumba.  

Infos et programme complet sur renens.ch 
 

La Piazzetta : jeudi 18 et vendredi 19 août 2022 
Renens, Place du Marché– Entrée libre 

Hors Les Murs : du vendredi 26 au dimanche 28 août 2022 
Renens, Place du Marché, La Ferme des Tilleuls, Cour du collège de Florissant, 
Parc Sauter – Entrée libre 

Concerts d’été : vendredi 2 et samedi 3 septembre 2022  

Renens, Place du Marché – Entrée libre 
 

CONTACTS  

Nathalie Jaccard Municipale – 076 387 41 29 – nathalie.jaccard@renens.ch  

Nicola Di Pinto Coordinateur culturel – 021 632 75 13 – nicola.dipinto@renens.ch  

Danilo Pierotti Chargé de communication – 021 632 75 28 – danilo.pierotti@renens.ch 

la piazzetta – hors les murs – concerts d’été 
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La Piazzetta – jeudi 18 et vendredi 19 août 2022 

Cinéma plein air 
Renens : Place du Marché - Entrée libre - Annulation en cas de météo capricieuse 

  

Jeudi 18 août – 21h00  
MINUSCULE, LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES 

Thomas Scaboz et Hélène Giraud, 2012, France, Belgique  
Animation, VF, 90 min. 6/6 ans 
   

Vendredi 19 août – 21h00  

10 JOURS SANS MAMAN 
Ludovic Bernard, 2019, France 
Fiction, comédie, VF, 84min. 8/10 ans 

Concerts d’été - vendredi 2 et samedi 3 septembre 2022 

Musique 

Renens : Place du Marché – Entrée libre 

En collaboration avec l’association Salsamas et la communauté congolaise de Renens. Dès 18h, restauration & bar  

 

Vendredi 2 septembre  

Soirée Salsa et Bachata 

18h30 – 20h00 : Cours de Danse pasitos de salsa Avec Mijail Galano  

20h00 – 21h30 : DJ Fouzi (salsa & bachata) 

21h30 – 23h30 : Concert de Salsometro 

23h30 - 00h00 : DJ Fouzi (salsa & bachata) 

 

Samedi 3 septembre  

Soirée Rumba 

18h00 – 19h30 : DJ Stéphane (rumba congolaise & musique afro) 

19h30 – 21h30 : Orchestre Africa Mambo 

22h00 – 23h00 : DJ Stéphane (rumba congolaise & musique afro) 

23h00 – 00h00 : Karaoké 

 

Hors les Murs - du vendredi 26 au dimanche 28 août 2022 

Arts vivants 

Renens : divers lieux – Entrée libre 
 

Vendredi 26 août – 18h 

Graffitis Aréna avec Jean-Rodolphe Petter 
Balade – La Ferme des Tilleuls – sur inscription : 

lfdt@fermedestilleuls.ch 
20h 

La maison ambulante par la Cie Les arTpenteurs 
Théâtre – dès 12 ans - Terrain de Verdeaux – restauration 

& bar 

 
Samedi 27 août – 11h & 14h 

SÉRIE avec Laura Gaillard, Pauline Raineri et Antoine Weil 
Danse – Place du Corso  

12h & 13h 

Improvisation deux spectacles par Juan-Sébastien Rial & 
Pool d’Impro du Poly 

Spectacle – Place du Marché 
16h 

Les châteaux secrets avec Floriane Nikles 
Balade en famille – dès 6 ans – La Ferme des Tilleuls – sur 

inscription : lfdt@fermedestilleuls.ch 

 

 

17h & 18h30 
Les aventures de l’incroyable Nassereddin par Rodolphe 
Ittig 

Conte – Place du Corso – en collaboration avec Silo du Lac 
18h15 

Rendez-vous de mammouths dans le cadre de la Fête de 
Florissant et en collaboration avec Zig Zag Théâtre 
Théâtre jeune public – dès 7 ans - Parc Sauter 
20h 

La maison ambulante par la Cie Les arTpenteurs 
Théâtre – dès 12 ans – Terrain de Verdeaux 
 

Dimanche 28 août – 11h & 14h 
Atelier d’initiation à la danse urbaine avec Daya Jones 
Danse – dès 12 ans - La Ferme des Tilleuls – sur 

inscription : lfdt@fermedestilleuls.ch – prix libre 
16h30 

Histoire de voies avec Christian Schüle 
Balade – dès 14 ans – Place de la gare de Renens - sur 

inscription : lfdt@fermedestilleuls.ch 
19h 

La maison ambulante par la Cie Les arTpenteurs 
Théâtre – dès 12 ans – Terrain de Verdeaux 
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