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LECTURE D’OUVERTURE

 VENDREDI 19 AOÛT À 20H30 
 GRANDE SALLE 

MADAME BOVARY
de Gustave Flaubert  
lu par Emmanuelle Devos 
 
LE LIVRE
Œuvre majeure de la littérature française, 
Madame Bovary raconte l’histoire d’une femme 
mal mariée, de son médiocre époux, de ses 
amants égoïstes, de ses rêves, de ses chimères, 
de sa mort. C’est l’histoire d’une province étroite, 
dévote et bourgeoise. C’est, aussi, l’histoire du 
roman français. Mais, inexorable comme une 
tragédie, flamboyant comme un drame, mordant 
comme une comédie, le livre s’était donné une 
arme redoutable : le style. 

L’AUTEUR
Pourfendeur de la médiocrité et de la bêtise, le 
romancier Gustave Flaubert reste une figure à 
part de la littérature française du XIXe siècle. 
Son héroïne Madame Bovary a donné son nom 
«le bovarysme» au comportement qui consiste 
à fuir dans le rêve l’insatisfaction éprouvée dans 
la vie. L’écriture, pour Gustave Flaubert est le 
fruit d’une enquête minutieuse et d’un labeur 
acharné. Maître malgré lui du mouvement 
réaliste et inspirateur des naturalistes, il suscitera 
l’admiration de Proust, l’intérêt de Sartre et 
influencera jusqu’au nouveau roman.

LA COMÉDIENNE
Emmanuelle Devos est une actrice de théâtre et 
de cinéma. D’abord égérie du cinéma d’auteur, 
elle a multiplié les registres et les récompenses, 
recevant deux Césars pour ses prestations dans 
les films Sur mes lèvres de Jacques Audiart 
(2002) et À l’origine de Xavier Giannoli (2010). 
Elle obtient également un Molière pour son rôle 
dans Platonov en 2015. On l’a vue récemment 
dans Vous ne désirez que moi, de Claire Simon, 
et Tromperie, d’Arnaud Desplechin avec lequel 
elle collabore depuis longtemps. 

À LIRE w	MADAME BOVARY, Gustave Flaubert
 Éditions XXX, date 
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 SAMEDI 20 AOÛT À 12H00 
 GRANDE SALLE 

MADAME HAYAT 
de Ahmet Altan   
lu par Yannick Renier
 
LE LIVRE
Fazil, un jeune étudiant épris de littérature, peu 
politisé dans un pays autoritaire, condamné à 
la pauvreté après la ruine de son père tombe 
fou amoureux d’une femme mûre, la sublime 
et voluptueuse Madame Hayat. Figure solaire, 
libre et indépendante, elle l’initie au plaisir 
et à la désinvolture. Sous ses airs de roman 
initiatique, Madame Hayat est avant tout un 
splendide portrait de femme, doublé d’une 
réflexion profonde sur la prise de conscience 
politique et le choix qui s’offre au narrateur : 
partir ou rester ? 

L’AUTEUR
Ahmet Altan est journaliste et romancier turc. 
Écrit dans la prison de haute sécurité de Silivri en 
Turquie, couronné du Prix Fémina étranger 2021, 
Madame Hayat est à la fois un roman engagé, 
un essai de philosophie morale, une charge 
politique contre le régime, et un grand roman 
d’amour. Ahmet Altan est aussi l’auteur du 
poignant ouvrage Je ne reverrai plus le monde, 
regroupant ses textes de prison.  Aujourd’hui 
Ahmet Altan est assigné à résidence, il attend 
son procès à Istanbul. 

LE COMÉDIEN
Yannick Renier est acteur et réalisateur. Le 
grand public le découvre en 2006 avec sa 
participation à la série télévisée Septième ciel et 
une prestation remarquée dans Nue Propriété 
de Joachim Lafosse. Au cinéma, il joue dans les 
films de Christophe Honoré, Laetitia Masson, 
Sébastien Lifshitz, Philippe Lioret,… Il co-réalise 
le film Les Carnivores en 2018 avec son frère, 
Jérémie Renier. 

À LIRE w	MADAME HAYAT , Ahmet Altan
 Éditions Actes Sud, 2021
 

GRANDE LECTURE
Grande lecture suivie d’un court entretien vidéo de l’auteur. 
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 SAMEDI 20 AOÛT À 17H00 
 GRANDE SALLE 

LE JOURNAL DE NAMUR  
de Édouard Baer et ses invités   
  
LE SPECTACLE 
Édouard Baer auditionne et réunit sur scène 
une quinzaine de Namurois.e.s, habitant.e.s 
ou de passage, enfants ou adultes, artistes 
professionnels ou amateurs ou pas du tout... 
Acteurs, chanteurs, danseurs, conteurs ou 
toute personne souhaitant se montrer, se faire 
entendre, partager un talent, un récit, une colère 
ou un coup de cœur ; raconter un évènement de 
sa vie ou une rencontre marquante ; seul ou à 
plusieurs. La seule contrainte : ne pas dépasser 
3 minutes. Ce plateau éclectique est mis en 
scène et animé par Édouard Baer.

LE MAÎTRE DE CÉRÉMONIE 
Édouard Baer est un acteur de théâtre et de 
cinéma, réalisateur, metteur en scène et homme 
de radio. 
Drôle et élégant, l’acteur partage son univers 
poétique et singulier à travers ses films 
(récemment Adieu Paris), ses pièces de théâtre 
(Les élucubrations d’un homme soudain frappé 
par la grâce) et ses émissions de radio (Les 
lumières dans la nuit sur Inter). Cette nouvelle 
aventure palpitante et joyeuse repose comme 
toujours avec lui sur l’esprit de bande et le 
partage, avec l’idée de rechercher la poésie et 
l’intensité dans le moment présent et surtout de 
«tendre vers la liberté du peintre qui travaille à 
l’instinct».

SPECTACLE
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 SAMEDI 20 AOÛT À 20H00 
 GRANDE SALLE 

LA SEULE HISTOIRE 
de Julian Barnes 
lu par (en cours de distribution)  

LE LIVRE 
Dans une banlieue bourgeoise, Paul, 19 ans, 
entame une liaison avec Susan, sa partenaire 
de tennis de trois décennies son aînée, mariée 
et mère de deux grandes filles. Il s’enfuit avec 
elle pour Londres, vit le grand amour puis 
devient le témoin de sa plongée dans l’alcool, 
la dépression et in fine la démence. En se 
focalisant entièrement sur les angles morts du 
rapport amoureux et les lâchetés petites et 
grandes de son narrateur, Julian Barnes signe un 
roman cruel et poignant, explorant la cicatrice 
indélébile que laisse dans le cœur un premier 
amour. 

L’AUTEUR
Immense écrivain britannique, Julian Barnes 
a écrit de nombreux romans, des recueils de 
nouvelles et des essais. Il est le seul écrivain 
étranger à avoir été couronné successivement 
par le Médicis et le Femina. Il a reçu le David 
Cohen Price pour l’ensemble de son œuvre et le 
Man Booker Price pour Une fille, qui danse.

