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Toute l’équipe du festival remercie 
chaleureusement chacun de nos partenaires 
pour leur fidélité et leur précieux soutien.

    

   

    

    

    



chapitre 3

S’asseoir sur le trottoir d’à côté 1.

C’est le troisième chapitre de l’intime festival ! 
C’est le troisième chapitre de l’intime festival, on se le 
répète comme on se pince pour être certain de ne pas 
rêver, car il y a quelque chose de magique quand un 
festival s’installe dans la ville et dans le cœur de son 
public.

Ce n’est plus un coup d’essai, alors, nous avons essayé 
d’honorer cette chance de pouvoir vous présenter une 
programmation particulière et personnelle, exigeante et 
généreuse, pas toujours rigolote on vous l’accorde, et 
qui cherche à s’approcher du silence. 
Oui, nous voulons nous extraire du vacarme du monde 
pour aller écouter au plus près les discrets, les brûlants, 
les écorchés, les désespérés, les oubliés, les plus 
intelligents et sans doute les plus drôles,… les écrivains. 

On vous propose de traverser la rue et d’aller s’asseoir 
à leurs côtés, on vous propose de prendre le temps de 
la rencontre, de découvrir leurs textes, d’écouter leurs 
récits. 

Pour prolonger l’été...



Pour prolonger l’été...

Certains viennent de très loin,  d’autres sont morts 
depuis longtemps, d’autres sont si jeunes qu’ils en sont 
effrayants d’écrire le monde avec tant de brutalité, 
d’autres encore tentent avec obstination de panser les 
blessures de l’enfance.

Pour ce grand voyage dans l’espace et le temps, nous 
poursuivons nos incursions dans d’autres sphères. Pour 
cette édition : l’illustration, l’opéra, le théâtre, la musique 
et la radio. Et toujours cette idée fixe : explorer la 
question de l’intime.   

Nous nous réjouissons de vous retrouver, nous vous 
remercions d’être avec nous et nous vous souhaitons de 
belles rencontres. 

1 Alain Souchon, référence à la chanson «S’asseoir par 
terre»
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grandes lectures de comédiens 

Fin de mission de Phil Klay

lu par Bouli Lanners et Philippe Résimont 14
Mes amis d’Emmanuel Bove 

lu par François Morel 16
Ceux qui restent paroles de Paul Felenbok    

et Wlodka Blit-Robertson interprété par    

Marie Desgranges et Antoine Mathieu  18
Lambeaux de Charles Juliet

lu par André Marcon  20
Le fusil de chasse de Yasushi Inoué

lu par Noémie Lvovsky  22
Portnoy et son complexe de Philip Roth  
lu par André Wilms 24

entretiens 26
avec Teresa Cremisi, Jérôme Ferrari, Laird Hunt, 
Stéphane Lambert, Tom Lanoye, Howard McCord, 
Emmanuelle Pagano

lecture-rencontre  38
La soeur de Pascal Herlem

carte blanche  40
à Pierre Jourde 

théâtre  46
rencontre avec Jean-Marie Piemme 

Un week-end où
la littérature s’invite
sous toutes ses formes.
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illustration 

rencontre avec Daniel Goossens  44

opéra  50
projection de la mise en scène magistrale de l’opéra 

Orphée et Eurydice de Gluck dans une mise en scène 

de Roméo Castellucci 

débat à propos des blogs littéraires  52
avec Pierre Jourde et Juan Asensio

découverte  54
de la revue Décapage rencontre avec son initiateur 

et directeur, l’écrivain Jean-Baptiste Gendarme

conférence scientifique  56
les problèmes de santé de Tintin par Eric Caumes

photographie  46
rencontre avec le photographe Cédric Gerbehaye

émission littéraire  57 
par la Nova book box

musique  58
Concert de Greg Houben et ses musiciens
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Bouli Lanners 14
Howard McCord 36
François Morel 16
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Jérôme Ferrari 28
Eric Caumes 5                6
Juan Asensio 52
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Emmanuelle Pagano 38
Phil Klay 14
Pierre Jourde 42
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Stéphane Lambert 32
Laird Hunt 30
Jean-Marie Piemme 48
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Philippe Résimont 14
André Marcon 20
Daniel Goossens 44
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Charles Juliet 20
Noémie Lvovsky  22
Pascal Herlem 40
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les grandes lectures
de comédiens

 VENDREDI 28 AOÛT À 20H30 
 GRANDE SALLE 

Lecture d’ouverture suivie d’un entretien en duplex 
depuis New York avec l’auteur.

Fin de mission de Phil Klay
lu par Bouli Lanners et Philippe Résimont

LE LIVRE

Douze nouvelles d’une rare intensité : chacune est 

écrite à la première personne : du soldat en Irak qui doit 

abattre des chiens se nourrissant de cadavres, au jeune 

officier qui se voit assigner la tâche absurde d’apprendre 

aux civils à jouer au base-ball, Phil Klay cherche à 

comprendre comment vivent ceux qui sont rentrés.

L’AUTEUR

Phil Klay, âgé d’à peine 30 ans, est vétéran du corps des 

Marines. Salué comme un grand texte sur la guerre, le 

livre a remporté le très prestigieux National Book Award 

2014 et est désigné comme l’une des cinq meilleures 

fictions de l’année 2014 par le New York Times.

Cinéaste et comédien, Bouli Lanners a réalisé Ultranova 

(2004), Eldorado (2008), Les Géants (2011), tous primés 

au Festival de Cannes.

Philippe Résimont est comédien. Il partage son temps 

entre le théâtre, le cinéma et la télévision. 
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EXTRAIT

«Tout le monde présumait que mon âme était profondément marquée 
par ma rencontre avec le Réel : le monde-tel-qu’il-est, dur, sans fard, 
violent (...), un séjour au Cœur des Ténèbres qui, s’il ne vous détruit 
pas, vous rend plus triste et plus sage. C’est des conneries, bien sûr. A 
l’autre bout du monde, j’avais principalement appris que, oui, même les 
durs pissent dans leur pantalon quand la situation devient effrayante, 
et que, non, ce n’est pas agréable de se faire tirer dessus, merci bien.»

À LIRE  Fin de mission, Phil Klay, 

 éditions Gallmeister, 2014. 
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 SAMEDI 29 AOÛT À 12H00 
 GRANDE SALLE 

Mes amis d’Emmanuel Bove
lu par François Morel

LE LIVRE

Victor loge dans un grenier à Montrouge. Il ne fait rien 

de ses journées, déambule dans les rues et observe les 

passants, les boutiques, les statues. Il aimerait avoir un 

ami, une maîtresse, de l’argent, une occupation, quelque 

chose. Mais il est fainéant, menteur, hypocondriaque et 

passe sa vie à gémir sur son sort…  

L’AUTEUR

Emmanuel Bove (1898-1945), fils d’un émigré juif 

ukrainien et d’une domestique d’origine luxembourgeoise, 

a eu une carrière brève et une vie obscure.  Il est admiré 

par Colette qui publie en 1924 son premier roman. Mes amis.
Bove connaît un immense succès avant de sombrer dans 

l’oubli. Il faudra attendre 1977 pour redécouvrir cette 

oeuvre drôle, désespérée et toujours élégante. 

