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D’abord, il y a la passion
de la littérature.

Ensuite, il y a l’envie de partager ses lectures avec
le public, d’ouvrir sa bibliothèque, d’inviter des auteurs,
de faire entendre des textes, d’entamer la discussion.
À l’initiative de ce festival, Benoît Poelvoorde lance
une invitation à chacun : se retrouver pour découvrir
une sélection littéraire personnelle et singulière,
pour explorer des textes avec des écrivains et des
acteurs, pour découvrir les intersections avec le cinéma,
la photographie, l’illustration ou encore la musique
pour partager des émotions.
Du dessin à l’image, de la lecture aux entretiens
d’auteurs, c’est faire vivre différemment le texte;
c’est réfléchir à la façon dont la littérature peut entrer
en scène. C’est la rendre vivante.
L’intime festival évoquera les relations profondes
qui unissent les publics et les livres, les silences
et la conversation qu’entretiennent auteurs et lecteurs.
Ces relations intimes et imaginaires traversent le temps
et l’espace, le festival souhaite les faire entendre.
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Pour prolonger l’été...

Le moment choisi pour ce festival - vendredi 30 août,
samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2013 - est
symbolique. Il correspond à l’ouverture de la saison
du Théâtre de Namur, mais aussi à la fin de l’été
et des grandes vacances.
Benoît Poelvoorde ouvre le festival le vendredi soir
avec la lecture de Karoo, le roman posthume du
romancier américain Steve Tesich.
C’est son complice Edouard Baer qui le clôture
avec celle d’Un pedigree de Patrick Modiano le dimanche
en fin d’après-midi.
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Un week-end où
la littérature s’invite
sous toutes ses formes.

des lectures par des comédiens 1 2
Karoo de Steve Tesich lu par Benoît Poelvoorde,
J’ai réussi à rester en vie de Joyce Carol Oates
lu par la comédienne Catherine Frot,
Adolphe de Benjamin Constant
lu par le comédien Eric Caravaca,
Mes deux guerres de Moritz Thomsen
lu par le réalisateur Jaco Van Dormael,
Un pedigree de Patrick Modiano
lu par le comédien Edouard Baer.
des lectures par les auteurs eux-mêmes 22
avec Laurent Gaudé, Tom Lanoye et Olivia Rosenthal.
la « chambre d’écho » 2 8
une nouvelle forme d’entretien préparé et animé par un
journaliste. À partir de sons, d’images et de vidéos, une
invitation au voyage est lancée. C’est l’auteur et homme
de théâtre Tom Lanoye qui se prête à cet entretien
particulier.
des lectures-rencontres 3 0
avec David Vann, Patrick Declerck, Didier Eribon,
Oscar Coop-Phane, Louis-Henri de la Rochefoucauld.
des car tes blanches 38
confiées à deux auteurs, Stefan Liberski
et Mohamed Berrada pour un partage de leurs livres
de chevet et de leurs influences littéraires.
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la projection en musique 42
des photographies de Michael Ackerman
est diffusée et commentée en sa présence.
la lecture -projection 4 4
des dessins de l’illustrateur François Matton
en forme de poèmes-paradoxes suivie d’un entretien.
le débat avec les éditeurs 48
sur la question de l’intime dans la littérature.
Les matinées du samedi et du dimanche,
place au cinéma PAGE 49 avec la projection d’un cycle
de quatre films du réalisateur Benoît Jacquot.
Celui-ci prend part à un débat le dimanche après-midi
sur l’adaptation de la littérature à l’écran.
Chaque soirée se termine en musique PAGE 52 avec du
jazz exclusivement ou presque : DJ Rockin’Cat vendredi
soir, un solo au piano par Casimir Liberski dimanche fin
de journée. Le samedi soir, les sept jazzmen du groupe
emblématique du swing Pink Turtle se produisent sur
la place du Théâtre, revisitant des grands standards de
jazz, des classiques du rock des années 70 et 80 sur des
rythmes variés - jazz, bossa, salsa.
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Didier Eribon 36
Michael Ackerman 42
Patrick Declerck 32
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Eric Caravaca 16
Olivia Rosenthal 2 4
Oscar Coop-Phane
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Catherine Frot 14
Mohamed Berrada 4 0
Louis-Henri
de la Rochefoucauld 3 4
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Edouard Baer 2 0
Casimir Liberski 52
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les lectures
de comédiens
La lecture est un exercice auquel seuls
les comédiens les plus virtuoses acceptent
de se prêter. Elle est, pour l’acteur,
un grand espace de liberté.

Vendredi 30 août à 20h15
grande salle
Benoît Poelvoorde ouvre la première édition de l’intime
festival avec la lecture de Karoo de Steve Tesich.
Le livre

En passe de devenir un roman culte, Karoo est une œuvre
magistrale, achevée quelques jours avant la mort de
son auteur Steve Tesich. Celle-ci relate la descente aux
enfers tragi-comique d’un script doctor alcoolique et
désabusé.
L’auteur

Né en 1942 en Serbie, exilé à Chicago en 1957, mort
brutalement en 1996, Steve Tesich fut un romancier,
dramaturge et scénariste fréquemment récompensé aux
Etats-Unis.
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Extrait

« Mon problème avec la boisson avait commencé à peu près trois mois
plus tôt ; Je n’avais encore jamais entendu parler de quiconque ayant
été affecté par cette maladie. Je ne savais ni où ni comment je l’avais
contractée - j’en ignorais totalement la cause. Tout ce que je savais,
c’est que quelque chose ne tournait pas rond chez moi. Quelque chose
s’était défait, dévissé ou bien s’était cassé à l’intérieur de mon corps.
Quelque chose de physiologique, de psychologique ou peut-être de
neurologique, un petit vaisseau sanguin qui aurait claqué ou qui se
serait bouché, une synapse du cerveau qui aurait explosé, ou alors un
changement chimique essentiel qui se serait produit dans le sombre
tréfonds de mon corps ou de mon esprit, je n’en avais aucune idée. Tout
ce que je savais avec certitude, c’était que la capacité à l’ébriété avait
disparu de mon existence. »
À lire 
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Samedi 31 août à 12h00
grande salle
J’ai réussi à rester en vie de Joyce Carol Oates
lu par Catherine Frot
Le livre