LE COMÉDIEN
en cours de distribution

À LIRE w	LA SEULE HISTOIRE, 
 Julian Barnes, 
 Traduit de l’anglais 
 par Jean-Pierre Aoustin,  
 Éditions Mercure de France, 2018
 

GRANDE LECTURE
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 DIMANCHE 29 AOÛT À 11H00 
 GRANDE SALLE 

TOUT CE QUI BRÛLE 
de Lisa Harding        
lu par Laura Sepul  

LE LIVRE
Sonya est une jeune mère célibataire, ancienne 
comédienne en mal de paillettes. Elle aime plus 
que tout son fils de quatre ans qu’elle élève 
seule, l’entourant d’un amour maladroit, excessif, 
négligent. Les mauvais jours, Sonya vide des 
bouteilles de vin blanc, s’endort lourdement 
en laissant le four allumé, la porte de la maison 
ouverte. Jusqu’au moment où son père prend 
les choses en main, avec, en ligne de mire, les 
services sociaux et le centre de désintoxication 
tenu par des religieuses… Sans jamais donner 
de leçon, Lisa Harding se place toujours du 
côté de son héroïne qui lutte pied à pied pour 
remonter à la surface, retrouver un enfant qu’on 
éloigne et qui grandit sans elle. Roman puissant, 
dérangeant, au réalisme sans fard, Tout ce qui 
brûle fait avant tout le portrait d’une relation 
fusionnelle qui unit une mère à son fils. 

L’AUTEURE
Lisa Harding est comédienne, dramaturge et 
écrivaine irlandaise. Elle est titulaire d’un master 
en écriture créative de Trinity College Dublin en 
2014. Son premier roman, Abattage (présenté à 
l’intime festival en 2018), a reçu le Kate O’Brien 
Award 2018 et a été nominé pour le Bord Gais 
Energy Irish Book Awards 2017.

LA COMÉDIENNE
Laura Sepul est une comédienne de théâtre et 
de cinéma. Elle a joué dans les pièces de Fabrice 
Murgia, Raven Ruell, Christophe Sermet et 
récemment Jean-Michel Frère. Elle apparaît dans 
de nombreuses séries télévisées dont  Ennemis 
Publics, Barakis, Braqueurs et Attraction (à 
venir). 

À LIRE w	TOUT CE QUI BRÛLE, 
 Lisa Harding, 
 Traduit de l’anglais 
 par Christel Gaillard-Paris 
 Éditions Joëlle Losfeld, 2022 
 

GRANDE LECTURE
Grande lecture en présence de l’auteure 
Un entretien est programmé à la suite de la lecture
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 DIMANCHE 29 AOÛT À 18H00 
 GRANDE SALLE 

L’ANNÉE DE LA PENSÉE MAGIQUE
de Joan Didion    
lu par Anna Alvaro

LE LIVRE
Une soirée ordinaire, fin décembre à New York. 
Joan Didion s’apprête à dîner avec son mari, 
l’écrivain John Gregory Dunne – quand 
celui-ci s’écroule, victime d’une crise cardiaque 
foudroyante. Pendant une année entière, 
elle essaie de se résigner à la mort de son 
compagnon et de s’occuper de leur fille, 
gravement malade. Dans un récit sobre et sans 
complaisance, l’auteure raconte la folie du 
deuil et dissèque, entre sécheresse clinique et 
monologue intérieur, une expérience indicible 
– et sa rédemption par la littérature. Best-seller 
encensé par la critique aux États-Unis, L’Année 
de la pensée magique, déjà considéré comme 
un classique, a été couronné par le National 
Book Award. 

L’AUTEURE
Morte en décembre dernier à l’âge de 87 ans, 
Joan Didion fut une remarquable chroniqueuse 
de la scène politique et culturelle américaine 
ainsi qu’une figure culte, dès 1968, quand 
l’édition de son premier recueil de reportages 
lui valut d’être consacrée « femme de l’année » 
par le Los Angeles Times. Romancière, essayiste, 
journaliste et scénariste, elle a reçu pour L’année 
de la pensée magique le prix Médicis de l’essai 
en 2007. Romancière célèbre et célébrée, 
son regard est systématiquement oblique et 
ironique, son écriture laconique ; des phrases 
ciselées qui décrivent le monde avec acuité.

LA COMÉDIENNE
Anne Alvaro est une actrice française de théâtre 
et de cinéma. Elle fait ses débuts au cinéma 
dans le film Danton, réalisé par Andrzej Wajda, 
en 1981. Elle joue ensuite dans quatre films de 
Raoul Ruiz. En 2001, elle reçoit le César de la 
meilleure actrice dans un second rôle, pour son 
rôle dans le film d’Agnès Jaoui, Le Goût des 
autres. En 2010, elle reçoit pour la deuxième fois 
le même César pour le personnage de Louisa 
dans Le Bruit des glaçons réalisé par 
Bertrand Blier.

À LIRE w	L’ANNÉE DE LA PENSÉE MAGIQUE, 
 De Joan Didion, 
 Traduit de l’anglais par Pierre Demarty,  
 Éditions Poche 2009 

GRANDE LECTURE
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LE DERNIER STADE DE LA SOIF
de Frederick Earl Exley      
lu par (en cours de distribution)  

LE LIVRE
Le Dernier stade de la soif, est considéré comme 
un classique depuis sa première publication 
en 1968. Avec mordant et poigne, Exley décrit 
les profonds échecs de sa vie professionnelle, 
sociale et sexuelle. Ses tentatives pour trouver 
sa place dans un monde inflexible le mènent 
aux quatre coins des États-Unis, mais surtout à 
l’hôpital psychiatrique d’Avalon Valley. 
Au gré des bars, des boulots et des rencontres 
improbables, l’obsession d’Exley pour la gloire, 
les New York Giants et leur joueur star, Frank 
Gifford grandit. Ça parle de filles, de lobotomie 
frontale et de mille façons de rater sa vie. Ça 
décrit le présent comme un mauvais souvenir 
et le passé comme un sombre pressentiment. 
Dans ses mémoires fictives, Frederick Exley 
transforme la dérive alcoolisée d’un marginal 
en une épopée renversante. Ce premier roman 
est un époustouflant voyage littéraire, drôle et 
touchant, c’est à la fois Nabokov et Bukowski, 
Richard Yates et Thomas Bernhard.
  

L’AUTEUR
Frederick Earl Exley 1929-1992) est à la fois 
unique et emblématique. Unique, car il habitait 
un univers étrange, et n’obéissait à aucune règle, 
excepté les siennes ; emblématique car, en 
écrivain américain typique, sa légende s’est faite 
sur un seul livre. 

