
Pour savoir écrire,
il faut avoir lu,
et pour savoir lire,
il faut savoir vivre.
Guy Debord  
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GRANDES LECTURES

 VENDREDI 23 AOÛT À 20H30 
 GRANDE SALLE 

UN MEMBRE PERMANENT DE LA FAMILLE de Russell Banks 
lu par Niels Arestrup  

LE LIVRE

Un membre permanent de la famille est un recueil de

douze nouvelles d’une extraordinaire intensité, peuplées 

de personnages cheminant sur le fil du rasoir. Russell 

Banks raconte des instantanés de vie de la classe 

moyenne américaine au plus près des hommes, de leurs 

rêves et de leur désarroi. Dans la nouvelle Un membre 
permanent de la famille, une vieille chienne malade devient 

le dernier enjeu d’un couple divorcé et le symbole de 

la déchirure familiale, incarnant le souvenir du bonheur 

passé.

 

L’AUTEUR

Russell Banks, est l’un des écrivains majeurs de sa 

génération. Son oeuvre s’inscrit dans la tradition du 

grand roman américain dans le sillage de Melville, Twain 

ou encore Kerouac et met en scène des personnages 

issus de l’Amérique profonde, survivant à force de 

combines et de petits boulots. 

Acteur franco-danois, Niels Arestrup partage son 

temps entre le théâtre, le cinéma et la télévision. Ses 

prestations dans De battre mon cœur s’est arrêté, Un prophète de 

Jacques Audiart et Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier 

lui valent à chaque fois le César du meilleur acteur dans 

un second rôle. En 2016, il tient l’un des rôles principaux 

dans la série télévisée Baron noir. 

EXTRAIT

« Louise et moi avons estimé tous deux que Scooter et Sarge, 
contrairement à nos filles, ne pouvaient pas s’adapter à la garde 
alternée et devraient donc vivre à temps complet soit chez l’un, 
soit chez l’autre. J’ai immédiatement proposé de garder Sarge 
que nous considérions comme n’appartenant à aucun des deux 
parents mais plutôt aux trois filles qui étaient très protectrices à 
son égard comme s’il s’agissait d’une sœur handicapée mentale 
ou physique. » 

À LIRE  UN MEMBRE PERMANENT DE LA FAMILLE, 
 Russell Banks

 Traduit de l’anglais par Pierre Furlan 

 Éditions Actes Sud, 2013
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 SAMEDI 24 AOÛT À 12H45 
 GRANDE SALLE 

TROUBLE de Jeroen Olyslaeghers  
lu par Johan Leysen 

LE LIVRE

Anvers, 1940. Wilfried Wils, 22 ans, a l’âme d’un poète 

et l’uniforme d’un policier. Tandis qu’Anvers résonne 

sous les bottes de l’occupant, il fréquente aussi bien 

Lode, farouche résistant que Barbiche Teigneuse, 

collaborateur de la première heure. Incapable de choisir 

un camp, il traverse la guerre mû par une seule ambition: 

survivre. 

L’AUTEUR

Jeroen Olyslaegers vit à Anvers. Auteur de théâtre et 

de fiction, il a publié six romans dont Trouble, best-seller 

aux Pays-Bas et en Belgique et récompensé par de 

nombreux prix, qui interroge la faillite morale, individuelle 

et collective d’une population qui cherche à reprendre le 

cours d’une vie normale pendant l’Occupation. 

Johan Leysen, est l’un de nos plus grands acteurs 

au théâtre et au cinéma. Il tourne, entre autres, avec 

Godard, Chéreau Ruiz, Gans, Ozon, Van Dormael ou 

encore Terrence Malick lors du dernier festival de 

Cannes. Engagé au théâtre, sa collaboration avec 

des metteurs en scène tels que Guy Cassiers, 

Heiner Goebbels ou encore Milo Rau en a fait l’un 

des artistes de la scène les plus importants et les plus 

en vue d’Europe.