En 2008, Joyce Carol Oates perd son mari, l’éditeur
Raymond Smith. J’ai réussi à rester en vie est une plongée
dans le journal intime d’un écrivain majeur livrant
une chronique minutieuse de la disparition et du
chagrin. Empreint d’un humour caustique, ce texte,
qui ne ressemble pourtant en rien à ce qu’elle a écrit
auparavant, est aussi le récit de sa propre survie : de
la force et du réconfort puisés dans l’amitié, du refuge
trouvé dans la littérature.
L’auteur

Née en 1938 dans l’État de New York, Joyce Carol
Oates a commencé à écrire dès l’âge de 14 ans.
Auteure prolifique, elle a publié près de septante
romans, essais, nouvelles, pièces de théâtre, poésies.
Professeur honoraire à l’Université de Princeton, elle
est régulièrement pressentie pour le prix Nobel de
littérature.
Catherine Frot est une actrice française, l’une des plus
singulières de sa génération. Actrice de théâtre d’abord,
elle y excelle avec le même talent dans l’univers
de Tchekhov comme dans celui de Beckett, que ce soit
avec Peter Brook ou Luc Bondy. Actrice au cinéma
ensuite dans Un air de famille de Cédric Klapisch
ou encore l’inoubliable Dilettante de Pascal Thomas.
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Extrait

« Nous avons eu un accident de voiture. Mon mari est mort, mais j’ai
survécu. Ce n’est pas vrai (dans les faits). Mais ça l’est à tout autre
point de vue. (…)
C’était aux environs de 22 heures, un soir de semaine. Au moment
où nous nous engagions dans l’intersection alors que le feu rouge
venait de passer au vert, nous fûmes heurtés de côté par un véhicule
arrivant à fond de train dans Elm Road, qui pulvérisa l’avant de notre
voiture avant de faire une embardée, de déraper et de se retourner
spectaculairement comme dans un film d’action sensationnel,
explosion assourdissante en moins. Ce véhicule qui avait semblé surgir
de nulle part devait faire bien plus que les quarante petits kilomètres
à l’heure autorisés dans Princeton. Subitement – côté conducteur –
l’éblouissement cauchemardesque de phares, un hurlement de freins et
un terrible vacarme quand l’avant de notre voiture fut défoncé, que les
vitres se fracassèrent et que les airbags détonèrent. »
À lire 
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Samedi 31 août à 20h15
grande salle
Adolphe de Benjamin Constant
lu par Eric Caravaca
Le livre

Adolphe (1816) raconte l’histoire d’un désamour, celle
d’un jeune homme qui ne parvient pas plus à rompre
qu’à aimer, précipitant son amante délaissée à la
catastrophe. Ce court roman est une fable poignante
sur notre condition, une “histoire vraie de la misère du
cœur humain” comme l’écrit Benjamin Constant. L’acuité
et l’ironie glacée du héros, ses éclairs éblouissants de
lucidité et ses formules dignes des moralistes français en
font un chef-d’œuvre du roman psychologique.
L’auteur

Né à Lausanne, Benjamin Constant (1767-1830) est
l’un des écrivains majeurs du romantisme européen
qui explora les subtilités de l’analyse psychologique en
même temps qu’il espérait jouer un grand rôle politique.
Sa liaison orageuse avec Madame de Staël, de 1794 à
1808, donna naissance au grand roman Adolphe.
Eric Caravaca est un artiste accompli. Comédien de
théâtre, il a récemment joué dans la pièce Les Revenants de
Thomas Ostermeier. Habitué du cinéma d’auteur (CostaGavras, Lucas Belvaux, Patrice Chéreau ou Noémie
Lovsky), il obtient le César du meilleur espoir masculin
en 2000 (C’est quoi la vie de François Dupeyron). Il est
également scénariste et réalisateur (Le Passager, en 2006).
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Extrait

« Malheur à l’homme qui, dans les premiers moments d’une liaison
d’amour, ne croit pas que cette liaison doit être éternelle ! Malheur
à qui dans les bras de la maîtresse qu’il vient d’obtenir, conserve une
funeste prescience, et prévoit qu’il pourra s’en détacher ! Une femme
que son cœur entraîne a, dans cet instant, quelque chose de touchant
et de sacré. Ce n’est pas le plaisir, ce n’est pas la nature, ce ne sont pas
les sens qui sont corrupteurs ; ce sont les calculs auxquels la société
nous accoutume, et les réflexions que l’expérience fait naître. J’aimai,
je respectai mille fois plus Ellénore après qu’elle se fut donnée. Je
marchais avec orgueil au milieu des hommes ; je promenais sur eux un
regard dominateur. L’air que je respirais était à lui seul une jouissance.
Je m’élançais au-devant de la nature, pour la remercier du bienfait
inespéré, du bienfait immense qu’elle avait daigné m’accorder. »
À lire 
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Dimanche 1 ER septembre à 14h00
grande salle
Mes deux guerres de Moritz Thomsen
lu par Jaco Van Dormael
Le livre

Mes deux guerres de Moritz Thomsen sont celles menées,
en parallèle, par le narrateur contre son père - homme
tyrannique et manipulateur - et contre la peur qui l’a
tenaillé lorsqu’il était pilote de bombardier pendant la
Seconde Guerre mondiale. Son écriture sobre et précise
en fait un récit bouleversant, toujours relevé par une
forme unique d’humour : celui que l’on dirige contre soi
quand on sait que tout est perdu.
L’auteur

Né en 1915 en Californie dans une famille aisée,
Moritz Thomsen a voué sa vie à une pauvreté ascétique
et revendiquée. Fermier, mais écrivain depuis le début,
Thomsen est apprécié par une étroite coterie d’hommes
de lettres et d’éditeurs éblouis par son génie discret, il
publie seulement quatre ouvrages. Le San Francisco Chronicle
n’hésite pas à le considérer comme « un des plus grands
écrivains américains de l’époque ».
Jaco Van Dormael est réalisateur de cinéma. Il a signé,
entre autres, les films Toto le héros, Le Huitième jour, Mr Nobody,
tous primés. Il est aussi metteur en scène de théâtre.
Son univers est poétique et onirique ; ses thèmes de
prédilection sont l’enfance, l’innocence, le destin et la
puissance de l’imaginaire.

