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TARMAC FESTIVAL 2017
Une ville, des espaces publics, des comédiens, 
des artistes professionnels et amateurs, des 
jeunes, des spectacles de rue: c’est le TARMAC 
Festival de Renens ! Festival tout public

INFOS PRATIQUES
Tous les spectacles vous sont offerts !
Stand accueil: Tente (з)
Boire et Manger: Stands des Associations du FAR - 
Fontaine®
Buvette: Vendredi 16h - 24h / Samedi 9h30 - 2h
• Domfah Academy - Renens
Stands nourriture: Vendredi 17h30-24h / Samedi 11h -24h
• Kud Vez-Renens/Lausanne
• Vietnamiens libres - Renens/Lausanne 
Transports Publics:
A proximité TL et CFF 
Renseignements:
Tél. 021 632 75 04-tarmacfestival@renens.ch 
Accès personnes à mobilité réduite &■
En cas de mauvais temps, spectacles à l’abri 
Merci de respecter les artistes et l’environnement! 
Programme sous réserve de modification

ATELIERS ET MEDIATION
Ateliers offerts. Inscriptions sur tarmacfestivai.ch

3 JUIN de lOh à I2h30 & de 15h à 17h30 
Myrto Procopiou
Du mouvement à la parole - 2h30 - Hôtel-de-Ville (§) 
Deux ateliers de sensibilisation aux arts de la scène autour 
de différentes pratiques liées à la danse et au théâtre. Le 
matin, pour les seniors, l’après-midi pour les familles

10 JUIN de lOh à 12h & de 15h à 17h 
La Ruche - TKM
Stages - 2h - CRA ®
Deux stages de training physique du comédien.
Dès 16 ans. Référante: Jeanne Pasquier. La Ruche est 
l’école de théâtre amateur du TKM

10 JUIN de 13h à 15h 
Parkour Lausanne
Initiation et démos - Bancs (2)
Essayez-vous au parkour ! Les coaches du PKL vous 
font découvrir une façon originale et sportive de vous 
déplacer d’un point à un autre...

10 JUIN de 14h30 à 15hl5 & de 16h30 à 17hl5 
Le CRA
Chasse au trésor - 45' - Départ: Tente @
Découvrez en famille et de manière ludique la 
programmation du TARMAC Festival !

VENDREDI 9 JUIN
Etablissement secondaire de Renens (CH) / Musique
Queen Project - 40’ - 17h30 - Scène (T)
Extrait de la comédie musicale We will rock you de 
Queen revisitée par les élèves de l’ES Renens.
Promis, ça va rocker !

Ouverture officielle / Bienvenue !
20’ - 18h15 - Scène ®
Avec la participation des élèves de l’Ecole de Cirque de 
Lausanne-Renens
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Third Floor Group (CH) / Déambulation
Quartier Libre - de 18h30 à 23h30 - Passage (§)
EGALEMENT LE 10 JUIN de 10h à 20h
Casque aux oreilles et carte en main, visitez Renens. 
Entraînés par les voix de quatre comédiens.nes, explorez 
la ville et la place des femmes dans l'espace public. 
Projet développé dans le cadre de la recherche de la 
Manufacture - Haute école des arts de la scène, avec le 
soutien de la HES-SO

zeitSprung (CH) / Déambulation participative
Yellow-30’ - 19h - Départ: Tente (ğ)
EGALEMENT LE 10 JUIN à17h|
Découvrez la Polonaise turbulente, le Stop-and-Go 
piétonnier ou la Banana Loca I Ne résistez pas à la 
contagieuse vague jaune 1

La Trappe à Ressorts (F) / Magie
La tente d’Edgar - 70’ - 20h - Scène (T)
Entre paris impossibles, arnaques, faux ratés et vraies 
performances, Edgar nous mène vers ce petit coin de 
notre tête où tout reste possible...