 

LE COMÉDIEN
(en cours de distribution)

À LIRE w	LE DERNIER STADE DE LA SOIF, 
 Frederick Exley, 
 Traduit de l’anglais 
 par Philippe Aronson 
 et Jérôme Schmidt, 
 Éditions Toussaint Louverture,  2011  

PETITE LECTURE
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LES TOURMENTÉS
de Lucas Belvaux  

LE LIVRE
Veuve, riche héritière, meurtrie par la vie, 
Madame n’a qu’une passion : la chasse. Il lui 
vient un désir fou, celui de chasser le seul 
gibier qu’elle n’a jamais traqué : l’homme. Elle 
demande à Max, son homme à tout faire de 
lui trouver celui qui accepterait contre de 
l’argent d’être ce gibier. Max recontacte alors 
Skender, un ancien frère d’armes perdu de vue 
depuis leurs dernières missions ; torturé par 
les souvenirs des guerres qu’il a traversées, 
ce dernier a quitté femme et enfants et vit en 
marge de la société. Il n’a plus rien à perdre et 
il accepte. Pendant plusieurs mois, chacun se 
prépare à cette partie de chasse, s’éprouve et 
se transforme… Premier roman d’une grande 
maîtrise, on se retrouve emporté par la voix de 
ces personnages tourmentés, par la puissance 
et le rythme haletant de l’écriture. Un récit sous 
haute tension.

L’AUTEUR
Lucas Belvaux est un acteur talentueux et un 
réalisateur engagé. Il réalise, entre autres, la 
fameuse trilogie Un couple épatant, Cavale et 
Après la vie, couronné par le prix Louis-Delluc 
en 2003. Il a depuis réalisé Rapt, 38 témoins, 
Pas son genre, Chez nous et, dernièrement, 
Des hommes, adapté du roman de 
Laurent Mauvignier. 
Les Tourmentés est son premier roman.

À PROPOS DE LAURENT MAUVIGNIER 
Laurent Mauvignier est l’auteur d’une œuvre 
littéraire importante couronné par de nombreux 
prix : les Prix Wepler 2000 et Prix Livre Inter 
2001 pour Apprendre à finir, le Prix du roman 
Fnac 2006 pour Dans la foule, le Prix des 
libraires 2010 pour Des hommes adapté au 
cinéma par Lucas Belvaux. Son univers est 
celui d’êtres en prise avec le réel qui tentent de 
vivre leurs rêves malgré l’impossibilité que leur 
oppose la vie, et qui tentent aussi de surmonter 
leurs traumatismes personnels ou collectifs. 
Il travaille à l’élaboration d’une œuvre dont le 
roman est le pivot, mais qui l’emmène aussi vers 
le cinéma et le théâtre.

À LIRE w	LES TOURMENTÉS, 
 Lucas Belvaux, 
 Alma Éditeur, 
 à paraître le 19 août 2022

 HISTOIRES DE LA NUIT, 
 Laurent Mauvignier, 
 Éditions de Minuit, 2020

ENTRETIEN AVEC LES AUTEUR.ES
À l’occasion de la sortie de son premier roman, Lucas Belvaux s’entretient 
avec Laurent Mauvignier.
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DES SIRÈNES
de Colombe Boncenne 
 
LE LIVRE
Lorsque la narratrice apprend que sa mère 
est malade, elle l’accueille naturellement chez 
elle. Dans l’épreuve, une vie ordinaire s’installe. 
Mais ce temps d’intimité est aussi celui d’une 
révélation : un secret de famille est exhumé, on 
découvre qu’une même violence a déferlé sur 
plusieurs générations de femmes. Entre colère 
et tristesse, la narratrice se débat avec les 
sentiments qui l’assaillent. Tandis que, comme 
un écho à cette parole dévoilée, une voix gronde 
en dehors, un mouvement choral dont les 
manifestations l’intriguent. Ce livre de deuil et 
d’amour résonne comme un murmure délicat et 
apaisant.

L’AUTEURE
Colombe Boncenne est conseillère littéraire 
pour la Maison de la poésie à Paris et Les 
Correspondances de Manosque. Dans ses deux 
premiers livres, Comme neige (Buchet Chastel, 
2016, prix Fénéon et lauréat du Festival du 
premier roman à Chambéry), et Vue mer (Zoé, 
2020), la mélancolie se traduisait par une ironie 
tantôt légère, tantôt féroce. Avec La Mesure 
des larmes (La passe du vent, 2020), l’auteure 
s’est engagée sur un territoire plus personnel, un 
sillon qu’elle creuse et poursuit dans Des sirènes.

À LIRE w	DES SIRÈNES, 
 Colombe Boncenne 
 Éditions Zoé, 2021

ENTRETIEN AVEC LES AUTEUR.ES



11

MONUMENT NATIONAL
de Julia Deck  

LE LIVRE
Au château, il y a le père, vieux lion du cinéma 
français et gloire nationale. Il y a la jeune 
épouse, ex-Miss Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
entièrement dévouée à sa famille et à la paix 
dans le monde. Il y a les jumeaux, la demi-sœur. 
Quant à l’argent, il a été prudemment mis à l’abri 
sur des comptes offshore. Au château, il y a 
aussi l’intendante, la nurse, le coach, la cuisinière, 
le jardinier, le chauffeur. 
Autour de Serge Langlois, gloire vieillissante 
du cinéma, Julia Deck met en scène une 
galerie de personnages hauts en couleur. Le 
décalage ironique est d’emblée donné. C’est une 
délicieuse, rocambolesque et acerbe farce où la 
réalité se joue de la fiction avec des accents de 
polar et de comédie de boulevard. Jubilant et 
paradoxal, Julia Deck épingle nos fantasmes, nos 
mesquineries et nos préjugés.

L’AUTEURE
Après des études de lettres à la Sorbonne,  
Julia Deck est secrétaire de rédaction pour 
de nombreux journaux et magazines, avant 
d’enseigner les techniques rédactionnelles en 
école de journalisme. Monument national est 
son cinquième roman. 

À LIRE w	MONUMENT NATIONAL, 
 Julia Deck,
 Éditions de Minuit, 2021

ENTRETIEN AVEC LES AUTEUR.ES
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UNE ASCENSION
de Stefan Hertmans

LE LIVRE
Se promenant dans sa ville natale de Gand un 
jour de 1979, le narrateur tombe en arrêt devant 
une maison : visiblement à l’abandon, cette 
demeure l’appelle. Il l’achète aussitôt et va y 
vivre près de vingt ans.
Ce n’est qu’au moment de la quitter qu’il mesure 
que ce toit fut également celui d’un SS flamand, 
profondément impliqué dans la collaboration 
avec le Troisième Reich. Le lieu intime se pare 
soudain d’une dimension historique vertigineuse :
qui était cet homme incarnant le mal, qui 
étaient son épouse pacifiste et leurs enfants ? 
Comment raconter l’histoire d’un foyer habité 
par l’abomination, l’adultère et le mensonge ?
À l’aide de documents et de témoignages, 
Stefan Hertmans nous entraîne dans une 
enquête passionnante qui entrelace rigueur des 
faits et imagination propre à l’écrivain. 

L’AUTEUR
Stefan Hertmans est l’un des auteurs flamands 
les plus importants, traduit en quinze langues. 
Poète, essayiste, dramaturge et romancier, il est 
notamment l’auteur de Comme au premier jour 
(Christian Bourgois), L’Ange de la métamorphose 
(L’Arche) ou Le Paradoxe de Francesco (Le 
Castor Astral), Guerre et Thérébentine et Le 
cœur converti (Gallimard). 