intimefestival-programme-v01.indd 18

29/07/13 14:50

l ’ intime festival

19

Extrait

« Ce qu’il voulait pour moi, ou plutôt ce qu’il voulait que je fusse
pour lui était constitué de deux éléments absolument contradictoires :
il voulait un fils qu’il pût posséder et il voulait posséder un fils qui
fût à la hauteur, équation inextricable puisque je ne pouvais être le
genre d’homme qu’il était capable de regarder avec amour que si je
me montrais suffisamment fort pour me libérer de lui et construire ma
propre vie. S’il pouvait me posséder, s’il pouvait m’acheter quel qu’en
fût le prix, alors n’importe quel prix était trop élevé. Il était comme un
homme fou d’amour pour une femme qui, au moment où il lui enlève
sa virginité, perd toute valeur à ses yeux et devient une vulgaire fille
des rues. »
À lire 
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Mes deux guerres de Moritz Thomsen,
Phebus, 2005
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Dimanche 1 ER septembre à 17h30
grande salle
Un pedigree de Patrick Modiano
lu par Edouard Baer
Le livre

Roman autobiographique paru en 2005, Un pedigree
raconte les vingt et une premières années de la vie de
Patrick Modiano. « J’écris ces pages comme on rédige un constat ou un
curriculum vitae, à titre documentaire et sans doute pour en finir avec une
vie qui n’était pas la mienne. (...) Je voudrais traduire cette impression que
beaucoup d’autres ont ressentie avant moi : tout défilait en transparence et
je ne pouvais pas encore vivre ma vie. »
L’auteur

Patrick Modiano est né en 1945. Auteur français d’une
trentaine d’ouvrages, primés par de nombreux prix
prestigieux. Après une enfance et une adolescence
chahutées, Patrick Modiano trouve son salut dans
l’écriture. Il a construit une œuvre au pouvoir d’évocation
et d’attraction hors du commun, aimantée par les traces,
la mémoire, l’identité, le passé et la transmission.
Edouard Baer est un acteur français. Il est également
réalisateur, producteur, scénariste, auteur de pièces de
théâtre et animateur de radio et de télévision. Grand
admirateur de Patrick Modiano depuis son adolescence,
le comédien décide en 2008 de porter à la scène
Un pedigree.
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Extrait

« Un autre dimanche, mon père m’emmène au Salon nautique, du côté
du quai Branly. Nous rencontrons, l’un de ses amis d’avant-guerre :
« Paulo » Guérin. Un vieux jeune homme en blazer. Je ne sais plus s’il
visitait lui aussi le Salon ou s’il y tenait un stand. Mon père m’explique
que Paulo Guérin n’a jamais rien fait sinon monter à cheval, piloter de
belles voitures et séduire des filles. Que cela me serve de leçon : oui,
dans la vie, il faut des diplômes. Cette fin d’après-midi-là, mon père
avait l’air rêveur, comme s’il venait de croiser un fantôme. Chaque fois
que je me suis retrouvé sur le quai Branly, j’ai pensé à la silhouette un
peu épaisse, au visage qui m’avait paru empâté sous les cheveux bruns
ramenés en arrière, de ce Paulo Guérin. Et la question demeurera à
jamais en suspens : que pouvait-il bien faire, ce dimanche-là, sans
diplômes, au Salon nautique ? »
À lire 
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Un pedigree, Patrick Modiano,
Gallimard, 2005
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les lectures
par les auteurs
Ces lectures sont suivies d’un entretien
de 20 minutes avec les auteurs.

Samedi 31 AOÛT à 15h30
grande salle
Laurent Gaudé est un romancier, nouvelliste et
dramaturge. Son premier roman Cris est paru en 2001.
La mort du roi Tsongor, en 2002 reçoit le prix Goncourt des
lycéens et le prix des Libraires 2003. Il obtient le prix
Goncourt en 2004 avec Le soleil des Scorta. Son dernier
roman Pour seul cortège est paru en 2012.
Lecture de la nouvelle « Gramercy Park Hotel » : Victime d’une
agression à la sortie de son immeuble new-yorkais, un
vieil homme part à la poursuite de ses souvenirs au
Gramercy Park Hotel. Il y retrouve Ella avec laquelle il a
partagé ses plus belles années...
L’entretien est animé par Thierry Bellefroid,
journaliste littéraire à la RTBF.
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Extrait

« Tu te serrais contre mon bras. Lorsque le portier nous a ouvert et
s’est effacé pour nous laisser passer, tu as serré plus fort encore, et tu
m’as dit que tu m’aimais. C’était comme entrer dans un lieu saint. Il
n’y avait pas d’orgue, pas de famille ni d’amis, nous étions seuls, mais
c’était comme une cérémonie. Ce jour-là à l’instant où nous sommes
entrés, je t’ai épousée d’un serment secret. Dans cette cathédrale
feutrée où des grooms diligents s’agitaient en tous sens, dans cette
église du monde moderne, nous nous sommes mariés, sans apprêt ni
prière, avec, simplement, le regard partagé des amants qui se désirent
et se taisent. »
À lire 
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Dans la nuit Mozambique, Laurent Gaudé,
Actes Sud, 2008
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Dimanche 1 ER SEPTEMBRE à 15h30
au studio
Olivia Rosenthal a publié On n’est pas là pour disparaître (Prix
Wepler - Fondation La Poste 2007), Que font les rennes après
Noël ? (Prix du Livre Inter 2011) et Ils ne sont pour rien dans mes
larmes (2012). Elle écrit également pour le théâtre. Son
intérêt pour la part d’oralité que recèle toute écriture
l’a conduite à collaborer à des performances avec des
cinéastes, des metteurs en scène, des plasticiens et des
chorégraphes.
Lecture de la nouvelle Ils ne sont pour rien dans mes larmes.
«Quel film a changé votre vie ?» C’est la question simple et vertigineuse
que pose ce livre. Pour y répondre, quatorze voix singulières racontent
comment le cinéma est entré par effraction dans leur existence. C’est
un livre sur tous ceux qui fréquentent les salles obscures pour se
rassurer, pour oublier, pour se divertir, pour comprendre, pour avoir
peur. On y rencontre des acteurs, des couleurs et des sons, des histoires
de famille, des exemples à suivre, des motifs de rupture, toute une
intimité avec des images souvent anciennes qui, passées au crible de la
mémoire, continuent à hanter nos esprits et nos corps. On y apprend
que l’art n’est pas nécessairement coupé de la vie et on se dit que c’est
une information à retenir.
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Après la lecture de 20 minutes et d’une discussion
animée par Ysaline Parisis, journaliste au Focus Vif
L’Express et chroniqueuse littéraire sur la Première
(RTBF), le court-métrage de fiction Les larmes (26
minutes) réalisé par Laurent Larivière ainsi que le film
d’animation La nuit américaine d’Angélique, (7 minutes) de
Pierre-Emmanuel Lyet et Joris Clerté sont projetés.
Ces deux films ont été réalisés d’après une idée originale
d’Olivia Rosenthal : Les larmes dans lequel elle joue le rôle
principal, La nuit américaine d’Angélique tiré du livre Ils ne sont
pour rien dans mes larmes et lu par Louise Bourgoin.
Extrait