Ecole de Cirque Lausanne-Renens (CH)/Spectacle de feu
Feeria - 20’ - 21h30 - Scène (J)
La troupe pré-professionnelle allie le feu et la lumière 
pour un moment tout en couleurs et en émotions

Les lieux du TARMAC:

1-Scène
2 - Bancs
3 - Tente 
4- Fontaine
5 - Passage
6 - Square
7 - Corso 
8-CRA
9 - Hôtel-de-Ville

A-WC 
B - Parking^ 
C-Gare '
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SAMEDI 10 JUIN

Ecole de Cirque Lausanne-Renens (CH) / Cirque
Incognito -de lOh à 20h - Centre-ville 
Création pour le TARMAC Festival. De courtes interventions, 
spontanées, partout en ville pour vous surprendre et voir 
surgir, incognito, des bouts d’histoires, des moments de vie...

Comédie Musicale Improvisée (CH) / Déambulation 
et Musique
30’ - lOh - Place du Marché 
30'-11h30-Scène ®
Les suggestions des passants permettent aux comédiens 
de construire en direct une vraie comédie musicale, 
avec chansons et chorégraphies. Jubilatoire...

Le Marchepied - Cie Junior (CH) / Danse
Danse en ville - 30’ - 10h30 et 15h - Scène ®
La danse contemporaine dans toute sa sensualité, et sa 
générosité...

Nanaboco (CH) / Contes
45’ - 11h - Corso @
Contes facétieux, merveilleux, de la panthère ou des 
alpages, d'Afrique et de Suisse. Proposés par Globlivres

Fiona Könz et Gregor Vogel (CH) / Performance
I draw you drawing me -de 11h à 19h - Corso (?)
Face à face, ils se dessinent. Ils s’arrêteront lorsque l’un 
des deux se lèvera...

Bibliothèque du Léman (CH) / Animation
Livres en scène - de 14h à 20h - Square (g)
Espace détente où vous découvrirez la deuxième vie de 
ces acteurs de notre quotidien, les livres

Georg Traber (CH) / Performance
HEINZ BAUT- De 16h30 à 20h30 - Square (g)
Heinz noue une perche après l'autre. Jusqu'à se 
retrouver en haut de sa tour, avant de tout défaire et de 
redescendre sur terre...

ADN Dialect (CH) / Déambulation et Danse
Ghetto Jam - 30’ - 17h30 - Scène ®
De la danse, du parkour, des décors interactifs: les 
ingrédients de Ghetto Jam, performance portée par des 
jeunes de la Riviera vaudoise

iÉ
Fracasse de 12 (F) / Art de Rue
Hop ! - 45’ - 20h30 - Scène ф
En compagnie de ces étonnants balayeurs, le public 
n’a pas à s’adonner au tri sélectif... le rêve et le rire se 
retrouvent dans le même sac !

CocoonDance (CH/D) / Danse
Momentum - 40’ - 22h30 - Tente 
Le rythme et le son produits en live par le DJ relient 
danseurs et public à la même émotion. Un spectacle 
énergique et hypnotique...
Momentum fait partie du Crochetan-Mobile - Monthey

|DJ Franco Mento poursuit la soirée jusqu'à 1h

R e n s
CARREFOUR D'IDEES

MICROS
pour-cent culturel

Remerciements: Le TARMAC Festival remercie les comédiens professionnels et amateurs, le Comité d’organisation, les 
collaborateurs de la Ville de Renens en particulier les Services Gestion urbaîne-Développement durable et Culture - Jeunesse - 
Affaires scolaires - Sport, la Bibliothèque publique du Léman, la Bibliothèque interculturelle Globlivres, le Centre de Rencontre et 
d’Animation (CRA), le Forum des Associations Socioculturelles de Renens (FAR), les Jeunes pour «les coups de pouce», les 
bénévoles, les membres de l’Association des Amis du TARMAC Festival, la Ville de Lausanne, ainsi que nos partenaires: Technique 
de scène: Maxximum, son et lumière, Lausanne / Service de sécurité: MCS Sécurité, Renens / Electricité: Battİlotti Sèri, Renens / 
Graphisme: Danada, Lausanne / Impression: Copystart Sári, Chavannes / Papier FSC - Respectueux de l’environnement.

accès libre 
tarmacfestivai.ch
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