GRANDES LECTURES

EXTRAIT

« Une pensée me traverse l’esprit comme un refrain lancinant : 
“ Si ceci est possible, si tout ceci est possible, si des gens en 
uniforme peuvent rouer de coups de pieds des enfants, assener 
à des femmes des coups de masse dans le visage, frapper des 
hommes jusqu’à les estropier, pour les pousser vers un camion 
de déménagement arborant un nom bien de chez nous, un nom 
flamand… Si tout cela est possible… Nous sommes là en tant 
que… quoi ?” »

À LIRE  TROUBLE,

 Jeroen Olyslaegers 

 Traduit par Françoise Antoine

 Éditions Stock, 2019

GRANDE LECTURE EN PRÉSENCE DE L’AUTEUR, 

SON ENTRETIEN EST PROGRAMMÉ

À LA SUITE DE LA LECTURE.
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 SAMEDI 24 AOÛT À 18H15 
 GRANDE SALLE 

FUKI-NO-TÔ de Aki Shimazaki  
lu par Valérie Bonneton 

LE LIVRE

Atsuko vit avec son mari et ses deux enfants à la 

campagne dans une petite ferme qu’elle exploite seule. 

L’arrivée dans la ferme de la belle Fukiko, qui s’avère être 

une ancienne amie d’école d’Atsuko, va obliger la jeune 

femme à défricher la nature de ses sentiments. Dans ce 

livre délicat, la romancière explore la question du désir et 

ses ambiguïtés, sonde le poids de la pression sociale sur 

les conditions de son éclosion.

L’AUTEURE

Aki Shimazaki, japonaise installée au Québec depuis de 

nombreuses années, écrit en français. Toute la culture 

nippone semble traduite dans cette langue bien à elle 

qui décrit les sentiments avec audace et modernité.

Après des études au Conservatoire national d’art 

dramatique et un Molière pour la pièce Le Dieu du carnage 
de Yasmina Reza, Valérie Bonneton est révélée au 

grand public par le rôle de Fabienne Lepic dans la série 

télévisée Fais pas ci, fais pas ça. Au cinéma, elle fait partie 

de la bande d’acteurs réunis par Guillaume Canet pour 

Les Petits mouchoirs et Nous finirons ensemble. Elle partage 

- entre autres - l’affiche de comédies populaires avec 

Dany Boon ou récemment avec Benoît Poelvoorde.  

EXTRAIT

« Ne te fais pas de drôles d’idées, s’il te plaît. Seulement, je sou-
haite avoir une relation amicale avec toi, comme deux amies. Je 
cherchais quelqu’un avec qui je puisse librement échanger des 
pensées. Puisque je suis un peu réservée et maladroite dans mes 
propos, je préfère les communications écrites. »

À LIRE  FUKI-NO-TÔ,
 Aki Shimazaki 

 Éditions Actes Sud, 2018

 

GRANDES LECTURES
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 SAMEDI 24 AOÛT À 21H00 
 GRANDE SALLE 

DE PIERRE ET D’OS de Bérengère Cournut   
lu par Marianne Denicourt

LE LIVRE

Une nuit, une fracture de la banquise sépare Uqsuralik, 

jeune femme inuit, de sa famille. Livrée à elle-même, 

elle n’a d’autre solution pour survivre que de chasser 

et trouver un refuge et d’autres humains. Situé hors 

du temps, ce roman d’initiation entraîne le lecteur à la 

rencontre d’une culture ancestrale où l’invisible a toute 

sa place, où les conditions de vie sont en prise directe 

avec l’environnement et où la vie, fragile, tenace et 

inventive se transmet d’un corps à un autre, d’une âme 

à une autre. 

L’AUTEURE 

De pierre et d’os est le second roman de Bérengère 

Cournut, écrit en partie au Museum d’histoire naturelle 

de Paris. Il s’inspire d’une large documentation de récits 

et de chants collectés en Arctique par de nombreux 

voyageurs et scientifiques.