« J’ai vu le film à plusieurs reprises
à chaque fois avec celui ou celle que je croyais être
mon seul et unique amour
et je me rends compte
que malgré les circonstances, le changement, la vie
qui tourne et qui bouleverse les idées toutes faites
je continue à pleurer
je pleure
je n’arrête pas de pleurer
je pleure sans discontinuer je ne supporte pas l’idée
qu’on ne puisse réparer
ce qui a été brisé
refaire
recommencer ».
À lire 
À VOIR 
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Ils ne sont pour rien dans mes larmes, Olivia Rosenthal,
Verticales, 2012
Les larmes, court-métrage de fiction,
réalisé par Laurent Larivière, produit par
Maryline Charrier et Réjane Michel,
Senso Films
en partenariat avec DoncVoilà! 2010
La nuit américaine d’Angélique, film d’animation,
réalisé par Pierre-Emmanuel Lyet
et Joris Clerté,
Senso Films
en partenariat avec DoncVoilà! 2013
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samedi 31 AOÛT à 17h00
au studio
représentation théâtrale (dans sa forme courte)
sur proposition du groupe de lecture
du Théâtre de Namur
Le texte Le Réserviste est mis en scène par Antoine Laubin
et joué par trois comédiens : Angèle Baux, Baptiste
Sornin et Renaud Van Camp.
Le Réserviste : Trois acteurs donnent voix et corps à un
homme qui a choisi de se mettre en marge du marché
de l’emploi, avec la conviction de rendre service à la
société en faisant ainsi partie de la « réserve ». Le Réserviste
dresse le portrait de ce «parasite». Une figure à la fois
libératrice et pathétique pour une parabole en forme de
pied de nez sur la place que l’on donne au mot « travail »
aujourd’hui.
Thomas Depryck est auteur et dramaturge. Il collabore
principalement avec le metteur en scène Antoine Laubin,
avec qui il a travaillé sur Les langues paternelles (CCJF, 2009),
Dehors (Théâtre de Namur, 2012), Le Réserviste (Festival XS,
2013) et, actuellement, sur L.E.A.R., une création d’après
Shakespeare.
Un court entretien avec l’auteur animé
par Marine Haulot (Théâtre de Namur) suit la pièce.
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Extrait

« André F. (ami) : On avait onze ou douze ans. Peut-être moins, je ne
sais plus. Ce qui est sûr c’est que c’était dans le courant des années 90,
et qu’on en avait vraiment rien à foutre de la chute du communisme,
de la mort de Kurt Cobain, du hip-hop, du clonage, du Sida et même
de l’Internet. Mais soit. C’est pas le sujet.
On ne peut pas vraiment dire que c’était un mec brillant. Pas débile
non plus, mais quand même pas une flèche. Il n’en foutait pas une.
Enfin, c’est ce qu’il disait. D’ailleurs, personne ne foutait rien. En tous
cas, moi, je ne foutais strictement rien. »
À VOIR 
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Regard particulier sur le romancier
et dramaturge Tom Lanoye

Samedi 31 AOûtà 14h00
grande salle, lecture
Dimanche 1 ER septembre à 14h00
studio, chambre d’écho
Tom Lanoye est une figure majeure de la littérature
flamande. Fils spirituel d’Hugo Claus, Tom Lanoye est
également poète, chroniqueur et un des auteurs de
théâtre le plus joué aux Pays-Bas et en Allemagne. Ses
textes de théâtre Mephisto for ever, Sang et Roses, Mamma médéa
tournent dans les plus grands festivals internationaux.
Intellectuel engagé, Tom Lanoye est connu pour ses
prises de position contre l’extrême droite flamande. Il vit
entre Anvers et Le Cap (Afrique du Sud).
Samedi, l’auteur lit des extraits de ses ouvrages,
Les boîtes en carton, La langue de ma mère et Forteresse Europe.
Classique de la littérature flamande, Les boîtes en carton,
en référence aux valises en carton des mutualités, ont
mis deux décennies pour arriver de l’autre côté de la
frontière. Roman d’apprentissage sur le passage de
l’enfance à l’adolescence, l’auteur y évoque son univers
familial, ses tourments amoureux et la découverte de la
littérature.
On le retrouve 20 ans plus tard avec La Langue de ma mère,
lorsque celle-ci, en fin de vie, est frappée d’aphasie,
perdant peu à peu l’usage de la parole qu’elle maniait
pourtant avec beaucoup de verve. C’est un portrait
haut en couleur, une déclaration d’amour pudique et
bouleversante.
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Dimanche, la chambre d’écho. Tom Lanoye se prête à
une nouvelle forme d’interview qui rompt avec le mode
d’entretien traditionnel. Avec la complicité de Béatrice
Delvaux, journaliste et éditorialiste au journal Le Soir,
des images, des extraits de textes, des sons, des objets
sont proposés à l’auteur qui réagit sur le vif. C’est le
point de départ pour une discussion qui mêle l’intime, la
littérature et les oeuvres d’art en général.
Extrait

« Ceci est la relation d’un amour banal et de son pouvoir dévorant. Il
m’est tombé dessus au début des années septante dans la très laide ville
provinciale de P. L’objet de cet amour : celui que je puis maintenant,
depuis trois ans à peine, qualifier de gars parfaitement ordinaire, mais
qu’avant cela j’ai appelé dans mon for intérieur de tous les noms que
le monde ait jamais inventés pour désigner tout ce qui est inaccessible
et ardemment désiré, tout ce qui vous défie et déchire, tout ce qui est
beau et dingue à la fois. Son vrai nom était Z. Je l’ai rencontré pour la
première fois à l’âge de dix ans. Je m’en souviens avec précision, notre
rencontre eut lieu lors d’un voyage organisé par la caisse d’assurance
maladie. Pas que Z. ou moi fussions incurables ou même très
légèrement tubards. C’était un voyage offert à un prix ridiculement
bas à tous les garçons de dix ans dont les parents étaient assurés contre
maladies et mutilations. »
À LIRE 
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La langue de ma mère, Tom Lanoye,
La Différence, 2009
Les boîtes en carton, Tom Lanoye,
La Différence, 2013
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lectures-rencontres
Une lecture d’une quinzaine de minutes
par un comédien introduit l’œuvre de l’auteur
ou ponctue la rencontre. La discussion
avec l’auteur et le public est animée
par un journaliste ou un critique.