À LIRE w	UNE ASCENSION, 
 Stefan Hertmans, 
 Traduit du néerlandais 
 par Isabelle Rosselin, 
 Éditions Gallimard, 2022

ENTRETIEN AVEC LES AUTEUR.ES
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LE PARTI D’EDGAR WINGER
de Patrice Jean

LE LIVRE
Romain Bisset, trente ans, a rompu avec une 
famille de riches bourgeois «dominants» pour 
rejoindre le parti révolutionnaire. Ses jeunes 
dirigeants, la néo-féministe Alexia Milton et 
l’intransigeant Gauthier Deville, l’envoient à la 
recherche du célèbre théoricien Edgar Winger, 
qui ne donne plus signe de vie depuis vingt ans. 
Pour eux, il serait le seul capable de réaliser la 
convergence des luttes et des progressismes. 
D’un café de Nice, où l’auteur de Splendeurs et 
misères du capital a été vu pour la dernière fois, 
jusqu’au Havre en passant par l’Allier, Romain va 
éclaircir le mystère Winger et devoir affronter les 
vertiges de la réalité.

L’AUTEUR
Considéré comme l’un des plus passionnants 
romanciers de notre temps, Patrice Jean est 
l’auteur de six romans, engageant une réflexion 
profonde et subtilement ironique sur nos 
sociétés modernes. Au magistral La Poursuite 
de l’idéal (Gallimard, 2021) – il faut se figurer Les 
Illusions perdues de Balzac transposé dans notre 
siècle et revu par Philippe Muray – succède à 
peine un an plus tard Le parti d’Edgar Winger 
salué par la critique. 

À LIRE w	LE PARTI D’EDGAR WINGER, 
 Patrice Jean 
 Éditions Gallimard, 2022

ENTRETIEN AVEC LES AUTEUR.ES
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L’œuvre de Varlam Chamalov 

Spécialiste de Varlam Chalamov, survivant du 
Goulag, Luba Jurgenson arpente cette oeuvre 
majeure de la littérature mondiale. L’auteur russe 
(1907-1982) n’a connu que quelques années de 
liberté contre plusieurs décennies au cœur de 
l’enfer blanc (de 1929 à 1932 et de 1937 à 1953) :
la Kolyma, cette région de l’extrême est de la 
Russie alors U.R.S.S. 
Son oeuvre majeure, Les récits de la Kolyma 
raconte son internement dans ce goulag. Moins 
connu en France qu’Alexandre Soljenitsyne, 
Chalamov est pourtant celui dont les récits 
donnent le mieux à comprendre la réalité des 
camps de travail soviétiques. Ses écrits sont 
faits de fragments où il est question de longues 
journées de travail dans la forêt, de mines d’or, 
de faim, de froid, de mouchards et de truands. 
Dans les récits qu’il fait de la vie au camp, il 
s’exprime sans détour, ne cache rien de la dureté 
du quotidien, de l’animalité à laquelle chaque 
détenu se trouve vite réduit. Il ne vit pas, il survit, 
porté par un inexplicable instinct. Les corvées, 
les poux, les punitions, la dysenterie…
C’est une prose rude, sans fard qui s’interroge 
avant tout sur ce que peut la langue et ce qu’est 
la mémoire. 

L’AUTEURE
Maîtresse d’œuvre de la première édition 
intégrale en français des Récits de la Kolyma, 
la romancière, traductrice et universitaire Luba 
Jurgenson a supervisé l’édition de ces souvenirs. 
Elle publie dans le même temps le livre de sa 
lecture du grand écrivain, Le semeur d’yeux.

À LIRE w	Varlam Chalamov,
	 SOUVENIRS DE LA KOLYMA, 
 Traduit du russe 
 par Anne-Marie Tatsis-Botton. 
 Appareil critique par Luba Jurgenson
 Éditions Verdier, 2022

 Luba Jurgenson,
 LE SEMEUR D’YEUX, 
 Sentiers de Varlam Chalamov. 
 Éditions Verdier, 2022

ENTRETIEN AVEC LES AUTEUR.ES
Luba Jurgenson autour des Souvenirs de la Kolyma de Varlam Chalamov. 
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TENIR SA LANGUE
de Polina Panassenko     

LE LIVRE
Elle est née Polina mais la France l’a appelée 
Pauline. Depuis son arrivée enfant à Saint-Étienne, 
au lendemain de la chute de l’URSS, elle se 
dédouble : Polina à la maison, Pauline à l’école. 
Vingt ans plus tard, elle vit à Montreuil et a 
rendez-vous au tribunal de Bobigny pour tenter 
de récupérer son prénom. 
Ce premier roman frondeur, drôle et 
bouleversant est construit autour de cette 
identité double. D’un côté, la Russie de 
Polina, celle de l’enfance, de l’appartement 
communautaire où les générations se mélangent 
joyeusement, celle des grands-parents 
inoubliables et de Tiotia Nina. De l’autre, la 
France, celle de la materneltchik, des mots qu’on 
croit deviner, de la patinoire et des Minikeums.

L’AUTEUR
Née à Moscou, Polina Panassenk est auteure, 
traductrice et comédienne. Elle est lauréate 2018 
des Ateliers Médicis, lauréate 2020 de la Maison 
Antoine Vitez et des Talents Adami Théâtre. Elle 
a publié en 2015 Polina Grigorievna, une enquête 
illustrée parue aux éditions Objet Livre en 2015. 
Tenir sa langue est son premier roman.

À LIRE w	TENIR SA LANGUE, 
 Polina Panassenko 
 Éditions de l’Olivier, 
 à paraître le 19 août 2022

ENTRETIEN AVEC LES AUTEUR.ES
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LA VIE CLANDESTINE
de Monica Sabolo      

LE LIVRE
La vie clandestine, c’est d’abord celle de Monica 
Sabolo, élevée dans le mensonge, à l’ombre d’un 
père aux activités occultes, disparu sans un mot 
d’explication. C’est aussi celle des membres 
du groupe terroriste d’extrême gauche Action 
directe, objets d’une enquête romanesque qui 
va conduire la narratrice à revisiter son propre 
passé. Comment vivre en ayant commis ou subi 
l’irréparable ? Que sait-on de ceux que nous 
croyons connaître ? De l’Italie des Brigades 
rouges à la France des années 80, où les rêves 
d’insurrection ont fait place au fric et aux 
paillettes, La vie clandestine explore avec grâce 
l’infinie complexité des êtres, la question de la 
violence et la possibilité du pardon.

ENTRETIEN AVEC LES AUTEUR.ES

L’AUTEURE
Monica Sabolo est l’autrice de Tout cela n’a rien 
à voir avec moi (Prix de Flore 2013), 
Crans-Montana (Grand Prix de la SGDL 2015), 
Summer (2017) et Éden (2019).

