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 TARMAC FESTIVAL  

La 2
e

 édition du TARMAC Festival à Renens s'est déroulée les 9 et 10 juin 2017 

dans une atmosphère des plus conviviales, et estivales.  

La programmation ambitieuse a su convaincre un public aussi bien averti que 

curieux. Pari réussi donc pour la Ville de Renens, qui était d'interroger l'espace public 

et son rapport avec ses occupants, au travers du prisme des arts vivants.  

Les prestations des jeunes artistes issus de l'Ecole de Cirque de Lausanne-Renens, 

des danseuses de la Cie Junior Le Marchepied, de même que les déclinaisons 

multiples autour de la thématique du féminisme du projet Third Floor Group, mis en 

place par quatre comédiens de La Manufacture, ont été particulièrement 

convaincantes.  

La légèreté et l'humour décalé étaient au rendez-vous avec les zurichois de la Cie 

zeitSprung et leur déambulation participative Yellow, pour ne citer que les plus 

colorés. Sur plusieurs heures, les performances de Georg Traber (la tour de perche 

Heinz Baut) et du couple de dessinateurs Fiona Könz et Gregor Vogel (I draw you 

drawing me) n'ont pas manqué de susciter l'admiration des spectateurs.  

Cette édition du TARMAC Festival s'est refermée sur l'impressionnant spectacle de 

danse contemporaine, Momentum exécuté par les trois danseurs de CocoonDance, 

accompagnés des sons inventifs et électroniques du DJ Franco Mento.  

Des artistes de qualité, une programmation audacieuse, une organisation impeccable, 

plusieurs générations de spectateurs, et d'acteurs, qui ont joué le jeu à 100%, une 

ambiance chaleureuse sous un soleil radieux, telle aura été la 2
e

 édition du TARMAC 

Festival à Renens.  

tarmacfestival.ch 

+ d'infos 

Myriam Romano-Malagrifa Municipale   

078 848 45 34  

Francesco Russo Programmateur  

078 866 43 73 
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