Dimanche 1 ER SEPTEMBRE à 15h30
grande salle
Lecture-rencontre avec David Vann
David Vann est né en 1966 sur l’île d’Adak, en Alaska, où
il a passé une partie de son enfance avant de s’installer
en Californie. Son premier roman, Sukkwan Island, publié
en France en 2010, a remporté un immense succès et a
été couronné par le prix Médicis étranger. Son deuxième
roman, Désolations a été publié en France en septembre
2011. Il revient avec Impurs, un roman haletant sur la folie
et la lente descente aux enfers d’un jeune homme à
l’esprit torturé.
L’entretien est animé par Michel Dufranne, chroniqueur
littéraire pour l’émission Livrés à domicile (RTBF) et
scénariste de bandes dessinées.
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Extrait

« L’année imaginée à l’étranger, en Europe, le jeune homme aisé
portant une petite valise et embarquant à bord de paquebots, de trains,
ouvrant les volets d’une centaine de chambres anciennes pour observer
les clochers et les vieilles pierres. Vêtu d’un costume de lin, buvant
dans des cafés, discutant dans une demi-douzaine de langues. Ce qui
faisait enrager Galen, c’était de penser que tout cela aurait pu être
envisageable. S’il avait eu un père, une mère normale, des parents
avec un emploi, et une grand-mère qui n’avait pas perdu la mémoire,
tout cela aurait pu être possible grâce aux économies de son aïeule. Au
lieu de cela elles servaient à payer la maison de retraite, la peinture
métallisée et une mère qui refuserait toujours de travailler.
Maman, tu vas arracher les bras de Galen.
Oui, bien sûr, dit sa grand-mère en lâchant prise. Tu sais que tu es mon
petit-enfant préféré ? »
À LIRE 
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Samedi 31 AOÛT à 17h00
grande salle
Lecture-rencontre avec Patrick Declerck
Patrick Declerck est né à Bruxelles en 1953. Il est
anthropologue, psychanalyste et philosophe. Il
s’intéresse aux questions de la désocialisation, de
l’errance et de l’alcoolisme et est l’auteur d’un ouvrage
majeur Les naufragés, consacré aux clochards de Paris.
Après Socrate dans la nuit, roman autobiographique paru
en 2008, il publie Démons me turlupinant, dans lequel il
décrit son parcours de vie et son histoire familiale
mouvementée.
L’entretien est animé par Antoine Laubin,
metteur en scène.
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Extrait

« Ma grand-mère était folle. Hystérique. Elle s’évanouissait à volonté
et pour un rien. Une contradiction. Une dispute. Le plus infime
obstacle rencontré... Ou simplement par ennui. Ainsi, jeune fille,
s’était-elle débarrassée une fois pour toutes des obligations religieuses
en décrétant que l’encens des offices, on ne sait par quel tortueux et
jusqu’alors processus étiopathologique, lui faisait immanquablement
perdre connaissance. La vérité, plus prosaïque : il lui était insupportable
de rester plus de quelques minutes sans parler. Elle était une de ces
femmes atroces qui doivent parler sans cesse. Pour décharger une
excitation diffuse qui les dépasse. Pour apaiser leur sourde angoisse.
Le vertige du soupçon de leur interne néant, de leur incommensurable
vacuité... »
À LIRE 
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Samedi 31 AOût à 15h15
studio
Entretien croisé
avec les auteurs Oscar Coop-Phane
et Louis-Henri de la Rochefoucauld.
Oscar Coop-Phane est né en 1988 en France. À vingt
ans, il s’installe à Berlin où il écrit son premier roman
Zénith-Hôtel qui relate le quotidien d’une prostituée
parisienne et pour lequel il obtient le Prix de Flore 2012.
Son second roman Demain Berlin, paru en 2013 confirme
son talent précoce. Avec ses personnages perdus, il
aspire à une forme de romantisme disparu, celui des
artistes maudits, des paradis artificiels, de la quête
désespérée du bonheur.
Louis-Henri de la Rochefoucauld est né en 1985
en France et vient de publier son quatrième roman,
La Révolution française, une autofiction fantaisiste qui
commence par un rendez-vous manqué avec sa fiancée
Marianne, place de le Bastille. Héritier de l’illustre lignée
de la Rochefoucauld, Louis-Henri signe un roman aussi
drôle qu’irrévérencieux, revisitant l’histoire de France et
son histoire familiale avec beaucoup d’autodérision.
L’entretien est animé par Victor Pouchet,
conseiller littéraire.
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Extraits

« Tobias n’est pas très grand. Il est brun. Il a une voix de folle et de petit
garçon, comme s’il n’avait jamais guéri de son enfance. Il peut être
excessivement calme, mais la plupart du temps, il s’agite comme un
bon animal, pour fuir ses papillons noirs. Il n’aurait pas pu vivre sans
béquilles. Alors même si ça l’abîme, même si ça le détruit doucement,
ça vaut mieux que de mourir tout de suite, noyé dans la Spree ou pendu
à une ceinture.
Ce n’est pas qu’il n’a pas le courage de vivre, mais plutôt, qu’à force de
se faire battre, il n’est plus fait pour ça. Les drogues le sauvent comme
elles en tuent d’autres. Une destruction lente guidée par son instinct de
conservation. Ça empêche le passage à l’acte, le coup définitif et brutal
qu’il se lâcherait sur la nuque.» Demain Berlin
«Alors que je zigzague maladroitement dans les rues de mon hisoire,
faisant gaffe aux pigeons, une question me taraude, et elle a moins à
voir avec la Révolution française qu’avec la révolution copernicienne :
est-ce moi qui tourne autour de mon identité ou mon identité qui
tourne autour de moi ? Suis-je le centre de moi-même ou le dindon de
mes farces ? J’en perds l’équilibre, et plutôt que de me raccrocher aux
branches de mon arbre généalogique, je me redresse, funambule, en
repensant à la Révolution bolchévique.» La Révolution française
À LIRE 
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Demain Berlin, Oscar Coop-Phane,
Finitude, 2013
La Révolution française,
Louis-Henri de la Rochefoucauld,
Gallimard, 2013
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Samedi 31 AOût à 14h30
amphithéâtre
Lecture-rencontre avec Didier Eribon.
Didier Eribon, est né en 1953 à Reims. Philosophe,
sociologue, il est l’auteur d’une célèbre biographie
de Michel Foucault et de plusieurs ouvrages qui ont
fait date sur la question de l’homosexualité.
Invité dans de nombreuses universités étrangères
(notamment à Berkeley), il est considéré comme
l’un des intellectuels français les plus importants
d’aujourd’hui. Pourtant, longtemps, Didier Eribon a
préféré éluder son passé, réfléchir sur la « question gay »
plutôt que se pencher sur ses origines. Après la mort
de son père, le sociologue décide de “retourner à Reims”
et entreprend de retracer son histoire familiale.
Évoquant le monde ouvrier de son enfance, restituant
son ascension sociale, il mêle à chaque étape de ce
récit intime et bouleversant les éléments d’une réflexion
sur les classes, le système scolaire, la fabrication des
identités, la sexualité, la politique, le vote, la démocratie...
Il poursuit cette réflexion sur sa propre histoire et les
logiques de domination et de reproduction sociales
La société comme verdict, paru en 2013.
L’entretien est animé par Gilles Collard,
fondateur et directeur de la revue Pylône.
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Extrait