 LIRE w	 LA VIE CLANDESTINE, 
 Monica Sabolo, 
 Éditions Gallimard, 
 à paraître le 18 août 2022
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TABLEAU FINAL DE L’AMOUR
de Larry Tremblay 

LE LIVRE
Librement inspiré de la vie du peintre Francis 
Bacon, Tableau final de l’amour fait le récit d’une 
quête artistique sans compromis. S’adressant 
directement à l’amant qui lui a servi de modèle 
- ce «petit voleur inexpérimenté» qui, en pleine 
nuit, s’est introduit dans son atelier et qui va 
ébranler la vie du peintre, on suit un Francis 
Bacon relatant dans les moindres détails sa 
relation tumultueuse et féroce avec son amant 
voleur.
Dès les premières pages de Tableau final de 
l’amour, le lecteur est séduit par la beauté 
de l’écriture et par la puissance vertigineuse 
de cette histoire d’amour et de désir. Larry 
Tremblay nous transporte non seulement dans 
l’atelier du peintre Bacon, mais il nous plonge 
également dans les profondeurs de l’âme 
torturée de l’artiste.

L’AUTEUR 
Écrivain, poète et essayiste, le Canadien Larry 
Tremblay, auteur d’une trentaine de livres, des 
œuvres théâtrales et des romans, récompensé 
par de nombreux prix littéraires est fasciné 
depuis longtemps par le travail de Francis 
Bacon. Il a notamment publié en 2012 le recueil 
158 fragments d’un Francis Bacon explosé. 
Ses livres sont traduits dans plus de vingt 
langues. L’orangeraie (Gallimard, 2016) a 
remporté plusieurs prix au Québec et en Europe.

À LIRE w	TABLEAU FINAL DE L’AMOUR, 
 Larry Tremblay, 
 Éditions La Peuplade, 2021

ENTRETIEN AVEC LES AUTEUR.ES
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L’UKRAINIENNE
de Josef Winkler      

LE LIVRE
Pendant qu’il écrit son troisième roman, Langue 
maternelle, qui paraîtra en 1982, Josef Winkler 
loue une chambre dans une ferme de montagne 
de Carinthie. Il noue alors une relation de 
confiance avec sa logeuse, qui se met à lui 
raconter sa vie : née en 1928 en Ukraine à deux 
cents kilomètres de Kiev, elle est arrivée en 
Autriche à l’âge de quinze ans, arrachée des 
bras de sa mamo, amenée de force avec sa 
sœur par l’armée allemande pour travailler dans 
une exploitation agricole. C’est à Nietotchka 
Vassilievna Iliachenko que l’écrivain donne la 
parole dans la plus grande partie de ce livre. 
Le lecteur suivra ainsi le destin douloureux 
de la jeune paysanne surnommée à tort « la 
Russe » dont la famille fut éprouvée par les 
expropriations massives, puis par l’Holodomor, 
« l’extermination par la faim » infligée à l’Ukraine 
par le pouvoir soviétique. Une figure, celle de 
la mère qu’elle n’a jamais revue, domine cette 
autobiographie d’une intensité bouleversante. 
Au fil du récit, Josef Winkler s’efface pour laisser 
parler Nietotchka. Par le travail sur l’oralité, fait 
de répétitions et d’interpellations, Josef Winkler 
parvient à faire du récit de Nietotchka un souffle 
continu et puissant.

ENTRETIEN AVEC LES AUTEUR.ES

L’AUTEUR
Josef Winkler compte parmi les voix littéraires 
les plus fortes en Autriche et dans l’espace 
germanophone. Il est né à Kamering, un hameau 
des Alpes de Carinthie, dans le sud de l’Autriche. 
Il partage sa vie entre ce village, où il a grandi 
dans une famille de paysans et qui constitue le 
décor principal de la plupart de ses livres, et de 
nombreux séjours en Italie, notamment à Rome. 
Son œuvre est couronnée de nombreux prix. 

À LIRE w	L’UKRAINIENNE, 
 Josef Winkler, 
 Traduit de l’allemand (Autriche) 
 par Bernard Banoun, 
 Éditions Verdier, 2021
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À LA DÉCOUVERTE DE LA MAISON 
D’ÉDITIONS L’ORMA

Une rencontre autour de la maison 
d’Éditions italienne L’Orma avec ses 
deux éditeurs Lorenzo Flabbi et 
Marco Frederici Solari. 

Lecture des lettres de Jane Austen, 
Rosa Luxembourg, Marie Curie, 
Stefan Zweig et Arthur Rimbaud. 

Les Éditions L’orma sont nées européennes :
elles ont été créées en Allemagne par des 
Italiens qui avaient passé leur vie en France. 

Le principe de la collection est simple : de 
petites livres au format carte postale reprenant 
une sélection de correspondances à envoyer. 
La jaquette de chaque livre, par la magie d’un 
origami simple, se métamorphose en enveloppe 
prête à l’envoi.

Ces correspondances pour la plupart inédites 
de grands auteurs, penseurs, scientifiques, 
artistes, femmes et hommes politiques de tous 
les temps, sont assorties d’un appareil critique 
qui en précise les enjeux. Chaque lettre est une 
plongée dans l’univers intime de l’auteur. 
On retrouve pêle-mêle les correspondances de 
Marcel Proust, Verdi, Virginia Woolf, Gramsci, 
Marry Shelley, Napoléon, Franz Kafka, Fernando 
Pessoa, Charlotte Brontë, Charles Baudelaire… 

Tous ces « plis » sont à l’image de cette culture 
européenne, vivace et audacieuse, parvenant à 
faire le lien par-delà les langues et les frontières. 

À LIRE w	
Aux Éditions de l’Orma  :

Jane Austen,    
Pas de femmes parfaites, s’il vous plait 

Marie Curie,
La vie n’est pas facile, et alors ? 

Rosa Luxembourg, 
Le bonheur au coin de la rue 

Arthur Rimbaud, 
Une heure de littérature nouvelle

Stefan Zweig,
Dans l’ombre des choses
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LE LIVRE
« Comment une mère peut-elle tuer son 
nouveau-né ? » 
C’est la question à laquelle cherche à répondre 
la sociologue Julie Ancian en recueillant les 
récits de cinq femmes coupables de néonaticide 
(homicide d’un nouveau-né dans les vingt-quatre 
heures qui suivent sa naissance).
Elle épluche les archives de 75 procès, interroge 
de nombreux acteurs judiciaires dans une 
enquête bouleversante à l’issue de laquelle on ne 
sort pas indemne. 
Dans une société qui idéalise la maternité, le 
geste des ces femmes qualifiées de «monstres» 
inspire l’horreur et l’incompréhension. Leurs 
actes sont impensables, inaudibles, incompris. 
Dans les cours d’assises, le vacarme médiatique 
s’oppose au silence absolu de ces femmes que 
l’on n’entend jamais et la «folie maternelle» est 
bien souvent invoquée comme seule grille de 
lecture. La sociologue quant à elle, pointe un 
contexte social fait de précarités, de violences 
(psychique, physique, symbolique), d’inégalités 
et de dominations. En d’autres termes : si 
les homicides de nouveau-nés sont toujours 
des drames sociaux, ils ne sont pas le fait 
de monstres. L’enjeu se fait donc politique, 
car comprendre ces mécanismes permet 
d’orienter des politiques publiques en faveur de 
l’autonomie reproductive des femmes et d’une 
réelle égalité du traitement avec les hommes.