Comédienne et réalisatrice Marianne Denicourt a joué 

au théâtre et au cinéma aux côtés de Patrice Chéreau, 

Benoît Jacquot ou encore Jacques Doillon. Elle reçoit 

en 2015 le César de la meilleure actrice dans un second 

rôle pour le film Hippocrate de Thomas Lilti. Elle est à 

l’affiche des deux derniers films de Claude Lelouch. 

EXTRAIT

« La première chose que nous faisons en hissant le phoque sur 
la terre ferme est de lui donner à boire – pour le remercier de 
s’être laissé prendre, et pour encourager son esprit à se redonner 
une prochaine fois. Ensuite, nous le remontons jusqu’au camp, 
où les femmes le dépècent, le découpent et le partagent. Parce 
que nous l’avons chassé ensemble, Tulukaraq et moi recevons 
chacun deux côtes, ainsi que la peau. Les autres se répartissent 
les restes. »

À LIRE  DE PIERRE ET D’OS, 

 Bérengère Cournut 

 Éditions Le Tripode,

 à paraître le 29 août 2019

GRANDE LECTURE EN PRÉSENCE DE L’AUTEURE.

SON ENTRETIEN EST PROGRAMMÉ LE LENDEMAIN

 DIMANCHE 25 AOÛT À 13H00 
 AMPHITHÉÂTRE 

GRANDES LECTURES
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 DIMANCHE 25 AOÛT À 12H00 
 GRANDE SALLE 

TOUT CE QUE NOUS ALLONS SAVOIR de Donal Ryan        
lu par Jeanne Dandoy 

LE LIVRE

Melody Shee est enceinte de douze semaines lorsqu’elle 

entreprend l’écriture d’un journal. Hantée par son 

mariage toxique avec un homme qui l’a quittée en 

apprenant la vérité sur l’enfant à naître, par le souvenir 

d’une mère inaccessible et de l’amie d’enfance qu’elle a 

trahie, Melody doit faire face à ses démons. Jusqu’à ce 

qu’une jeune femme énigmatique entre dans sa vie…

L’AUTEUR

Né en Irlande, Donal Ryan  a été la révélation des 

lettres irlandaises avec son premier roman, 

Le Cœur qui tourne, finaliste du Man Booker Prize. Son 

deuxième roman, Une année dans la vie de Johnsey Cunliffe, 
a confirmé sa consécration. Comparé à William 

Faulkner et John McGahern, salué par Sebastian 

Barry, Donal Ryan est aujourd’hui reconnu comme 

l’un des grands noms de la littérature irlandaise 

contemporaine

Jeanne Dandoy est comédienne et metteuse en scène. 

Au théâtre, elle participe à Groupov, crée la compagnie 

Artara avec Fabrice Murgia et Vincent Hennebicq, sa 

propre compagnie Seriallilith. Au cinéma, elle joue aux 

côtés de Matthias Schoenart dans Rundskop. 

À la télévision elle joue dans la série Ennemi public.

EXTRAIT

« Martin Toppy est le fils d’un homme célèbre chez les gens du 
voyage et le père de mon enfant à naître. Il a dix-sept ans, j’en ai 
trente-trois. J’étais son professeur particulier. Je me serais tuée 
depuis longtemps si j’en avais eu le courage. Je ne crois pas que 
le bébé souffrirait. Son petit cœur arrêterait de battre avec le 
mien. Il ne se sentirait pas quitter un monde de ténèbres pour 
un autre, lorsque son esprit se désenlacerait de moi. » 

À LIRE  TOUT CE QUE NOUS ALLONS SAVOIR,

 Donal Ryan 

 Albin Michel, Terres d’Amérique, 2019

GRANDE LECTURE EN PRÉSENCE DE L’AUTEUR.  

SON ENTRETIEN EST PROGRAMMÉ 

À LA SUITE DE LA LECTURE.

GRANDES LECTURES
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 DIMANCHE 25 AOÛT À 18H30 
 GRANDE SALLE 

LE LAMBEAU de Philippe Lançon       
lu par Mathieu Amalric   

LE LIVRE

Survivant de l’attaque terroriste qui décime la 

rédaction du journal Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, 

Philippe Lançon est grièvement blessé à la mâchoire. 