Après des études littéraires et un passage à l’École 

de la Rue Blanche, François Morel entame une carrière 

de comédien et entre dans la troupe de Jérôme 

Deschamps où il participe à la série «Les Deschiens» 

diffusée sur Canal + dans l’émission Nulle part ailleurs. 

Artiste complet, il joue au théâtre et au cinéma, met 

en scène, écrit des paroles de chansons et les textes 

de ses spectacles.  Depuis 2009, il anime une chronique 

quotidienne sur France Inter. 
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EXTRAIT

«  Je n’avais pas l’intention de mourir, mais inspirer de la pitié m’a 
souvent plu. Dès qu’un passant s’approchait, je me cachais la figure 
dans les mains et reniflais comme quelqu’un qui a pleuré. Les gens, 
en s’éloignant, se tournaient. La semaine dernière, il s’en était fallu de 
peu que je me fusse jeté à l’eau, pour paraître sincère. »

À LIRE  Mes amis, Emmanuel Bove, 

 éditions Nota bene, 2002
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 SAMEDI 29 AOÛT À 17H30 
 GRANDE SALLE 

Ceux qui restent paroles de Paul Felenbok et  
Wlodka Blit-Robertson recueillies et mises en scène 

par David Lescot spectacle interprété par 

Marie Desgranges et Antoine Mathieu

THEATRE-DOCUMENT

Paul Felenbok (7 ans) et Wlodka Blit-Robertson (12 ans) 

ont échappé en avril 1943 à l’anéantissement du ghetto 

de Varsovie. Aujourd’hui, âgés de 77 et 81 ans, ils ont 

accepté de livrer leurs témoignages avec dignité, avec 

humour parfois et sans jamais tomber dans le pathos. 

Ils racontent leur enfance dans la guerre et la 

construction de leurs vies dans l’Europe des années 

cinquante. Sur une scène dépouillée, deux comédiens, 

un homme et une femme, s’interrogent et se répondent 

tour à tour à partir des récits croisés de deux survivants. 
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EXTRAIT

« Oh, il y a une autre chose qui me revient, très surprenante : c’est 
que dans l’usine où ils travaillaient, ils réparaient pour les Allemands 
des casques troués. Et je me souviens que ma mère avait de la peine 
pour ces soldats qui manifestement avaient été tués avec leurs casques, 
parce que ces casques avaient de petites poches dans lesquelles on 
trouvait des lettres à leurs familles. Je me souviens que ma mère était 
sentimentale avec ces jeunes soldats allemands. C’est étrange, en fait. »
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 SAMEDI 29 AOÛT À 21H00 
 GRANDE SALLE 

Lambeaux de Charles Juliet
lu par André Marcon

LE LIVRE

Roman intime et lumineux dans lequel Charles Juliet 

dresse le portrait de sa mère qu’il n’a pas connue, du 

rôle qu’elle a joué dans sa vie d’homme et dans sa 

formation d’écrivain. Il évoque aussi celle qui l’a recueilli 

et élevé comme son fils. Après avoir évoqué ces deux 

émouvantes figures, l’auteur relate son enfance et ses 

premières tentatives d’écriture. 

L’AUTEUR

Ecrivain, poète et dramaturge, Charles Juliet est né à 

Jujurieux (Ain). À trois mois, il est placé dans une famille 

de paysans suisses. À douze ans, il entre dans une école 

militaire dont il ressortira à vingt ans, pour être admis 

à l’École de Santé Militaire de Lyon. Trois ans plus tard, 

il abandonne ses études de médecine pour se consacrer 

à l’écriture.

André Marcon a travaillé avec les plus grands metteurs 

en scène de théâtre : Roger Planchon, Klaus-Michaël 

Grüber, Alain Françon, Luc Bondy…  Son parcours 

cinématographique est également remarquable : 

de Jacques Rivette à Olivier Assayas, d’Eric Lartigau 

avec La famille Bélier à Guillaume Gallienne, et 

Les garçons et Guillaume, à table ! 
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EXTRAIT

« Un jour, il te vient le désir d’entreprendre un récit où tu parlerais de 
tes deux mères, l’esseulée et la vaillante, l’étouffée et la valeureuse. La 
jetée-dans-la-fosse et la toute-donnée. Leurs destins ne se sont jamais 
croisés, mais l’une par le vide créé, l’autre par son inlassable présence, 
elles n’ont cessé de t’entourer, te protéger, te tenir dans l’orbe de leur 
douce lumière. Dire ce que tu leur dois. Entretenir leur mémoire. Leur 
exprimer ton amour. Montrer tout ce qui d’elles est passé en toi. »

À LIRE  Lambeaux, Charles Juliet, 

 P.O.L, 1995

Un grand entretien avec Charles Juliet le dimanche
Mené par l’écrivain Stéphane Lambert, cet entretien sera 

l’occasion de découvrir l’univers riche et authentique de 

Charles Juliet, écrivain de l’intime par excellence.
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 DIMANCHE 30 AOÛT À 12H00 
 GRANDE SALLE 

Le fusil de chasse de Yasushi Inoué  
lu par Noémie Lvovsky 

LE LIVRE

L’histoire d’une liaison passionnée. Trois lettres, 

adressées au même homme par trois femmes 

différentes, forment la texture tragique de ce récit 

singulier. Au départ, une banale histoire d’adultère. 

A l’arrivée, l’une des plus belles histoires d’amour 

de la littérature contemporaine. 

L’AUTEUR

Poète, nouvelliste et romancier, Yasushi Inoué 

(1907-1991) restera sans doute le plus grand et 

le plus populaire écrivain japonais de son temps. 

En 1949, il reçoit le prix Akutagawa, la plus importante 

récompense littéraire de son pays pour Le fusil de chasse 
qui sera traduit dans le monde entier.

Noémie Lvovsky est réalisatrice (Camille redouble, 
Oublie-moi, La vie ne me fait pas peur, Les sentiments, …), 

scénariste - elle collabore à l’écriture de films d’auteurs 

avec notamment Arnaud Desplechin, Valéria Bruni-

Tedeschi, Philippe Garrel. C’est aussi une comédienne 

étonnante, on la retrouve entre autres dans Adieu Berthe, 

Comme un avion de Bruno Podalydès ou encore dans 
Les beaux gosses de Riad Sattouf. 
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EXTRAIT

«Quand tu liras ces mots, je ne serai plus. J’ignore ce que peut être 
la mort, mais je suis sûre que les joies, mes peines, mes craintes ne 
me survivront pas. Tant de préoccupations à ton sujet, et tant de 
préoccupations sans cesse renouvelées au sujet de Shoko… Tout cela 
n’aura bientôt plus de raison d’être en ce monde. Mon corps et mon 
âme vont disparaître. Il n’empêche que bien des heures, bien des jours 
après que je m’en serai allée, que je serai retournée au néant, tu liras 
cette lettre, et elle te dira, à toi qui resteras en vie après que je ne serai 
plus, les nombreux sujets de réflexion qui furent les miens de mon 
vivant »

À LIRE  Le Fusil de chasse, de Yasushi Inoué, Stock, 1963
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 DIMANCHE 30 AOÛT À 17H30 
 GRANDE SALLE 

Portnoy et son complexe  de Philip Roth
lu par André Wilms

LE LIVRE

C’est ce troisième roman qui a apporté à Roth une 

notoriété internationale. Il relate la petite enfance 

d’Alexander Portnoy, entre ses parents juifs immigrés 

et la découverte de la sexualité, ses fantasmes et ses 

obsessions, ses relations d’homme adulte. Un roman 

doux-amer et subversif qui souleva la critique à sa sortie. 