L’AUTEURE
Julia Ancian conduit des recherches sur les 
inégalités de santé, le genre et les violences. 
Sociologue, elle a contribué à l’enquête de 
l’insert pour la Commission indépendante sur les 
abus sexuels dans l’Église catholique en France. 
Elle est lauréate du prix de thèse 2018 de l’École 
des hautes études en sciences sociales (Paris) 
pour sa recherche sur les meurtres de 
nouveau-nés.  

DISCUSSION
Avec Julie Ancian à propos de son enquête en sciences sociales 
«Les violences inaudibles. Récits d’infanticides». 
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EN L’ABSENCE DE SOPHIE PODOLSKI

En seulement quelques années - entre 1968 
et 1974, date de son suicide à l’âge de 21 ans - 
Sophie Podolski a produit une œuvre graphique 
remarquable (dessins, collages, bandes 
dessinées, gravures, céramiques), ainsi qu’un 
livre : Le pays où tout est permis (1972) admiré 
par le romancier et poète Roberto Bolaño et 
préfacé par Philippe Sollers. Cette jeune savante 
autodidacte a écrit dans un style expressif et 
provocateur, sans retenue, sur la vie, la culture 
populaire et le conformisme de la société. Son 
travail est emblématique d’une époque marquée 
par la libération sexuelle, l’antipsychiatrie et un 
désenchantement de la jeunesse. Ses influences 
éclectiques vont de la musique rock de Jimi 
Hendrix et Frank Zappa aux religions orientales 
en passant par le situationnisme. 
Par ailleurs, les effets des substances 
psychédéliques sont également très présents 
dans son travail.
Souffrant de schizophrénie, elle passe du temps 
dans des cliniques psychiatriques à Paris et 
Bruxelles où elle vit avec sa famille. En 2018, une 
première grande exposition lui est consacrée au 
Wiels à Bruxelles. 

Sous la forme d’une courte conférence, à travers 
la projection de dessins et la lecture d’extraits de 
textes, Denis Saint-Amand présente cette figure 
marginale de la littérature, étoile filante et/ou 
«maudite petite Belge» comme il la surnomme 
dans l’un de ses articles. 

Denis Saint-Amand est professeur et chercheur 
qualifié du FNRS à l’UNamur en littérature. 
Ses recherches portent sur les productions 
sauvages, la littérature qui se construit hors 
du livre à travers des objets et des canaux 
alternatifs, spontanés et éphémères. 

À LIRE w	LE PAYS OÙ TOUT EST PERMIS, 
 Éditions Transédition 1979 consultable  
 en ligne

« Sophie Podolski, Le pays où tout est permis, 
sous la direction de Caroline Dumalin, Éditions 
Wiels / Fonds Mercator, 2018
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PLASTIC HEROES

LE SPECTACLE 
S’attendrir à la vue d’un félin faisant sa toilette 
ou s’esclaffer en suivant un entraînement de 
soldats qui parlent en onomatopées : l’inventivité 
du théâtre d’objets est au cœur de ce spectacle. 
Plastic Heroes, courte pièce aussi ironique que 
cabotine utilise des « objets trouvés », jeux pour 
enfants, petits soldats, armes et accessoires de 
guerre, pour relater une guerre cruelle, ridicule 
et absurde dont on ne connaît ni l’ennemi ni les 
motifs. Constituée d’une succession de tableaux 
aux accents comiques mettant en scène 
une opération militaire déployée sans cause 
apparente, mais avec de tristes conséquences, 
cette pièce multi-récompensée, créée à 
Jérusalem a fait le tour du monde, présentée 
dans de nombreux festivals. 

L’ARTISTE
Ariel Doron vit à Berlin. Il est marionnettiste, 
metteur en scène et interprète. Ses spectacles 
ont remporté des prix internationaux et 
sont régulièrement invités dans des festivals 
et des théâtres dans le monde entier.  Il 
anime également des marionnettes pour 
des dizaines de productions télévisuelles et 
cinématographiques. 

THÉÂTRE D’OBJETS
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CINÉMA 
Projection du film Fils de plouc en présence des réalisateurs et des acteurs 
pour une discussion de 30 minutes après le film. 

FILS DE PLOUC
de Harpo et Lenny Guit

LE FILM
Bruxelles. Issachar et Zabulon sont deux frères 
d’une vingtaine d’années, fauchés, vivant avec 
leur mère Cachemire, dans un quartier populaire. 
Ils sont fainéants, têtes en l’air, jamais avares de 
conneries. Quand ils perdent Jacques-Janvier, 
le chien bien-aimé de leur mère, ils ont 24 
heures pour le retrouver, sinon, c’est la rue. Ils 
se lancent alors à sa recherche dans les rues de 
la capitale, multipliant les rencontres les plus 
inattendues les unes que les autres. Comédie 
burlesque, foutraque et réjouissante, Fils de 
plouc, est aussi une lettre d’amour à Bruxelles 
qui aborde, sans y toucher, des sujets personnels 
comme la fraternité, le deuil, la prostitution,…  
Cet ovni filmique porté entre autres par Maxi 
Delmelle, Claire Bodson, Mathieu Amalric et 
Yannick Renier a amené les frères Guit jusqu’au 
prestigieux festival de Sundance.

LES RÉALISATEURS
Les frères Harpo et Lenny Guit font des 
films ensemble et travaillent avec la même 
équipe depuis leurs années d’école (l’IAD et le 
Conservatoire de Bruxelles) en commençant 
par quelques courts dont La semaine est encore 
longue (2015), Nathalie f*** you all (2016) et La 
brigade du kiff (2018), tous disponibles sur leur 
chaîne Youtube Clubb Guitos. Fils de plouc est 
leur premier long métrage.  
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TOUT SIMPLEMENT NOIR
de Jean-Pascal Zadi

LE FILM
Acteur principal et réalisateur de cette 
comédie cinglante et culottée, filmée comme 
un documentaire, Jean-Pascal Zadi raconte 
les revers d’un acteur raté, un brin mégalo qui 
cherche à fédérer des personnalités, en vue 
d’une marche de protestation contre l’invisibilité 
des Noirs en France. Porté par un casting cinq 
étoiles - de Joey Starr à Claudia Tagbo en 
passant par Omar Sy, Jonathan Cohen, 
Fabrice Éboué, Éric Judor, Fary ou encore 
Lilian Thuram -, chacun jouant leur propre rôle, 
le film est construit avec grande intelligence, son 
esprit corrosif emporte tout sur son passage : de 
la réalité du racisme à l’hypocrisie du discours 
communautariste. Déjà culte, il dynamite le 
politiquement correct pour questionner la 
complexité de l’identité noire en France.