Il entreprend alors le récit de sa vie cavant, pendant 

et surtout après l’attentat comme « un acte de 

construction littéraire, qui s’accomplit parallèlement à la 

reconstruction chirurgicale ». 

L’AUTEUR

Journaliste culturel au quotidien Libération et à 

Charlie Hebdo, Philippe Lançon est également 

romancier.  Le lambeau est l’un des livres les plus 

importants de ces dernières années. 

Mathieu Amalric est un acteur et un réalisateur français 

récompensé par trois Césars pour ses rôles dans 

Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle), Rois et reines, 
Le scaphandre et le papillon. Son dernier film Barbara, sorti 

en 2017 a été très remarqué.

De la lecture, il dit : « L’exercice est très physique.

Il ne faut pas l’aborder en acteur, plutôt le considérer 

comme un geste d’amitié (…) ». 

 

EXTRAIT

« Elle a posé un masque sur mon visage, elle me parlait, je ne 
la comprenais plus, j’ai senti que j’étouffais et tandis que la pa-
nique me saisissait, je me suis mis à pleurer, j’avais de nouveau 
cinq ou sept ans, je les aurais toujours, j’étais abandonné dans la 
nuit et dans un pays lointain, sans parents, sans amis, sans col-
lègues, sans femme, sans rien, juste avec ce visage d’infirmière, 
et voilà comment tout s’est éteint. » 

À LIRE  LE LAMBEAU,

 Philippe Lançon 

 Gallimard, 2018

GRANDES LECTURES
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LECTURES
& ENTRETIENS
AVEC LES AUTEURS

Une lecture de 15 minutes
par un(e) comédien(ne) introduit le livre.
S’ensuit une discussion avec l’auteur et le public.

 DIMANCHE 25 AOÛT À 14H00 
 GRANDE SALLE 

Une rencontre croisée entre Jacqueline et Florence 
Aubenas, mère et fille, pour évoquer leurs métiers, 
le cinéma, la littérature et la Belgique. 

Florence Aubenas est journaliste, grand reporter pour 

Le Monde, après l’avoir été pour Libération et pour Le 

Nouvel Observateur. Référence dans le monde de la 

presse, ses reportages sur le Rwanda, l’Afghanistan ou  

l’Irak, aussi bien que sur le procès d’Outreau, ont marqué 

les esprits. Retenue en otage pendant près de cinq 

mois à Bagdad, elle est devenue, en 2005, une célébrité 

médiatique. Elle publie en 2010 Le Quai de Ouistreham 

dans lequel elle raconte “ni comme sociologue ni comme 

économiste, mais à hauteur d’hommes” son immersion 

de six mois comme femme de ménage confrontée 

au plus près à la réalité de la crise. Avec ce récit, 

Florence Aubenas réalise une véritable œuvre 

journalistique saluée par de nombreux prix. Elle poursuit 

son exploration de journaliste-écrivain en publiant en 

France et récemment une grande enquête auprès des 

«gilets jaunes ».

Toulousaine d’origine Jacqueline Aubenas vit et travaille 

à Bruxelles depuis les années 1960. Professeure à 

l’INSAS et l’ULB, critique et historienne du cinéma, elle a 

publié plusieurs ouvrages, notamment sur Henri Storck, 

André Delvaux, Chantal Akerman et les frères Dardenne.

En 2018, la société belge des auteurs.trices SCAM lui 

remet  le Prix de l’Éloge remerciant celles et ceux qui, 

par leur engagement tenace, soutiennent la création et 

reconnaissant que sa présence auprès des auteur.e.s 

de documentaires a permis l’émergence d’œuvres 

singulières. Devenue aveugle, Jacqueline Aubenas 

témoigne de sa manière d’appréhender le monde, de 

comment elle continue à aller au cinéma en se faisant 

décrire le film, à explorer la littérature en se faisant lire 

les histoires.