L’AUTEUR

Petit-fils d’immigrés juifs, Philip Roth grandit dans une 

banlieue de New York et connaît le succès dès son 

premier roman, Goodbye, Columbus en 1960. Il a reçu 

de nombreux prix prestigieux (National Book Award 

1960, prix Pulitzer 1998, prix du Meilleur livre étranger 

2000, prix Médicis étranger 2002,  … ). Il vit dans le 

Connecticut. 

André Wilms est un immense acteur de théâtre, il a aussi 

«un grand nez qui lui permet de fumer sous la douche», 

comme dit de lui le réalisateur Aki Kaurismaki – dont il est 

l’acteur fétiche (La Vie de bohème, Les Leningrad Cow-Boys 
rencontrent Moïse, Juha et Le Havre). Il se fait connaître 

auprès du grand public en jouant le père de famille Le 

Quesnoy dans La vie est un long fleuve tranquille d’Etienne 

Chatiliez. Au théâtre, il travaille avec des pointures comme 

Klaus Michael Grüber, Jean-Pierre Vincent, Michel Deutsch 

, Georges Lavaudant ou Heiner Goebbels.
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EXTRAIT

« Elle était si profondément ancrée dans ma conscience que, durant 
ma première année d’école, je crois bien m’être imaginé que chacun 
de mes professeurs étaient ma mère déguisée. Lorsque la dernière 
sonnerie avait retenti, je galopais vers la maison et tout en courant me 
demandais si je réussirais à atteindre l’appartement avant qu’elle ait 
eu le temps de se retransformer en elle-même. Invariablement, à mon 
arrivée, elle était déjà dans la cuisine en train de préparer mon lait 
avec des gâteaux secs. Au lieu de m’inciter à renoncer à mes illusions, 
cette prouesse accroissait simplement mon respect pour ses pouvoirs.»

À LIRE  Portnoy et son complexe, Philip Roth,    

 Gallimard, 1970, traduit de l’américain   

 par Henri Robillot
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entretiens

Une lecture de quinze minutes par un 
comédien introduit l’œuvre de l’auteur. 
S’ensuit une discussion avec l’auteur et le public, 
animée par un journaliste ou un critique.

 DIMANCHE 30 AOÛT À 16H15 
 AMPHITHÉÂTRE 

La Triomphante  de Teresa Cremisi

LE LIVRE

Entre récit autobiographique et fiction, ce roman élégant 

met en scène son auteure et esquisse le portrait d’une 

femme s’adaptant aux changements comme 

«une plante grimpante aux fantaisies de son jardinier». 

La Triomphante est la cavalcade d’une étrangère dont la 

seule patrie est la littérature, l’humour, l’ironie.

L’AUTEUR

D’origine égyptienne, Teresa Cremisi, exilée enfant 

avec sa famille grandit en Italie. Depuis 1990, elle 

vit en France où elle a successivement été numéro 

deux des éditions Gallimard, puis Pdg des éditions 

Flammarion. Elle a été l’éditrice, entre autres, de 

Yasmina Reza, Christine Angot, Michel Houellebecq, 

Jean-Christophe Rufin, Michel Onfray... Après 25 ans 

d’aventures littéraires, 

elle vient de quitter son poste de dirigeante, et publie 

son premier roman.
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EXTRAIT

« Longtemps je n’avais pas compris que le fait d’être une femme 
était comme on dit un handicap ; je ne m’étais nullement attardée 
sur l’évidence qu’il était difficile d’envisager un destin à la Lawrence 
d’Arabie en étant de sexe féminin. Je n’avais d’ailleurs eu aucune 
alerte à ce sujet. Mes parents ayant oublié de m’interdire quoi que ce 
soit, je n’avais jamais de ma vie entendu dire que je ne pouvais pas 
entreprendre quelque chose parce que j’étais une fille.  »

À LIRE  La Triomphante, Teresa Cremisi, 

 Editions des Equateurs, 2015.   
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 SAMEDI 29 AOÛT À 13H30 
 GRANDE SALLE 

Le principe de Jérôme Ferrari

LE LIVRE

Fasciné par la figure du physicien allemand Werner 

Heisenberg (1901-1976) qui, après avoir élaboré le 

célèbre «principe d’incertitude», jeta les bases de la 

mécanique quantique, un jeune aspirant-philosophe 

désenchanté s’efforce, à l’aube du XXIe siècle, de 

considérer le mal à l’œuvre dans le monde contemporain 

et l’incomplétude de sa propre existence.

L’AUTEUR

Jérôme Ferrari, est écrivain et traducteur. Agrégé de 

philosophie, il a enseigné à Alger, à Abou Dhabi et en 

Corse. En 2012, son roman Le sermon sur la chute de 
Rome obtient le prix Goncourt. Dans l’œuvre de 

Jérôme Ferrari, le tragique et l’ombre le disputent 

au grotesque et à la lumière.  

Entretien animé par Lucie Cauwe, journaliste et 

blogueuse  (http://lu-cieandco.blogspot.be/). 
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EXTRAIT

« La fièvre abstraite qui est la vôtre se répand, elle envahit tout. La 
sentence de dissolution que vous avez prononcée s’abat sur votre 
propre vie. Le lieutenant en retraite Ernst Jünger écrit que l’atome 
s’est dématérialisé jusqu’à se transformer en une pure forme, et c’est 
ainsi que la jeune fille que vous avez aimée vous échappe, non pas en 
fuyant mais en s’évaporant sous vos yeux, devenant sans cesse plus 
diaphane et maintenant, alors qu’elle continue à vivre loin de vous et 
que vous n’apparaissez nulle part dans ses rêves de bonheur, il vous 
reste d’elle une enveloppe translucide et pâle qu’elle vous a léguée 
sans le savoir, une idée de jeune fille,  que personne ne prendra dans 
ses bras et qui vous sourit tristement dans votre immense solitude. »

À LIRE  Le principe,Jérôme Ferrari, 

 Actes Sud, 2015
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 DIMANCHE 30 AOÛT À 15H45 
 GRANDE SALLE 

Neverhome de Laird Hunt

LE LIVRE

Pendant la guerre de Sécession, une jeune femme se 

travestit en homme pour aller combattre à la place 

de son trop fragile compagnon. Presque chaque jour, 

elle écrit à son mari et celui-ci, dans ses réponses, fait 

ressurgir leur vie d’avant. Un dialogue intérieur se noue 

aussi avec sa mère décédée et les questions essentielles 

émergent : pourquoi est-elle partie ?

L’AUTEUR

Laird Hunt a vécu à Singapour, Tokyo, Londres, Paris, 

La Haye, New York… et dans une ferme de l’Indiana. 