« Longtemps, ce ne fut pour moi qu’un nom. Mes parents s’étaient
installés dans ce village à une époque où je n’allais plus les voir. De
temps à autre, au cours de mes voyages à l’étranger, je leur envoyais
une carte postale, ultime effort pour maintenir un lien que je souhaitais
le plus ténu possible. En écrivant l’adresse, je me demandais à quoi
ressemblait l’endroit où ils habitaient.
Je ne poussais jamais plus loin la curiosité. Lorsque je lui parlais au
téléphone, une fois ou deux par trimestre, souvent moins, ma mère
me demandait : «Quand viens-tu nous voir ?» J’éludais, prétextant que
j’étais très occupé, et lui promettais de venir bientôt. Mais je n’en avais
pas l’intention. J’avais fui ma famille et n’éprouvais aucune envie de la
retrouver. »
À LIRE 
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cartes blanches
Deux cartes blanches sont données à des
écrivains – Stefan Liberski et Mohamed
Berrada, ceux-ci feront partager les livres
et les auteurs qui les inspirent.

Dimanche 1 ER SEPTEMBRE à 13h30
amphithéâtre
Stefan Liberski est un auteur multi-facettes et prolifique.
Connu en Belgique comme membre des Snuls
(sur Canal Plus Belgique) puis de la série télévisée
minimaliste JAADTOLY (avec Frédéric Jannin), il est
aussi cinéaste (Bunker Paradise, avec Jean-Paul Rouve
et Bouli Lanners) et un auteur prolifique.
Pour cette carte blanche, il dévoile sa bibliothèque.
La rencontre est animée par Christine Pinchart,
journaliste à la RTBF.
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Extrait

« La pluie de la nuit avait purifié la lumière. Il faisait beau ce matin
à Namur. Un doux soleil d’octobre dorlotait la ville. Loic Petitjean
s’était installé à la terrasse du Métropole où il avait rendez-vous avec
l’équipe. Un garçon placide venait de lui servir un expresso. Malika
était revenue du Beauregard à trois heures du matin. Elle s’était
efforcée de ne faire aucun bruit, mais Loic l’avait entendue. Torturé
par la jalousie, il n’avait pas réussi à fermer l’œil jusqu’à ce qu’elle
rentre. Il fut alors déchiré entre l’envie de faire une grande scène et
celle de sauter sur la jeune femme pour lui faire l’amour. Le désir d’elle
lui était revenu, inexplicablement. »
À LIRE 
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Dimanche 1 ER SEPTEMBRE à 16h15
amphithéâtre
Mohamed Berrada est né à Rabat en 1938. Romancier
arabophone, il est considéré comme le chef de file du
roman moderne marocain. C’est aussi le traducteur de
Barthes et Le Clézio en arabe. Dans son dernier roman,
Vies voisines, trois personnages se racontent et se confient,
se croisent et se séduisent, s’entraident et se dupent.
En filigrane de leurs confessions se dessine une image
contrastée de la société marocaine contemporaine,
avec ses aspirations au changement et ses blocages
structurels. Les «vies voisines» sont autant de quêtes
existentielles qui questionnent l’origine du plaisir, le sens
et la raison d’être au monde, le drame de la temporalité
et de la finitude humaine.
La carte blanche est animée par Taha Adnan, écrivain.
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Extrait

« Avec le temps, ma relation avec Naïma occupa une place toute
particulière dans mon existence. Elle devint celle qui réveillait l’envie
impétueuse de faire durer ce plaisir qui chasse tous les autres et se
coule dans la peau jusqu’à devenir l’origine de tout, le reste n’étant
qu’une émanation de lui-même. Plus tard, après moult expériences
avec des femmes qui ressemblaient par bien des aspects à Naïma Aït
Lahna, je me suis demandé si un quiproquo obscur n’interférait pas
dans notre perception de ces expériences, faisant d’elles plus qu’une
simple aventure. Ces expériences profondes, loin des conversations et
des habitudes, nous touchent corps et âme, mettent l’humain à nu, et
font vaciller les normes de la morale héréditaire. »
À LIRE 
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projections-discussions
Une projection en musique d’une série
d’images du photographe Michael Ackerman
sera suivie d’un entretien sur son travail.