À LIRE  EN FRANCE,

 Florence Aubenas 

 Éditions de l’Olivier, 2014

Entretien animé par Olivier Bailly, 

journaliste indépendant, cofondateur de Médor.

Extrait lu par Claire Bodson.   
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 SAMEDI 24 AOÛT À 15H45 
 AMPHITHÉÂTRE 

DE MÉMOIRE

de Yamina Benahmed Daho

LE LIVRE

C’est arrivé en 2011, la nuit du Nouvel An. Alya Benalitna

a été agressée dans un hall d’immeuble alors qu’elle voulait 

regagner l’appartement de l’amie chez qui elle avait passé

la soirée. Tout est allé très vite, quelques minutes, une éternité. 

L’homme est arrivé par derrière, l’a empêchée de se débattre 

et a tenté de la violer. Grâce à une porte mal refermée,

elle a pu lui échapper. Elle a vu son agresseur sortir de 

l’immeuble, d’un  pas tranquille, puis est remontée chez 

Suzanne, son amie. Cette histoire, Alya l’a répétée maintes 

fois, l’a affinée, précisée, face à un médecin, une policière,

une psychologue, un psychiatre, une juge. Elle s’engage

alors dans le labyrinthe de la mémoire et se souvient.

De chaque détail perdu dans la nuit de l’agression, de l’histoire 

familiale qui prend racine en Algérie, de la femme libre qu’elle 

croyait être. Le récit devient une enquête, une introspection 

mêlant l’intime et l’histoire collective.

L’AUTEURE

Yamina Benahmed Daho  est née en Vendée,

dans une famille de Harkis. Elle est professeur de français. 

De mémoire est son second roman.

Entretien animé par Philippe Manche, journaliste indépendant. 

Extrait lu par Annah Schaeffer.

LECTURES & ENTRETIENS AVEC LES AUTEURS

EXTRAIT

« C’est arrivé hier, en pleine nuit, alors que je retournais chez 
une amie. Quand je lui ai montré les bleus sur ma cuisse, elle 
m’a conseillé de consulter. J’ai hésité. J’habite à huit cents mètres 
mais j’ai hésité à venir parce que j’ai peur de sortir. Et mainte-
nant que je suis ici, j’ai peur de rentrer. » 

À LIRE  DE MÉMOIRE,

 Yamina Benahmed Daho 

 Éditions Gallimard,

 collection L’arbalète, 2019
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 SAMEDI 24 AOÛT À 13H00 
 AMPHITHÉÂTRE 

LE VOYAGE EN BELGIQUE

de Patrick Corillon  

LE LIVRE 

Pour cette anthologie consacrée à la Belgique, Patrick 

Corillon a sélectionné les textes des voyageurs 

extérieurs ou natifs du plat pays avec une totale liberté, 

entreprenant par ce biais, un véritable voyage intérieur. 

On y croise des exilés, des révolutionnaires, des mineurs 

de fond, de grands écrivains – Balzac, les soeurs Brontë, 

ou James Joyce. À l’enthousiasme des romantiques 

se mêlent les sarcasmes de Baudelaire et les amères 

rêveries de Verlaine. Des auteurs belges (Verhaeren, 

Simenon, Michaux, Hugo Claus, Yourcenar), éclairent 

les multiples facettes de cet éternel paradoxe, véritable 

précipité d’histoire européenne.

L’AUTEUR

Patrick Corillon vit et travaille entre Liège et Paris. 

Artiste hybride, il s’empare de plusieurs médiums 

films, des objets, des installations, des photographies 

et des textes. En tant que plasticien, son travail a été 

exposé, entre autres, à la Tate Gallery à Londres, au 

Centre Pompidou à Paris, à la Documenta de Kassel, 

aux biennales de Sao Paulo et de Sidney. Ses projets de 

«théâtre musical» sont présentés dans les grandes salles 

européennes.

Entretien animé par Sophie Creuz, journaliste et libraire.  