Titulaire d’un MFA in Writing & Poetics, il est également 

ceinture noire de taekwondo. Il a travaillé au service 

de communication des Nations-Unies, et enseigne 

à l’Université de Boulder, Colorado.   

Entretien animé par Geneviève Simon, journaliste 

à La Libre.

Extrait lu par Claire Bodson. 



l ’ intime fest ival 31

EXTRAIT

« J’étais forte, lui pas, ce fut donc moi qui partis au combat pour 
défendre la République. Je franchis la frontière, quittant l’Indiana 
pour l’Ohio. Vingt dollars, deux sandwiches au petit salé, 
accompagnés de biscuits, de corned-beef, de six pommes flétries, 
de sous-vêtements propres et aussi d’une couverture. Il y avait de la 
chaleur dans l’air donc je me mis en marche en bras de chemise, le 
chapeau bien enfoncé sur les yeux. Je n’étais pas la seule à chercher 
à m’engager et au bout d’un moment, nous étions toute une troupe. 
Les fermiers nous acclamaient au passage. Nous donnaient à manger. 
Leur meilleure place à l’ombre pour nous reposer. Ils jouaient pour 
nous de leurs violons : enfin tout ce que vous avez entendu dire sur les 
commencements, même si un an déjà avait passé depuis Fort Sumter, 
et que la première bataille de Bull Run avait eu lieu, que Shiloh avait 
emporté son lot d’âmes, et que c’en était fini des commencements, et 
pour de bon.»

À LIRE  Neverhome, Laird Hunt, Actes Sud, 

 traduit par Anne-Laure Tissut 

 à paraître le 2 septembre 2015
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 SAMEDI 29 AOÛT À 14H45 
 AMPHITHÉÂTRE  

Nicolas de Staël. Le Vertige et la foi de Stéphane Lambert  

L’entretien portera sur la question de l’intime qui traverse 

l’ensemble de son oeuvre et plus particulièrement autour 

des ouvrages consacrés aux peintres Mark Rothko et 

Nicolas de Staël.        

L’AUTEUR

Poète, romancier (Mon corps mis à nu, Les Impressions 
nouvelles, 2013 ; Paris Nécropole, L’Âge d’Homme, 

2014…), auteur d’essais sur des artistes (Mark Rothko, 
rêver de ne pas être, Arléa-Poche, 2014 ; Nicolas de Staël. 
Le Vertige et la foi, Arléa-Poche, 2015…) ainsi que de livres 

d’entretiens et de fictions radiophoniques, Stéphane 

Lambert construit une oeuvre protéiforme. 

Entretien animé par Ysaline Parisis, journaliste au Focus 

Vif L’Express et chroniqueuse littéraire sur La Première 

(RTBF). 
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EXTRAIT

« Les livres ne sont jamais, contrairement à ce que certains tentent 
de faire croire, des blocs opaques, séparés de la vie de ceux qui les 
écrivent. Ce que l’auteur vit parallèlement à l’écriture du livre nourrit 
le livre, de même que le sujet du livre oriente notre manière de vivre 
au moment où nous l’écrivons. Une communication étrange s’opère 
entre le texte et son auteur sans que l’on puisse clairement établir qui 
a véritablement le pouvoir dans cette relation. Toujours est-il qu’alors 
que je marchais sur les pas de Nicolas de Staël, j’ai été rattrapé par le 
vertige, comme si, sans l’avoir prémédité, il me fallait physiquement 
éprouver la matière de mon texte. »

À LIRE  Mark Rothko, rêver de ne pas être, 
 Stéphane Lambert, Arléa-Poche, 2014

 Nicolas de Staël. Le Vertige et la foi, 
 Stéphane Lambert, Arléa-Poche, 2015
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 DIMANCHE 30 AOÛT 14H45 
 AMPHITHÉÂTRE 

Esclaves heureux de Tom Lanoye 

LE LIVRE

Deux Tony Hanssen, parfaits homonymes, flamands 

l’un et l’autre, tous deux en manque d’argent, dérivent 

dans des pays lointains. L’un, looser sans illusion, a quitté 

son milieu bourgeois pour courir le monde. L’autre, 

informaticien surdoué et arrogant, a fui après la faillite de 

la banque qui l’employait. Les deux Tony se rencontrent 

en Asie et s’apercevront que leurs destins sont liés. 

L’AUTEUR

Figure majeure de la littérature flamande, fils spirituel 

d’Hugo Claus, Tom Lanoye est 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).

Entretien animé par Béatrice Delvaux, journaliste au Soir. 
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EXTRAIT

« C’était la première fois que Tony pouvait inspecter d’aussi près Mme 
Bo Xiang. Ses lobes d’oreilles présentaient plusieurs petits trous. 
Avant de s’endormir, elle avait ôté sa dernière acquisition, des boucles 
d’argent en forme de papillons avec un diamant sur chaque aile, et 
elle les avait rangés dans son sac Louis Vuitton. Avec ses bagues, ses 
bracelets et sa montre Breitling. Que craignait-elle ? Les pickpockets ? 
En première classe ? Son haleine sentait la menthe et ses dents res-
semblaient à des osselets d’ivoire entamés par un usage trop fréquent.
Tony avait dû résister à l’envie de mettre la main sur cette bouche 
impudique et ridée, jusqu’à ce que la respiration cesse. »

À LIRE  Esclaves heureux, Tom Lanoye, La Différence, 

 à paraître le 27 août 2015
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 SAMEDI 29 AOÛT À 15H00 
 GRANDE SALLE 

L’homme qui marchait sur la lune de Howard McCord

LE LIVRE

Qui est William Gasper, cet homme qui arpente 

inlassablement la Lune, une montagne au cœur du 

Nevada ? De ce marcheur mystique et solitaire, on ne 

sait rien si ce n’est qu’il a été un tueur professionnel pour 

le compte de l’armée américaine et qu’il s’est fait de 

nombreux ennemis. Parmi lesquels cet homme qui 

le poursuit sur la Lune. 

L’AUTEUR

Howard McCord  est né à El Paso au Mexique. Poète, 

essayiste et romancier, il est l’auteur de recueils 

de poésie et de récits distingués par plusieurs prix 

prestigieux aux Etats-Unis. Vétéran de la guerre 

de Corée, il a enseigné à l’Université de l’État de 

Washington puis à l’université d’État de Bowling Green 

où il dirigeait un programme de creative writing.

Entretien animé par Geneviève Simon, journaliste 

à La Libre.

Extrait lu par Philippe Résimont. 
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EXTRAIT

«Je suis un assassin, de caractère comme de profession. Nous sommes 
moins nombreux que les guerriers, je pense, parce qu’il est plus facile 
d’écouter les tambours et de marcher au pas que de rester seul dans 
le noir, à attendre. Mais cette pensée ne découle que d’un biais qui 
m’est propre et je ne la développerai pas. Je dirai simplement qu’un 
assassin peut être tout aussi héroïque, vertueux, patriote et assoiffé de 
gloire que n’importe quel guerrier. Nous comptons même parmi nous 
quelques pères de famille. Mais nous pratiquons l’objectivité et il est 
de mon devoir de dire clairement qu’aucun assassin ne peut être un 
romantique. Les guerriers sont des romantiques.»

