La Ferme des Tilleuls et Plans-Fixes
Le temps de la rencontre

Programme 2020
MERCREDI 16 SEPTEMBRE

Jean-François Reymond
Peintre (1995)
20h : discussion avec Armande
Reymond, sa fille et son
interlocutrice dans le film,
journaliste à Renens et Christian
Jelk, artiste et architecte, viceprésident Visarte Suisse.

MERCREDI 7 OCTOBRE

Dominique Pasquier
Berger conteur (2011)
en sa présence à 19h
20h : soirée contes avec
Dominique Pasquier

Les films PLANS-FIXES, sous leur forme classique, apportent une grande modernité, et expriment le mouvement, mouvement de la pensée
de personnes choisies pour l’apport de leurs
regards sur le monde, mais également de leurs
chemins de vie, leurs expériences.
L’Association Films Plan-Fixes et La Ferme
des Tilleuls font ensemble ce pari de prendre
le temps de la rencontre et continuent leur
partenariat en 2020, avec 5 portraits et des
événements en complément aux films, en lien
avec nos thématiques, en lien avec Renens.
Des moments privilégiés de partage de vies et
d’expériences.

à 20h d’une Table ronde
MERCREDI 9 DÉCEMBRE
« Malvivantes, pérégrines,
maraudes ? La migration italienne
à Renens et dans la région »
avec : Morena La Barba, chercheuseréalisatrice, Université de Genève/
Sylvie Costa Paillet, conservatrice
Musée Historique Lausanne/Claude
Frochaux, éditions L’Age d’Homme/
Michele Scala, enseignant, président
et représentant des Colonies libres
italiennes

En collaboration avec le Musée
Historique de Lausanne, en lien
avec l’exposition « Losanna,
Svizzera, 150 ans d’immigration
italienne à Lausanne » (été 2021).

La projection de 19h sera suivie

Avec une présentation du livre
« JVG : Une Biographie artistique »
20h30 : concert extraordinaire
« Gilles en chanson » avec
Simon Gerber (voix et guitare)
et Daniel Perrin (accordéon et
bandonéon)

MERCREDI 25 NOVEMBRE

MERCREDI 4 NOVEMBRE

Mireille Küttel
Écrivaine, ni d’ici ni
d’ailleurs (2004)

Jean Villard - Gilles
Chansonnier (1980)

Heidi Diggelmann
Le virus de la science (2017)
en sa présence à 19h

Projections à 14h30 et à 19h,
avec à 20h : présence de la
personne filmée, d’interlocuteur(s)
concerné(s) ou événement en lien.
Entrée libre avec collecte.
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