EXTRAIT

« Cette anthologie présentera les habitants de “ce pays où l’on 
n’arrive jamais” comme des voyageurs ; elle mêlera leur expé-
rience à celle de ceux venus d’ailleurs. Elle considérera que qui-
conque a posé le pied en Belgique (par sa naissance, son exil, 
embrigadé dans une guerre, pour un bref séjour ou même sim-
plement en pensée) est un voyageur de ce pays. »

À LIRE  LE VOYAGE EN BELGIQUE,
 Patrick Corillon 

 Éditions Robert Laffont, 2019

LECTURES & ENTRETIENS AVEC LES AUTEURS



28 l ’ intime fest ival 29

Suite à la grande lecture de son roman, 
le samedi 24 août à 21h00. 

 DIMANCHE 25 AOÛT À 13H30 
 AMPHITHÉÂTRE 

DE PIERRE ET D’OS 

de Bérengère Cournut   

LE LIVRE 

Dans le froid polaire, sans doute vers 1900, un jeune 

fille se trouve séparée de sa famille. Si elle veut survivre, 

elle doit avancer à la rencontre d’autres êtres vivants. 

Commence alors, dans des conditions extrêmes, une 

errance au sein de l’espace arctique, peuplé d’hommes, 

d’animaux et de créatures.

L’AUTEURE

Bérengère Cournut poursuit avec ce second roman

sa recherche d’une vision poétique du monde. Pour 

écrire sur ces peuples lointains, elle se documente, lit

les récits des explorateurs et des ethnologues, les 

histoires des Inuits eux-mêmes, observe leurs objets, 

s’imprègne de leurs chants et de leurs mythes. Puis

elle « invente quelque chose », comme un moyen dit-elle,

de faire connaissance. Au cœur de cette entreprise, 

l’auteure se pose deux questions qui seront au coeur

de la discussion : « Écrire un roman sur un territoire que 

l’on ne connaît pas, est-ce possible ? Écrire un roman sur 

un peuple auquel on n’appartient pas, est-ce légitime ? »

Entretien animé par Ysaline Parisis, 

journaliste et coordinatrice des pages culture 

au Focus et au Vif / L’Express.

Extrait lu par Eline Schumacher. 

EXTRAIT

« Ce matin, en ouvrant les yeux, je perçois une lumière étrange.
Les enfants sont déjà réveillés et s’impatientent. Eux aussi ont 
l’intuition que, dehors, quelque chose a changé. Je me glisse 
hors de la maison, ils sont sur mes talons. Nous découvrons 
ensemble, avec la même joie, le même émerveillement, le tout 
nouveau manteau de neige. »

À LIRE  DE PIERRE ET D’OS,
 Bérengère Cournut 

 Éditions Le Tripode,

 à paraître le 29 août 2019

LECTURES & ENTRETIENS AVEC LES AUTEURS
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 DIMANCHE 25 AOÛT À 16H00 
 AMPHITHÉÂTRE 

DATABIOGRAPHIE

de Charly Delwart  

LE LIVRE

Charly Delwart a gardé de l’enfance cette habitude 

d’avoir “question à tout”. En cherchant à représenter 

graphiquement sa vie intérieure et sociale, le romancier 

crée un nouveau genre de biographie: celle qui se 

raconte en chiffres et données personnelles tout en 

s’illustrant d’histoires et de souvenirs. Tout ce qui fait 

une vie peut-il être quantifié ? C’est la question que 

pose ce livre et sa réponse littéraire puisqu’il invente un 

nouveau mode de déchiffrement de soi dans lequel tout 

lecteur se reconnaîtra.

L’AUTEUR

Charly Delwart  a quitté sa Belgique natale pour 

s’installer à Paris. Écrivain et scénariste,

Databiographie est son cinquième roman.

Entretien animé par Jean-Marc Panis, réalisateur 

à la RTBF, chroniqueur BD à Mousique.

Extrait lu par Félix Vannoorenberghe. 