À LIRE  L’homme qui marchait sur la lune, Howard McCord,  

 éditions Gallmeister 2008, traduit de    

 l’américain par Jacques Mailhos  
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 SAMEDI 29 AOÛT À 16H30 
 AMPHITHÉÂTRE 

Lignes et fils, trilogie des rives, I de Emmanuelle Pagano

LE LIVRE

Ligne et Fils est la première partie d’une trilogie 

interrogeant la relation de l’eau et de l’homme, du 

naturel et du bâti, la violence des flux et celle des rives 

qui les contraignent. 

Cette géographie explore les sentiments de ses 

personnages : entre son arrière-grand-père, enfant 

trouvé, et son fils de 16 ans, enfant perdu, hospitalisé 

pour un coma éthylique, l’héroïne cherche sa place.

L’AUTEUR

Emmanuelle Pagano est née dans l’Aveyron. Après des 

études en esthétique du cinéma et une agrégation d’arts 

plastiques, elle a publié son premier livre en 2002. Elle 

vit et travaille sur le plateau ardéchois. 

Entretien animé par Gilles Collard, fondateur et 

directeur de la revue Pylône. 

Extrait lu par Julie Dupraz. 
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EXTRAIT

« Je n’ai pas eu la garde de mon fils, seulement un droit de visite 
restreint. Je n’ai pas lutté contre son père, je n’ai même pas essayé, 
j’avais laissé son petit garçon mourir de soif, je n’avais pas le droit de 
le vouloir près de moi. Personne n’a évoqué ma négligence grave au 
moment de l’audition devant le juge, mais moi, je le savais, je savais 
comment j’avais laissé mourir mon fils, comment je faisais des photos 
quand j’aurais dû le nourrir, comment je me moquais de mon mari 
quand il s’inquiétait. Je le savais, mon mari le savait, c’était suffisant 
pour l’entendre haut et fort sans même en parler au moment de la 
procédure du divorce. »

À LIRE  Lignes et fils. Trilogie des rives, I , 
 Emmanuelle Pagano, P.O.L, 2015
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 SAMEDI 29 AOÛT À 15H30 
 STUDIO 

La soeur de Pascal Herlem

L’intime festival a souhaité offrir à de jeunes comédiens 

diplômés des écoles d’art dramatique cette année, de 

s’essayer à l’exercice difficile de la lecture. Ils lisent des 

extraits de La soeur de Pascal Herlem.  

LES COMÉDIENS

Bruno Iacopo, Lucas Meister, Lily Noël, 
Annah Schaeffer

LE LIVRE

Grâce à des carnets tenus par sa mère, Pascal Herlem 

reconstitue la vie de sa sœur aînée, lobotomisée 

à 14 ans. Toute son enfance, l’auteur l’a vécue dans un 

silence pesant. Trouver les mots pour dire ce silence, 

tel est le projet de ce récit hors norme. 

L’AUTEUR

Pascal Herlem est psychanalyste. Il a notamment publié 

Transports de sens - Ecrits sur Raymond Queneau (2009) 

et Les chiens d’Echenoz (2010) aux éditions Calliopée.  

La soeur est son premier récit. 

Entretien est animé par Jean-Claude Vantroyen, 

journaliste au Soir. 

lecture-rencontre

Une lecture suivie d’un entretien 
avec Pascal Herlem
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EXTRAIT

« Françoise est lobotomisée un samedi, le 21 juin 1952, le jour de l’été, 
le plus beau jour de l’année, le plus long, le plus lumineux. Depuis 
l’adolescence, depuis que je suis en âge de comprendre l’intervention 
pratiquée sur ma sœur (mais peut-on jamais comprendre une telle 
chose ?), l’opération a suscité en moi un effroi indicible. Alors, dans 
le but probable de ne pas succomber à l’angoisse, je préférais retourner 
contre moi-même cette violence. (…) Echapper à l’arrangement, me 
confronter à l’histoire de cette catastrophe, rechercher ma sœur et la 
retrouver, puis écrire relèvent  du même désir de transformation de cet 
acte invivable. »

À LIRE  La soeur, Pascal Herlem, L’arbalète,  

 Gallimard, 2015 
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 DIMANCHE 30 AOÛT À 14H30 
 STUDIO 

Pierre Jourde 

LE LIVRE

Romancier et critique littéraire, il enseigne la littérature 

à l’Université de Grenoble. Il tient le blog Confitures 
de culture sur le site littéraire du Nouvel Observateur. 

Présent l’année passée pour une rencontre autour de 

ses ouvrages…, il vient de sortir Géographie intérieure, un 

abécédaire-kaléidoscope aux infinies facettes et à la 

folle érudition qui caractérise son auteur.

LES INVITÉS

Le poète et chanteur Jacques Bertin pour un tour de 

chant de 20 minutes. 

Le réalisateur Bill Barluet avec la projection de son 

court-métrage Là-haut, librement inspiré d’un épisode 

de la vie de Pierre Jourde, relaté dans son ouvrage 

La première pierre. 

Entretien animé par Anouk Delcourt, libraire.

 

carte blanche

Pierre Jourde nous fera partager les livres 
et les artistes qui l’inspirent.  
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EXTRAIT

« Boxe
La boxe est un sport littéraire. Peut-être le plus littéraire, avec la 
bicyclette. Beaucoup d’écrivains l’ont pratiqué (Hemingway, Cravan, 
Jean Prévost…), beaucoup d’écrivains en parlent (Mailer, Ellroy, 
Louis Hémon, Morand, Vallès, Joyce Carol Oates, Montherlant, Jack 
London, … ). Le rapprochement semble paradoxal. L’écrivain passe 
encore pour un homme de cabinet, un lettré, une petite nature. »

À LIRE  Géographie intérieure, Pierre Jourde, 

 Grasset, 2015

Pierre Jourde débat avec Juan Asensio autour de la 

question de la critique littéraire le samedi 29 à 13h30 

à l’Amphithéâtre. (voir page 52)
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 SAMEDI 29 AOÛT À 13H15 
 STUDIO 

L’AUTEUR

Daniel Goossens débute sa carrière de dessinateur 

et scénariste de BD dans la revue Pionniers, puis dans 

Pilote. En 1977, il commence sa collaboration avec 

le mensuel Fluide glacial grâce auquel il fait connaître 

son humour singulier où les situations les plus absurdes 

sont traitées sur un ton sérieux. En 1997, il reçoit le Grand 

Prix de la ville d’Angoulême. 

Chercheur en intelligence artificielle, Daniel Goosens 

enseigne à l’Université de Paris XVII.

Entretien est animé par Benoît Poelvoorde et 

Pascal Lebrun. 

À LIRE  L’Encyclopédie des bébés, Audie, coll. 

 «Fluide glacial»

 Georges et Louis romanciers, Audie, coll. 

 «Fluide glacial», 1987

 Adieu mélancolie, L’Association, 

 coll. «Éperluette », 1994.