LE RÉALISATEUR
Jean-Pascal Zadi, est un acteur, réalisateur et 
rappeur. Il s’est d’abord essayé à la musique 
avant de se lancer dans le cinéma à la fin des 
années 2000 avec des clips, puis des films 
autoproduits, dont Sans pudeur ni morale 
en 2011.
Briser les préjugés tout en complexifiant le 
débat, avec de l’humour, il l’a aussi fait comme 
chroniqueur, à la radio (sur Mouv’) ou dans 
C koi les bayes ? (diffusé dans le Before du 
Grand journal), montrant une autre image, 
résolument vivante et optimiste, de la banlieue. 
Avec Tout simplement noir en 2021, il remporte 
aux Césars les prix du Meilleur premier film et de 
l’espoir masculin. 

LA CARTE BLANCHE (en cours de 
programmation)

CINÉMA 
Projection du film Tout simplement noir  et carte blanche à son réalisateur
Jean-Pascal Zadi.  
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LA PORTE DE L’UNIVERS
de Daniel Goossens   

LE LIVRE
Robert Cognard, humoriste lessivé, voit sa vie 
basculer. Son histoire, faite de destins brisés 
et de silences, le rattrape alors qu’il n’a plus de 
gag pour se défendre. Pauvre Robert Cognard… 
Ses canulars éculés, faits de glissades sur 
peau de banane et autres punaises posées sur 
une chaise, l’ont mis au ban de la profession. 
C’est « la fin des haricots péteurs », s’émeut-il. 
Censée le remettre en selle, une visite au Salon 
international du rire n’y change rien. Pis, le voilà 
bientôt jeté en prison en raison d’une blague 
qui a mal tourné, puis envoyé dans un camp de 
marines en Alabama où l’on mate les comiques 
dangereux. Un thriller à couper le souffle, mené 
tambour battant sur les chapeaux de roues par 
le maître incontesté du genre. Mais dans quel 
but ?

L’AUTEUR
Daniel Goossens, Grand Prix d’Angoulême 1997 
est l’un des plus dignes héritiers de Marcel Gotlib 
qui lui ouvrit les portes de Fluide glacial en 1977. 
Raconteur de génie et dessinateur de talent, il 
est souvent considéré par ses pairs comme le 
maître de la BD d’humour absurde dans la lignée 
des Monty Pythons. 

À LIRE w	LA PORTE DE L’UNIVERS
 Daniel Goossens
 Éditions Fluide Glacial

ILLUSTRATION
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Chaque photographie est un au revoir au temps 
présent qui nous file comme le sable entre 
les doigts. Un au revoir car en déclenchant 
l’obturateur, on sait que l’on préserve – 
imparfaitement, mais avec une vraisemblance 
bluffante – ce qui s’offrait à nos yeux de l’instant 
volatile. Un « à revoir » pourrait-on dire, puisque 
l’on sait aussi que l’on pourra par la suite 
regarder à notre guise l’image souvenir.
Cependant, plus encore, chaque photographie 
est irrémédiablement un adieu. D’abord parce 
que bien souvent on oublie assez vite les photos 
que l’on a prises : on les perd ou pis, on les range 
trop bien. Ensuite, parce qu’au fil du temps 
l’ensemble des détails qui donnent corps à 
l’image nous parlent de moins en moins jusqu’à 
ne plus rien nous dire.
Produite par l’Intime festival, l’exposition 
Chaque photographie est un adieu présente des 
livres d’auteurs dont le travail aux lisières de la 
mémoire nous fait prendre conscience que l’au 
revoir des photos n’est qu’un adieu à venir. 
 
      
Avec des livres et des images de Deanna 
Dikeman (Leaving and waving Chose Commune 
2020), de Catherine Rombouts (Le grand jour  
Loco 2020), d’Olivier Cornil (Dans mon jardin 
les fleurs dansent Caid  2019), d’Anne de Gelas 
(Mère et fils Loco 2017), de Doug Biggert (Hitch-
hikkers Husson 2007) et de Karin Borghouts  
(Het huis Snoeck 2021)  

Commissariat de l’exposition : 
Jean-Marc Bodson 

Philippe Herbet compte parmi les 
photographes présentés dans l’exposition 
«Chaque photographie est un adieu » pour son 
travail  sur Albert Dadas. Il est aussi l’auteur du 
récit « Fils de prolétaire ».

LE LIVRE
Fils de prolétaire est un récit autobiographique. 
Pour son premier livre sans image, Philippe 
Herbet replonge dans son univers familial 
modeste où le bonheur tient moins de place que 
le monde obstiné des choses et des sou venirs : 
un manteau trop grand qui servira des années, 
les soirées passées devant Des Chiffres et des 
Lettres, un oncle aux airs d’Elvis et le coquillage 
du grand-père dans lequel on entend la mer. 
Mais ce sont dans les enfances silencieuses et 
les désirs de lointain que naissent les rêves et 
le sentiment de la joie. Son écriture délicate 
évoque ce père ouvrier à l’usine, « plus aisé à 
aborder à travers ce qu’il n’est pas et ne possède 
pas », cette mère toujours vêtue de blanc, qui 
ressemble à Maria Pacôme, «femme d’ouvrage» 
alors qu’elle a une formation de couturière. Il 
parvient à ressusciter la magie d’un quotidien 
extraordinairement banal, celui d’un gamin poète 
qui rêve la vie, en marge de sa famille.

L’AUTEUR
Philippe Herbet, photographe, a grandi en 
Belgique à Seraing dans une famille modeste. 
La photographie, l’écriture et les voyages vers 
l’Orient occupent la majeure partie de son temps.

À LIRE w	FILS DE PROLÉTAIRE, 
 Philippe Herbet, 
 Éditions Arléa, 2022

À la galerie du Beffroi, entrée libre

PHOTOGRAPHIE
L’Intime Festival présente l’exposition « Chaque photographie est un adieu »
à la Galerie du Beffroi du 8 juillet au 11 septembre. 
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Samedi 18:30 : Concert de jazz manouche avec 
Renaud Dardenne et son trio. 

Renaud Dardenne est une figure incontournable 
de la scène belge du jazz manouche. Avec son 
trio, il propose un univers qui lui est propre. Le 
répertoire varie des compositions originales 
aux arrangements, avec un fort accent sur 
l’improvisation.