Samedi 31 AOÛT à 14h00
studio
Michael Ackerman est né en 1967 à Tel-Aviv. Il rejoint
New York en 1974, où il se forme seul à l’art de la
photographie. En 1993, il découvre l’Inde, à laquelle il
voue une véritable passion. Ses rencontres l’amènent
à exposer dès 1996 à New York, puis Milan. En 1998,
il reçoit l’International Center of Photography Infinity
Award – Young Photographer, en 1999, le Nadar
Award pour son livre End Time City dont les photos
furent réalisées à Bénarès (Inde). Aujourd’hui, Michael
Ackerman expose dans le monde entier, il fait partie de
l’agence VU.
« Qu’il s’attache à garder trace des derniers moments de Time Square
habité par des paumés ou des prostituées ou qu’il conserve, en Pologne ou
en Italie, le souvenir de visions de lumière et de personnages étranges, il
installe toujours un monde en déliquescence, flottant, au bord du gouffre.
La tonalité est sombre, les images énigmatiques et tendues, le temps à la fois
suspendu et en déséquilibre, le monde est taraudé par une douleur sourde,
un mal-être permanent. »
Christian Caujolle, Agence VU’ Galerie,
Photo Poche n°107, Actes Sud, 2006
L’entretien est animé par Jean-Marc Bodson,
commissaire d’exposition et critique photographique.
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Samedi 31 AOÛT à 17h15
amphithéâtre
La projection des dessins de François Matton,
commentée par l’auteur et suivie d’un entretien.
François Matton est né à Paris en 1969. Il s’oriente
vers le dessin et l’écriture après des études artistiques.
Il est l’auteur de livres mêlant textes et dessins. En
marge de la réalisation de ses livres, François Matton
publie régulièrement sur son blog qu’il conçoit comme
un laboratoire pour expérimenter les liens les plus divers
entre textes et dessins.
Le livre

Suspension, vertige, éclats du monde présent et
« perte de soi pour une présence de tout » : tels sont
les satoris que dessine François Matton. Ce sont des
moments subits d’inquiétude ou d’euphorie où l’on
est là et ailleurs simultanément, transporté tout d’un
coup dans ses souvenirs, dans le grenier ou dans un
film imaginaire. François Matton dessine, sans jamais les
figurer vraiment, ces télescopages de la pensée, et nous
bouleverse
à chaque fois. Lecture-projection de ses dessins en
forme de poèmes-paradoxes.
L’entretien est animé par Victor Pouchet,
conseiller littéraire.
À LIRE 
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Illustration : François Matton.
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Illustrations : François Matton.
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le débat des éditeurs
De la confession à la confidence,
de l’autofiction à l’autobiographie,
où commence la littérature ?

Samedi 31 AOÛT À 15h45
amphithéâtre
Écrire sur soi pose question : faut-il publier ces écrits
intimes ? Ont-ils un véritable intérêt littéraire ? Quelle
place pour la fiction?
Si « l’écriture de soi est un mille-feuille de contractions »,
l’intime festival invite les éditeurs à débattre : quelles
formes prennent les écritures de soi contemporaines,
comment s’en emparent les éditeurs, et quelles raisons
président à leurs choix ?
Le débat est animé par Eddy Caekelberghs, journaliste
à la RTBF, en présence de Dominique Bordes, fondateur
de la maison d’édition Monsieur Toussaint Louverture (éditeur,
entre autres, de Karoo de Steve Tesich, Le dernier stade de la
soif de Frederick Exley).
Débat en cours d’élaboration.
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C’est à Benoît Jacquot qu’est consacré
le cycle cinéma. Lors des matinées
des samedi et dimanche, quatre films
du réalisateur sont présentés.

Le dimanche après-midi, Benoît Jacquot s’entretient
sur la question de l’adaptation de la littérature au
cinéma, avec Xavier Lardoux, directeur général adjoint
d’Unifrance et auteur de l’ouvrage Le Cinéma de Benoît
Jacquot.
Les quatre films présentés et choisis par le réalisateur
La mort du jeune aviateur anglais suivi de Écrire, réalisés en
1993 ; Marguerite Duras discute avec Benoit Jacquot de
son rapport à l’écriture, à la solitude, à la maison où elle
écrivit Le Viceconsul et Le Ravissement de Lol V. Stein;
L’école de la chair sorti en 1998 avec Isabelle Huppert,
Vincent Lindon et Vincent Martinez;
Adolphe adaptation du roman de Benjamin Constant, sorti
en 2002 avec Isabelle Adjani et Stanislas Merhar. Adolphe
fait écho à la lecture du samedi soir par Eric Caravaca.
La fausse suivante adaptation de Marivaux, sorti en 2000
avec Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlain, Pierre Arditi
et Mathieu Amalric.
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Benoît Jacquot a été assistant de Marguerite Duras sur
Nathalie Granger et India Song. Il choisit pour son premier film
de porter à l’écran un roman de Dostoïevski, L’Assassin
musicien en 1975.
Devenu l’un des auteurs les plus prolifiques du
cinéma français (plus de 40 films) son œuvre se
caractérise par l’éclectisme des écritures et des formes
cinématographiques, se situant toujours à la croisée des
arts (littérature, théâtre, musique).
Il a réalisé – entre autres films:
La Désenchantée révélant Judith Godrèche, 1990
La Fille Seule avec Virgine Ledoyen, 1995
L’école de la chair, avec Isabelle Hupert, sélectionné
en compétition au Festival de Cannes en 1998
Pas de scandale avec Fabrice Lucchini, 1999
L’Intouchable avec Isild Le Besco en 2006
Villa Amalia, avec Jean-Hugues Anglade, Isabelle Huppert
et Xavier Beauvois en 2009.
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Passionné par le théâtre, Benoît Jacquot tourne le
film La Fausse Suivante. Il adapte également les écrits
du marquis de Sade dans une œuvre ambitieuse et
personnelle.
Il poursuit ce travail d’adaptation avec Adolphe, interprété
par Isabelle Adjani et Stanislas Merhar. En 2011, Les adieux
à la reine, adapté du roman de Chantal Thomas et qui
retrace les quelques jours qui précèdent la chute de
Versailles, a été acclamé par la critique. Il a reçu le prix
Louis-Delluc 2012 ainsi que le César 2013 du meilleur
réalisateur.
Samedi 31 AOÛT à 11h00
amphithéâtre
La mort du jeune aviateur anglais suivi de Écrire
studio
L’école de la chair
Dimanche 1 ER SEPTEMBRE à 11h00
amphithéâtre
La fausse suivante
studio
Adolphe
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les concerts de jazz
Chaque soirée se terminera en musique,
avec du jazz exclusivement ou presque,
sur la place du Théâtre.