 Sacré Comique, Audie, coll. «Fluide glacial», 2011.

illustration

Rencontre avec Daniel Goossens, l’homme 
le plus drôle du monde (d’après Benoît P.)  
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 SAMEDI 29  AOÛT À 11H00 

 STUDIO 

LE LIVRE

Après des documentaires dans des lointaines zones de 

conflit, Cédric Gerbehaye revient en Belgique avec les 

yeux du voyageur. Plutôt que regarder ce qui l’entoure 

comme le centre du monde, il se met en exil du familier, 

et fait débuter là, tout à côté de lui, la terra incognita. 

Avec D’entre eux, il montre que l’ethnologie visuelle n’est 

plus une question de distance, mais bien d’intérêt pour 

la réalité humaine que l’on ne peut connaître qu’en 

s’y investissant. Ses images en noir et blanc, denses 

et au plus proche de l’humain comme à son habitude, 

l’amènent à formuler cette réponse: «On appartient au 

monde que l’on fait, pas à celui d’où l’on vient ».

L’AUTEUR

Journaliste de formation né en Belgique, le photographe 

Cédric Gerbehaye (1977) est Membre de l’Agence Vu 

depuis 2007. Il vit à Bruxelles, mais passe une bonne partie 

de son temps à réaliser des travaux au long cours dans 

des pays en crise. On citera notamment Congo in Limbo et 

Land of Cush qui ont reçu de nombreuses distinctions.

 
Entretien animé par Jean-Marc Bodson, photographe, 
professeur et critique photographique à La Libre 

À LIRE  D’entre eux, Le Bec en l’Air Editions (2015)

 Sète #13, Le Bec en l’Air (2013)

 Land of Cush, Le Bec en l’Air (2013)

 Congo in limbo, Le Bec en l’Air (2010)

  

Rencontre avec le photographe 
Cédric Gerbehaye

photographie
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 DIMANCHE 30 AOÛT À 13H30 
 AMPHITHÉÂTRE 

La saison dernière le Théâtre de Namur a accueilli 

J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais le 
boudin, spectacle tiré du roman autobiographique 

Spoutnik . L’auteur raconte sa vie à Seraing dans le monde 

des usines jusqu’à son arrivée à l’université. Il nous 

convie à entendre ces moments qui n’ont pas trouvé 

leur place sur scène avec les comédiens 

Philippe Jeusette et Virginie Thirion. 

LE LIVRE

Spoutnik est, selon l’auteur «l’autobiographie d’un 

européen de langue et de culture française, né en face 

d’une aciérie».

L’AUTEUR

Jean-Marie Piemme est auteur, metteur en scène 

et essayiste. Il a construit une œuvre qui compte 

aujourd’hui parmi les plus importantes de la scène 

théâtrale francophone. 

Entretien animé par Marine Haulot. 

théâtre

Rencontre avec Jean-Marie Piemme 
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EXTRAIT

« Une fois que j’aurai disparu, qui peut attester que ceux-là sur la photo 
sont mes parents ? Personne. Personne qui le sache de première main. 
Qui regardera cette photo pourra dire ce qu’il voit et pas davantage : 
une femme, un homme, deux personnes autour de la quarantaine, des 
inconnus dans un jardin, à qui on peut prêter le destin qu’on veut. »

À LIRE  Spoutnik, Jean-Marie Piemme, 

 éditions Aden, 2008
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 DIMANCHE 30 AOÛT À 13H30 
 GRANDE SALLE 

L’OPÉRA

Le mythe d’Orphée et Eurydice évoque l’impossible 

retour parmi les vivants d’une femme qui fut 

mortellement blessée. Le périple aventureux du poète-

musicien, à la recherche de celle qu’il aime l’amène dans 

les Champs-Élysées, un territoire inattendu, paisible, 

composé de paysages et de sons captivants. 

LA MISE EN SCÈNE 

Roméo Castellucci s’engage dans une exploration 

poétique et scientifique du cerveau humain, avec pour 

guide la musique extraordinaire de Gluck. Imaginant 

Eurydice dans une sorte de coma, entre la vie et la mort, 

il a ainsi convoqué Els, une jeune femme, atteinte du rare 

locked-in syndrome, soignée dans un hôpital proche de 

Bruxelles. Filmée, elle joue le rôle d’Eurydice sur la scène 

de la Monnaie, par écran interposé.  

A la fois metteur en scène, scénographe, et plasticien, 

Romeo Castellucci a marqué le théâtre d’avant-garde 

européen.

Projection suivie d’une discussion animée par 

Gilles Collard avec Christian Longchamp dramaturge 

et Vincent Pinckaers vidéaste de la production. 

opéra

Une projection de la mise en scène magistrale 
de l’opéra Orphée et Eurydice de Gluck 
signée par Roméo Castellucci présentée 
à La Monnaie l’année dernière (juin 2014). 
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DISTRIBUTION 

Orphée et Eurydice Tragédie (Drame-héroïque) en quatre actes 
Livret Pierre-Louis Moline d’après Calzabigi  Musique Christoph 
Willibald Gluck Version Hector Berlioz (1859) Avec Stéphanie 
d’Oustrac Orphée  - Sabine Devieilhe, Els Eurydice - Fanny Dupont 
Amour Direction musicale  Hervé Niquet Mise en scène Romeo 
Castellucci  Décors, éclairages et costumes Romeo Castellucci 
Collaboration artistique Silvia Costa Dramaturgie Christian 
Longchamp & Piersandra di Matteo  Vidéo / Caméra  Vincent 
Pinckaers Chef des chœurs  Martino Faggiani Chef de chœur La 
Choraline  Benoît Giaux / Orchestre symphonique et chœurs de 
la Monnaie.  Membres du Chœur de jeunes de la Monnaie La 
Choraline  /  Konzertmeister Eugenia Ryabinina Production  La 
Monnaie / De Munt & Wiener Festwochen  Un projet commun 
avec les Wiener Festwochen, à l’initiative de la Monnaie Un film de 
Myriam Hoyer  Produit par La Monnaie/De Munt
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 SAMEDI 29 AOÛT À 13H30 
 AMPHITHÉÂTRE 

Pierre Jourde et Juan Asensio, sans doute deux 

des plus érudits et derniers critiques littéraires à 

l’intransigeance farouche, débattent de cette délicate 

question de la critique : De quel droit juger et critiquer 

une œuvre ? Comment les blogs littéraires se sont 

développés grâce à leur liberté de parole au détriment 

des publications traditionnelles devenues trop frileuses 

et soucieuses de ne fâcher personne ? 

LES INTERVENANTS 

Pierre Jourde est poète, romancier, essayiste et critique 

littéraire. Il tient le blog Confitures de culture sur le 

site littéraire du Nouvel Observateur, il est également 

l’auteur du pamphlet La littérature sans estomac qui fit 

l’effet d’une bombe dans le milieu littéraire parisien. 

Juan Asensio se présente volontiers comme l’un des 

derniers «vrais» critiques littéraires voire le seul de son 

espèce. Critique et essayiste, il anime le site Stalker. 

Ayant une place à part dans le paysage littéraire 

contemporain, Juan Asensio possède la volonté d’en 

découdre et l’exigence de ne rien laisser passer à ses 

bêtes noires. 