Samedi 22:00 : « KaraOkay Live » 

« KaraOkay Live » pour un karaoké en live avec 
le groupe « OKAY MONDAY » qui accompagne 
les chanteurs amateurs ! Leur message : « A toi 
qui ne peux t’empêcher dans chanter sous ta 
douche, toi qui a toujours rêvé d’être la nouvelle 
star, toi qui a écumé tous les bars karaoké tout 
pourris... Le KaraOkay Live est pour toi ! C’est 
comme un karaoké/okay, mais avec un vrai 
groupe live qui t’accompagne : les magnifiques 
français d’OKAY MONDAY. Viens chanter des 
morceaux chics ou hurler tes plaisirs coupables 
à la face du monde comme si c’était la dernière 
fois. Zéro Michel Sardou... ...mais on a tout le 
reste (+de 200 titres) ! Pour te faire une idée, 
on te donne juste les groupes en B : Beastie 
Boys, Blur, Britney Spears, Balavoine, Buzzcocks, 
Bashung, Beatles, Blink 182, Brigitte Bardot, 
Bowie, Buggles, Badfinger, Beach boys... » 

MUSIQUE
Concert et KaraOkay Live gratuit sur la place du Théâtre le samedi. 
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LA LAIDE AU BOIS DORMANT 
de Grégoire Solotareff       
lu par Claire Bodson  

LE LIVRE 
Un jour que la reine se baignait dans une mare, 
une grenouille sortit de l’eau et dit : «Combien ?». 
C’était une grenouille sorcière qui prédisait le 
temps, l’argent et les enfants.
Ainsi la reine eut des jumelles. La première était 
très belle, et elle l’appela Belle. La deuxième 
était très vilaine, pas horrible, mais assez moche 
quand même, et on la cacha au deuxième 
sous-sol, où une sage-femme la prit en pitié, 
l’appela Lady, ce qui était joli, et lui donna à 
manger. La sage-femme, auparavant, avait jeté 
un sort à Belle : quand elle aurait quinze ans, elle 
se piquerait le doigt avec un fuseau, et elle en 
mourrait...
Et voici la véritable histoire du château au Bois 
Dormant, de ce qui s’y passa, pendant que 
Belle dormait, que le prince s’approchait, que 
la pauvre Lady attendait son heure, dans son 
sous-sol, en réfléchissant, parce qu’elle était 
moche, mais spécialement intelligente.

L’AUTEUR
Ancien médecin,  Grégoire Solotareff  partage 
aujourd’hui son temps entre l’écriture, le dessin, 
la peinture et plus récemment le cinéma 
d’animation. Il dirige également “Loulou et 
Compagnie”, la collection pour les tout-petits 
de l’École des loisirs. Auteur-phare de l’édition 
jeunesse depuis 1985, il a publié plus d’une 
centaine de livres d’albums, traduits dans le 
monde entier. 

LA COMÉDIENNE 
Révélée dans le spectacle Mamma Medea 
de Tom Lanoye, Claire Bodson est sacrée 
“meilleure comédienne” pour le Prix de la 
critique en 2012. Au théâtre, elle collabore avec 
Jean-Marie Piemme, Christophe Sermet, 
Aurore Fattier,… Au cinéma avec Joachim 
Lafosse, les frères Dardenne pour Le jeune 
Ahmed et Tori et Lokita et récemment dans 
Fils de plouc des frères Guit. 

LA VIDÉO ILLUSTRÉE 
Les enfants des 2e et 3e maternelles de l’école 
communale de Vedrin ont produit toutes les 
illustrations et assuré les voix et les bruitages 
composant la vidéo projetée pendant la lecture 
avec l’aide de l’illustratrice Marine Schneider 
pour les dessins, de Claire Bodson pour les voix 
et les bruitages, de la vidéaste Lou Colpé pour la 
mise en musique et vidéo de l’ensemble.  

LECTURE - VIDÉO 
En pré-ouverture du festival, une lecture-vidéo pour les enfants La laide au bois 
Dormant comme une amorce pour « l’intime festival des enfants » que nous 
souhaitons un jour pouvoir lancer.
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ÉMISSION RADIO

Une émission de radio en live préparée à plusieurs mains sur le thème « Les effets 
personnels »

LES EFFETS PERSONNELS

Les effets personnels est un projet radio produit 
par l’intime festival qui interroge la place des 
objets et des effets personnels quand on vit 
dans une institution : à quelles conditions peut-
on vivre quelque part ? Qu’emporte-t-on avec 
soi ? Habite-t-on un lieu ou des liens ? Comment 
se loger là où on a pensé les choses pour vous ? 
Qui a les clés?

Ce projet s’adresse à trois groupes d’habitants 
d’institutions namuroises – la maison de repos 
Le Grand Pré à Wépion,  l’hôpital psychiatrique 
Le Beau Vallon, le foyer pour enfants L’Horizon- 
asbl Le Point Virgule à Bois-de-Villers. Les 
habitants de ces lieux s’y sont installés avec 
quelques affaires, des objets, parfois précieux, 
symboliques, anciens, nouveaux, ou au 
contraire très rudimentaires, à peine plus que 
le nécessaire, pour fabriquer une atmosphère. 
Emporter, meubler, déplacer, installer, s’habiller, 
décorer, montrer, cacher, inviter, se reposer 
: quels seuils nouveaux se dessinent par ces 
gestes anodins, ces opérations du quotidien, 
dérobés à la cadence fonctionnelle ?

Léna Burger et Lou Colpé posent leurs valises le 
temps d’ateliers radio dans ces trois institutions 
et proposent à leurs habitants de former un 
équipage radiophonique pour construire 
à plusieurs mains et à plusieurs voix, un 
documentaire prenant la forme d’une émission 
de plateau.

LES ARTISTES INTERVENANTES
Léna Burger intervient dans plusieurs endroits 
avec le son et l’écriture. Après avoir travaillé à 
France Culture, et France Inter, elle co-produit 
une émission sur Fréquences Paris Plurielle 
puis installe son studio portatif au Courtil, à 
Leers-Nord près de Tournai, une institution qui 
accueille des jeunes en difficultés psychiques 
et sociales. Elle y crée et anime encore radio 
Courtil. À La soucoupe, à Bruxelles, lieu d’accueil 
ludique d’enfants autistes, elle propose La 
soucoupe sonore, dispositif d’expérimentation 
brute du son lors d’atelier hebdomadaires.  

Lou Colpé est une vidéaste, réalisatrice de 
films documentaires belge formée à l’ERG. Elle 
est aussi artiste intervenant dans des milieux 
d’accueil, d’aides et de soins. Elle anime un 
atelier vidéo au CODE à Bruxelles, centre de jour 
psychiatrique et travaille aussi ponctuellement 
en maison de repos. Le temps long son 
deuxième film a remporté le prix au FIFF en 
2019. Elle a été Wallonne de l’année pour l’année 
2019 pour son travail cinématographique, 
culturel et social portant sur les personnes 
âgées en maison de repos.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs : 

PASS JOURNÉE 
(toutes les activités exceptées les grandes lectures)
Pass samedi : 14 euros 
Pass dimanche : 14 euros
Pass 2 jours : 20 euros
Lecture pour les enfants : 10 euros 

LES GRANDES LECTURES
1 grande lecture : 18 euros
2  grandes lectures : 30 euros
3 grandes lectures : 42 euros
4 grandes lectures : 52 euros
5 grandes lectures : 60 euros
6 grandes lectures : 66 euros

LE TOUT
L’INTEGRALE — Pass complet : 75 euros

L’ensemble des activités du festival est accessible 
gratuitement pour les mois de 26 ans.

Pascale Palmers
Tél. + 32 81 25 61 63 
GSM + 32 472 36 00 34
pascalepalmers@theatredenamur.be

Théâtre de Namur
Place du Théâtre 2
5000 Namur