Vendredi 30 AOÛT
à partir de 21h30
DJ Rockin’Cat nous fait danser sur les musiques des
années 50 et 60, au son des 45 tours rock and roll,
surf et mambo !
Samedi 31 AOÛT
à partir de 21h30
Les sept jazzmen du groupe emblématique du swing
Pink Turtle, se produiront, revisitant les grands
standards de jazz, les classiques du rock des années 70
et 80 sur des rythmes variés (jazz, bossa, salsa).
Dimanche 1 ER SEPTEMBRE
à 19h00
Concert de Casimir Liberski, pianiste et compositeur
de talent, né à Bruxelles en 1988. Après avoir étudié aux
États-Unis avec de grands musiciens de jazz (Coleman,
Brad Mehldau, Masabumi Kikuchi, Craig Taborn, Danilo
Perez, Steve Hunt, Jason Moran), il est de retour avec
deux albums enregistrés à Brooklyn qui sortiront cette
année.
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Une librairie est installée dans le hall d’entrée
du Théâtre, réunissant les librairies
Point Virgule et Papyrus.
Elles proposent les livres présentés durant le festival
ainsi qu’une sélection plus large. Les auteurs, après leurs
interventions, viennent y rencontrer les lecteurs
et dédicacer leurs ouvrages.

l’installation

FONT asy

Pour se prendre en photo !
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Procédé poétique
automatique et aléatoire,
FONTasy recompose le
visage des gens en utilisant
les mots comme pixels. Les
styles typographiques et
leurs caractéristiques sont
utilisés pour définir les détails
du visage. Celui-ci devient le
support d’un sens nouveau,
né de l’association des mots
choisis, une autre identité
révélée par le verbe. Le
résultat est instantanément
imprimé et fige le souvenir
de cette association
momentanée.
Tout le week-end, dispositif
créé par l’agence Superbe.
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informations pratiques
La billetterie est ouverte
réser vations 0 81 2 26 026
intimefestival.be
Tarifs PASS
(toutes les activités excepté les lectures de comédiens)

Pass 1 jour		
Pass 2 jours

€8
€ 14

TARIFS lectures de comédiens
(tarif dégressif à partir de deux lectures différentes)

1
2
3
4
5

lecture		
lectures
lectures		
lectures
lectures

€ 12
€ 22
€ 30
€ 36
€ 40

L’ensemble des activités du festival est accessible
gratuitement pour les moins de 26 ans.
Sans réservation et dans la limite des places disponibles.
Attention, chaque événement de la programmation est
estimé à 60 minutes (sauf pour le cinéma).
Suivez-nous sur facebook et twitter #intimefestival
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cinéma

LeLemeilleur
meilleurdu
du
meilleurdes
des
LeLemeilleur

séries
sport

meilleur
LeLe
meilleur
dudu

Toutes les émotions
en exclusivité sur Be tv!

Information au 070 665 665 ou sur www.betv.be
Disponible en exclusivité sur le câble
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Retrouvez le meilleur
de l’info communale et régionale
sur votre télé locale.

C‘EST À VOUS
Plus proche qu’on ne l’imagine
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Retrouvez votre télé locale sur
• Belgacom TV ( 331 )
• VOO ( 55 )
• www.canalc.be
@CanalC_TV
www.facebook.com/TV.CanalC
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1 page HOTEL

Sans titre-1 1
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le programme

vendredi 30 août
20h15
grande salle
lecture d’ouverture 1 2
Karoo de Steve Tesich
lu par Benoît Poelvoorde

21h30
place du théâtre
concert 52
de DJ Rockin’Cat

samedi 31 août
11h00-13h00
studio
projection des films

La mort d’un jeune aviateur
anglais et Écrire

15h30-16h45
grande salle
lecture 22
par Laurent Gaudé
suivi d’un entretien

11h00-13h00
amphithéâtre
projection du film 49

15h45-17h00
le débat des éditeurs
animé par
Eddy Caekelberghs

49

de Benoît Jacquot

L’école de la chair

17h00-18h15
grande salle
entretien 32
avec Patrick Declerck

de Benoît Jacquot
12h00-13h15
grande salle
lecture 14

17h00-18h15
représentation théâtrale 2 6

J’ai réussi à rester en vie

de Joyce Carol Oates
lu par Catherine Frot

(forme courte)

14h00-15h15
grande salle
lecture 2 8 de Tom Lanoye
extraits de Les boîtes en

carton, La langue de ma mère

14h00-15h00
Studio
projection en musique
des photographies
de Michael Ackerman
suivi d’un entretien
14h30-15h30
amphithéâtre
entretien 36
avec Didier Eribon
15h15-16h15
studio
entretien 3 4
avec Louis-Henri
de la Rochefoucauld
et Oscar Coop-Phane
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48

42

Le Réserviste

de Thomas Depryck
mis en scène par
Antoine Laubin
17h15-18h15
Amphithéâtre
lecture-projections 4 4
de dessins 220 satoris mortels
de François Matton
suivi d’un entretien animé
20h15
Grande salle
lecture 16

Adolphe

de Benjamin Constant
lu par Eric Caravaca
21h30
Place du théâtre
concert 52
des Pink Turtle
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dimanche 1er septembre
11h00-13h00
studio
projection du film

Adolphe

49

de Benoît Jacquot
11h00-13h00
amphithéâtre
projection du film 49

La fausse suivante

de Benoît Jacquot
13h30-14h30
amphithéâtre
carte blanche 38
à Stefan Liberski
14h00-15h00
grande salle
lecture 18

Mes deux guerres

de Moritz Thomsen
lu par Jaco Van Dormael
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14h00-15h00
studio
chambre d’écho 2 8
avec Tom Lanoye
14h45-16h00
amphithéâtre
entretien 49
avec Benoît Jacquot
15h30-16h45
grande salle
entretien 3 0
avec David Vann
15h30-17h00
studio
lecture 2 4
de Olivia Rosenthal
suivi d’un entretien
et d’une projection
16h15-17h15
amphithéâtre
carte blanche 4 0
à Mohamed Berrada
17h30-18h30
grande salle
lecture de clôture 2 0

Un pedigree

lu par Edouard Baer
19h00
place du théâtre
concert 52
de Casimir Liberski
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l’équipe
L’asbl VentDebout avec Benoît Poelvoorde,
directeur artistique, s’est entourée d’une
équipe pour l’aider dans la mise en place du
festival :
Chloé Colpé, programmation
et production assistée de Adeline Vicart
Sylvie Ballul, conseiller littéraire
et responsable des mises en lecture
Victor Pouchet, conseiller littéraire.
Le design graphique est signé Vahram Muratyan
www.vahrammuratyan.com
et toute l’équipe du Théâtre de Namur.
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théâtre royal de namur

30, 31 août
1er septembre
2013
littérature
musique
photographie
cinéma
dessin
réser vations 0 81 2 26 026
intimefestival.be