Entretien est animé par Jean-Claude Vantroyen, 

journaliste au Soir.

débat : à propos 
des blogs littéraires
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À LIRE  La littérature sans estomac , Pierre Jourde, 

 Esprit des péninsules, 2002 

À SUIVRE SUR LE NET   http://www.juanasensio.com

Une carte blanche est également donnée à 

Pierre Jourde le dimanche à 14h30 au Studio.

(voir page 42)
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 SAMEDI 29 AOÛT À 16H30 
 STUDIO  

En 2001, trois étudiants en lettres ébauchent l’idée d’une 

publication collective, espiègle, passionnée, mêlant 

hommage aux anciens et défrichage de nouvelles 

plumes. Depuis, leur fanzine de dix pages est devenu 

une véritable revue confirmant sa singularité dans son 

exploration de la prose contemporaine. Des inconnus y 

côtoient des Académiciens, avec des textes ludiques ou 

sérieux et un parfum d’insolence flotte entre les pages. 

Aucun esprit de sérieux, mais l’amour ludique des mots 

et des lettres, des auteurs et de leurs textes. 

Un entretien avec son initiateur pour découvrir ou 

re-découvrir certains numéros : Le jour où mon 
manuscrit a été accepté, Mon meilleur lecteur, 
Cette oeuvre que j’ai honte d’aimer, Le jour où mon livre 
est devenu un film,  Conseil à un jeune écrivain, 

Les rues de ma vie.

L’AUTEUR

Né en 1978, Jean-Baptiste Gendarme est l’auteur 

de cinq livres publiés chez Gallimard, dont Chambre 
sous oxygène (2004), Le temps qu’il faudra (2009) et 

Un éclat minuscule (2012). En 2014, il a publié Splendeurs 
et Misères de l’aspirant écrivain (Flammarion).

découverte : 
la revue Décapage

Rencontre avec son initiateur et directeur, 
l’écrivain Jean-Baptiste Gendarme
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 DIMANCHE 30 AOÛT À 16H00 
 AMPHITHÉÂTRE  

Une conférence scientifique sur les problèmes de santé 

de Tintin à travers l’ensemble de ses albums donnée par 

le Professeur de médecine Eric Caumes.

Passionné par la bande dessinée depuis qu’il est en âge 

de lire,  le Professeur Eric Caumes pense que son goût 

pour les voyages est intimement lié à ses lectures de 

Tintin. C’est donc naturellement qu’il s’est spécialisé en 

médecine de voyage et qu’il a consacré une recherche 

aux problèmes de santé de Tintin à travers l’intégralité 

de ses albums. Il donnera les résultats de cette 

recherche sous forme d’une conférence scientifique 

d’une demi-heure qui sera d’un échange avec le public. 

Eric Caumes est professeur de maladies infectieuses 

et tropicales à l’Université Pierre et Marie Curie depuis 

2001, il exerce dans le service des maladies infectieuses 

de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris. Ses principaux 

thèmes de recherche sont en plus de la pathologie 

du voyageur, la médecine tropicale, la dermatologie 

infectieuse, les maladies sexuellement transmissibles et 

l’Infection par le VIH.

conférence scientifique
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 VENDREDI 28 AOÛT À 21H00 
 PLACE DU THÉÂTRE 

La Nova book box de Richard Gaitet est une machine 

à lire qui balance des morceaux de littérature aussi 

variés, exigeants et inattendus que la playlist musicale 

de la station… En trois heures, Nova donne à entendre 

des extraits de romans, mais aussi des bouts d’essais, 

des fragments de nouvelles, de la poésie, de la prose, 

du classique comme de la nouveauté, des rééditions ou 

des manuscrits pas encore publiés, des bizarreries et 

de la BD, Borges ou Bukowski, Sartre ou San-Antonio, 

James Ellroy aussi bien que Barbara Cartland, Pléiade 

ou Harlequin, de l’érotique, des contes pour enfants, des 

biographies de stars comme des programmes politiques, 

des livres de cuisine comme des manuels 

de savoir-vivre…

Cette émission s’inspire de la programmation de 

l’intime festival en présence de nos invités !

émission littéraire

Nova book box, l’émission littéraire de 
Radio Nova prend ses quartiers sur la place 
du Théâtre vendredi soir pour un live en 
public de 21h00 à minuit.
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 SAMEDI 29 AOÛT À 22H15 
 AMPHITHÉÂTRE 

Greg Houben Trio  
Concert de Greg Houben (trompette / chant) 

et ses musiciens Quentin Liégeois (guitare) et 

Cédric Raymond (contrebasse). 

Une musique souvent au fil du rasoir comme celle 

de Chet Baker dont l’ombre lumineuse marque 

indubitablement ce trio. 

musique

L’amphithéâtre transformé en boîte de jazz
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nos réseaux sociaux

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, toutes les 

ambiances du festival s’y retrouvent !

 

Facebook.com/intimefestival
 

Twitter @intimefestival
 

Google+ l’intime festival
 

 

Pour être informé en temps réel des éventuelles 

modifications de notre programmation, consultez 

régulièrement notre site www.intimefestival.be
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au foyer de l’intime festival

Les samedi et dimanche, notre foyer vous accueille 
durant toute la journée.
 

En plus de notre service bar, de nos chocolats et 

de nos pâtisseries, nous vous proposerons également, 

sans réservation préalable,  différents en-cas cuisinés 

sur place, parmi lesquels :

 Salade de scampis Mexicaine 

 artichaut, coriandre, maïs, tomatenade   € 5,00

 Assortiment de nos wraps 

 nordique, campagnard & végétarien   € 5,00

 Petite quiche du moment, 

 mesclun de jeunes pousses   € 5,00

 Gaspacho concombre

 courgettes, sablé au parmesan   € 5,00 

 Les petites boulettes de veau à la liégeoise, 

 gratin dauphinois (chaud)   € 5,00 

 Blanc de poulet “Ceylan” 

 coco, gingembre, céleri, riz basmati (chaud)  € 5,00 
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la librairie

Une librairie est installée dans le hall d’entrée du Théâtre, 

réunissant les librairies Papyrus et Point Virgule. 

Elles proposent les livres présentés durant le festival 

ainsi qu’une sélection plus large. Les auteurs, après leurs 

interventions, viennent y rencontrer les publics 

et dédicacer leurs ouvrages.
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infos pratiques

www.intimefestival.be

081 226 026

TARIFS PASS 

(toutes les activités excepté les grandes lectures)
Pass 1 jour : $ 10 

Pass 2 jours : $ 16
 

LES GRANDES LECTURES : 
1 lecture   $ 14
2 lectures  $ 26
3 lectures  $ 36
4 lectures  $ 44
5 lectures  $ 50
6 lectures  $ 54
Le tout (Pass 2 jours et 6 lectures )  $ 55 

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.



64



pi
ct

ur
e 

: ©
 J

ac
qu

es
 V

er
re

es

CAV&MA - Orchestre Les Agrémens
CE PROJET EXISTE GRÂCE À VOUS.
Avec la Loterie Nationale, jouer, c’est aussi soutenir 

de nombreux projets qui profitent à tous. 
En 2013, plus de 10 millions d’euros ont été redistribués 

à des projets culturels comme celui-ci. 

