PROGRAMME
DU MERCREDI 25 MAI
Dès 18h	Performance participative Racines du Ciel
par Cedric Bregnard
18h30
Allocutions et apéritif
19h
Concert de Professor Wouassa
20h	Visite guidée à deux voix de l’exposition
Des Natures par Pauline Julier et Florence Grivel
21h
Concert de Professor Wouassa
Inscriptions vivement recommandées
à lfdt@fermedestilleuls.ch jusqu’au 20 mai 2022.

PROGRAMMATION COMPLÈTE
ET ACTUALISÉE DES ÉVÉNEMENTS
SUR FERMEDESTILLEULS.CH

CINQ
ANS
ESPACE D’EXPOSITION
ET DE CRÉATION
RUE DE LAUSANNE 52
1020 RENENS – SUISSE
+41 21 633 03 50

Venez fêter cet anniversaire
avec l’équipe de La Ferme,
le Café Restaurant des Tilleuls
et leurs partenaires
le mercredi 25 mai 2022 dès 18h.
RACINES DU CIEL

PROFESSOR WOUASSA

L’artiste Cedric Bregnard réalise des dessins
participatifs monumentaux à l’encre de
Chine. À La Ferme des Tilleuls, il guidera
les participant·e·s dans la reproduction
dessinée d’une photographie d’un tilleul de
Linn (Argovie), l’un des plus remarquables
d’Europe et des plus anciens de Suisse.
Ouverte à toutes et tous, la performance
se déroulera du 25 au 29 mai. À l’issue de
l’événement, une photographie de la toile
sera installée dans l’un des établissements
scolaires de la Commune de Renens.
Mercredi 25 mai dès 18h,
puis du vendredi 27 au dimanche 29 mai,
de 11h à 18h

Depuis bientôt 20 ans, Professor Wouassa
arpente les scènes des meilleurs clubs et
festivals de Suisse avec ses grooves africains
et sonorités tropicales. Après 3 albums
aux teintes chaudes et originales, les
11 musicien·ne·s du combo lausannois,
aux origines sénégalo-maliennes, proposent
un nouveau projet, sous forme de sessions
live. Ces nouveaux morceaux, composés
lors des différents confinements, explorent
l’afro-disco comme le compas haïtien et
naviguent de la pop africaine au spiritual
jazz en passant par le blues touareg.
Un cri de liberté !
Mercredi 25 mai, à 19h et 21h

Visite guidée par Pauline Julier et Florence Grivel.
Exposition jusqu’au 19 juin 2022.

DES
NA
TU
RES
EXPOSITION
17.02 –
19.06.22
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JULIER
ROBERT
TORCHE

ESPACE D’EXPOSITION
ET DE CRÉATION
RUE DE LAUSANNE 52
1020 RENENS – SUISSE
FERMEDESTILLEULS.CH

PRATIQUE
HORAIRES D’OUVERTURE :
EXPOSITION
me – di 11h – 18h
lu, ma fermé
CAFÉ RESTAURANT
me – sa 8h – 18h

et ouvert le soir lors d’événements

di 11h – 18h
lu, ma fermé
Le Café Restaurant des Tilleuls est tenu par
l’Orif Renens, une organisation active dans la
formation et l’intégration de jeunes en difficulté.

PARTENAIRES
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ACCÈS :
TRAIN CFF
10mn à pied de la gare de Renens
BUS TL
lignes 17 et 19
(arrêts Renens Village et Sous-l’Église)
accès aux personnes à mobilité réduite

© ATELIER POISSON

De quelle nature est notre relation à la nature ?
Avec son titre à double tranchant, l’exposition
Des Natures donne la parole à quatre artistes
qui abordent cette question : la dessinatrice
Anaëlle Clot, la réalisatrice Pauline Julier,
le dessinateur Charles Coturel, ainsi que
l’installateur sonore Robert Torche. Portant
toutes et tous un regard différent sur les
questions écologiques, ils·elles expriment
ensemble la pluralité des regards sur la nature
elle-même, tout en abordant les questions
liées à sa distorsion et à la « dénature ».
Mercredi 25 mai, 20h
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DES NATURES
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✺

LA FERME DES TILLEULS
✺
FÊTE SES CINQ ANS !
✺