TOUT EST 
POSSIBLE

GRÂCE 
À VOUS





Faciliter l’énergie
Faciliter la vie

ORES est le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité 
et de gaz naturel dans 197 communes de Wallonie. 

Chaque jour, nos 2.300 collaborateurs se mobilisent pour : 

• vous amener l’énergie ;

• placer et relever votre compteur, transmettre les données 
à votre fournisseur ;

• entretenir et réparer les réseaux ;

• gérer l’éclairage public de votre commune.

Présents, disponibles, à votre service. Souvent de manière 
imperceptible, nous sommes toujours là pour votre bien-être.

www.ores.net
Numéro général

078/15.78.01
Dépannage

078/78.78.00
Odeur de gaz

0800/87.087

 
Rejoignez-nous sur notre page http://facebook.com/ores.net

2015-07_Intime_festival_115x217.indd   1 15/07/2015   18:44:42



Plus d’infos au 02 730 40 50 
ou sur betv.be

Toutes les émotions en 
exclusivité sur Be tv! 

Le meilleur duLe meilleur du

Sport

Le meilleur desLe meilleur des

Séries

Cinéma
Le meilleur duLe meilleur du

 Betv.FanPage   @Betv_Belgique







LE SOIR, CURIEUX DE 
TOUTE LA CULTURE

CETTE CARTE-CADEAU COMPREND 2 MOIS D’ABONNEMENT AU JOURNAL PAPIER 
3 JOURS/SEMAINE ( AU CHOIX ) + L’ACCÈS FULL NUMÉRIQUE ( *VALEUR 50 € )

OFFRE : 2 MOIS D’ABONNEMENT POUR 25€*

À commander :
- Via l’adresse www.lesoir.be/cadeau
- Par virement en payant 25 € au compte BE61 3100 7615 7517 

en mentionnant en communication «Carte avantage».







Que la lecture 
soit toujours un plaisir… 

Rue Haute Marcelle, 29
5000 Namur 

Tel. 081 231 354 
Fax. 081 231 354

lundi  14h - 18h
mardi au samedi  9h30 - 18h



Sans titre-1   1 20/07/13   18:52



POSTE 
DE TRAVAIL, 
TABLE 
DE LECTURE, 
CHAISE
          
Copenhague

Av. Prince de Liège 205 
5100 Jambes (NAMUR) 
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FACEBOOK.COM/
LETHEATREDENAMUR

GOOGLE+
THEATRE DE NAMUR

TWITTER
@ THEATREDENAMUR
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VOS AVIS NOUS INTÉRESSENT ! #TDN     REJOIGNEZ NOS RÉSEAUX 
COMMENTEZ NOS SPECTACLES      PARTAGEZ VOS ÉMOTIONS
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FACEBOOK.COM/
LETHEATREDENAMUR

GOOGLE+
THEATRE DE NAMUR

TWITTER
@ THEATREDENAMUR

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. 

Sylvie Ballul, conseiller littéraire et responsable des mises 
en lecture.

Merci à Fabienne et Coralie pour la rédaction et la 
relecture des textes.  

Toute l’équipe du Théâtre de Namur.
Merci à Olivier, Pascale et Agnès pour la promotion, 
les partenariats et les relations presse. 
Merci à Marine, Luc, Cécile et Esther pour la partie 
administrative et logistique
Merci à l’équipe technique 
Merci à l’équipe de la billetterie

© Tous les efforts ont été faits pour retrouver les ayants 
droit des images reproduites en cette publication.
Si certains se reconnaissent, ils sont invités à contacter 
l’éditeur.
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le programme

 11H00-12H00 
 STUDIO 
photographie-rencontre 46
D’entre eux
de Cédric Gerbehaye

 12H00-13H00 
 GRANDE SALLE 
lecture 16
Mes amis
d’Emmanuel Bove
lu par François Morel

 13H30-14H45 
 GRANDE SALLE 
entretien 28
Le principe 
de Jérôme Ferrari

 13H15-14H15 
 STUDIO 
carte blanche 44
à Daniel Goossens

 13H30-14H30 
 AMPHITHÉÂTRE 
entretien 52
avec Pierre Jourde et 
Juan Asensio

 14H30-15H30 
 STUDIO 
lecture-rencontre 40
La soeur
de Pascal Herlem

 14H45-15H45 
 AMPHITHÉÂTRE 
entretien 32
Nicolas de Staël. 
Le vertige et la foi
de Stéphane Lambert

 15H00-16H30 
 GRANDE SALLE 
entretien 36
L’homme qui marchait sur la lune
de Howard McCord

 15H30-16H15 
 STUDIO 
entretien 40
La soeur
de Pascal Herlem

 16H30-17H30 
 STUDIO 
découverte : 
la revue “Décapage” 54
de et avec 
Jean-Baptiste Gendarme
 
 16H30-17H30 
 AMPHITHÉÂTRE 
entretien 38
Lignes et fils, trilogie des rives, 1
de et avec 
Emmanuelle Pagano

 17H30-19H00 
 GRANDE SALLE 
lecture 18 
Ceux qui restent
de Paul Felenbok et 
Wlodka Blit-Robertson

 21H00-22H00 
 GRANDE SALLE 
lecture 20 
Lambeaux
de Charles Juliet
lu par André Marcon

 22H15-23H30 
 AMPHITHÉÂTRE 
musique 58 
Greg Houben Trio

 21H00-24H00 
 PLACE DU THÉÂTRE 
émission littéraire 57
Nova book box
en live

vendredi 28 août
 20H30 
 GRANDE SALLE 
lecture d’ouverture 14
Fin de mission de Phil Klay
lu par Bouli Lanners
et Philippe Résimont

samedi 29 août
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 12H00-13H00 
 GRANDE SALLE 
lecture 22
Le fusil de chasse
par Yasushi Inoué
lu par Noémie Lvovsky

 13H15-14H15 
 STUDIO 
entretien 20
Lambeaux
de Charles Juliet par 
Stéphane Lambert

 13H30-14H30 
 AMPHITHÉÂTRE 
rencontre-théâtre 48
Spoutnik
de et avec 
Jean-Marie Piemme

 13H30-15H30 
 GRANDE SALLE 
opéra - projection 50
Orphée et Eurydice
de Roméo Castellucci

 14H30-16H00 
 STUDIO 
carte blanche 42
Géographie intérieure 
de Pierre Jourde

 14H45-15H45 
 AMPHITHÉÂTRE
entretien 34
Esclaves heureux 
de Tom Lanoye

 15H45-17H00 
 GRANDE SALLE 
entretien 30
Neverhome
de Laird Hunt

 16H00-17H00 
 AMPHITHÉÂTRE 
conférence scientifique 56
avec Eric Caumes

 16H15-17H15 
 STUDIO 
entretien 26
La Triomphante 
de Teresa Cremisi 

 17H30-18H30 
 GRANDE SALLE 
lecture 24
Portnoy et son complexe 
de Philippe Roth 
lu par André Wilms

dimanche 30 août
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