EXTRAIT

« Je suis allongé sur un lit aux urgence, j’ai passé la nuit en 
observation après une forte réaction allergique. J’ai très bien 
dormi. J’imagine l’histoire d’un homme qui ne dort bien qu’aux 
urgences. »

À LIRE  DATABIOGRAPHIE,
 Charly Delwart 

 Éditions du Seuil, 

 à paraître en septembre 2019

LECTURES & ENTRETIENS AVEC LES AUTEURS



32 l ’ intime fest ival 33

 DIMANCHE 25 AOÛT À 14H45 
 AMPHITHÉÂTRE 

ABATTAGE 
de Lisa Harding 

LE LIVRE

Nico vit en Moldavie. Quelques semaines avant ses 

treize ans, son père la retire de l’école et la vend à des 

trafiquants sexuels. Sammy a 15 ans et vit à Dublin dans 

un milieu aisé. En conflit permanent avec sa mère, elle 

finit par fuguer. Entraînée de chambre d’hôtel en maison 

de passe, elle se retrouve colocataire de Nico et partage 

avec elle ses rêves brisés, la violence quotidienne et 

l’inhumanité. Abattage se tient  au plus près de la réalité 

et bouscule son lecteur. En donnant vie et pensées 

à ses héroïnes, la romancière pénètre au cœur de 

l’abomination sans épanchements ni détails salaces, se 

tenant toujours à bonne distance de ces deux histoires, 

à peine inventées.

L’AUTEUR

Née en Irlande, Lisa Harding est comédienne.

Abattage est son premier roman inspiré de son

travail associatif au sein d’une campagne contre le 

trafic sexuel des enfants, en 2012, et en particulier de 

témoignages de jeunes filles qui l’ont durablement 

hantée. Le livre a reçu le Kate O’Brien Award 2018 et 

sera bientôt adapté au cinéma.

Entretien animé par (en cours).
Extrait lu par Eline Schumacher. 

EXTRAIT

« La nuit arrive, et avec elle une autre fête – cette fois avec des 
très jeunes gens. C’est mauvais pour nous : queues de billard 
et cigarettes, mais ça se passe à distance, nous survivons, nous 
mangeons, nous nous douchons, dormons, regardons des émis-
sions merdiques à la télé, lisons nos livres et ne parlons de rien 
de tout ça ; puis c’est de nouveau la nuit, et une autre encore. »

À LIRE  ABATTAGE,
 Lisa Harding

 Traduit par Christel Gaillard-Paris Gallimard,   

 Éditions Joëlle Losfeld, 2019

LECTURES & ENTRETIENS AVEC LES AUTEURS
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 DIMANCHE 25 AOÛT À 16H00 
 STUDIO 

FONNY

de Lieve Joris

LE LIVRE

Alors qu’elle travaille à un nouveau livre, Lieve Joris 

apprend que son frère Fonny est dans le coma après un 

accident de voiture. Énième épisode du drame familial 

tissé autour de la trajectoire de cet aîné magnétique 

et tourmenté qui a toujours occupé une place à part. 

Mue par le besoin d’écrire ce nouveau bouleversement, 

l’auteure décide de consigner les conversations, visites 

et péripéties occasionnées par l’événement, qui mobilise 

toute la famille. En contrepoint de ce récit, elle livre ses 

souvenirs d’enfance dans la commune flamande de 

Neerpelt, esquissant les étapes de son itinéraire, amorcé 

comme une évasion. 

L’AUTEURE

Née en Belgique, Lieve Joris est l’auteure d’une oeuvre 

internationalement reconnue. Maintes fois couronnée, 

elle a reçu le prix Spiegel pour sa contribution à la 

connaissance de l’Afrique. Fonny est un livre à part dans 

l’oeuvre de Lieve Joris, car elle porte son regard sur son 

propre cheminement – un retour sur ses racines après 

une vie de voyages.

Entretien animé par Jean-Claude Vantroyen, 

journaliste au journal Le Soir. 

Extrait lu par Claire Bodson. 

EXTRAIT

« Je veux garder la tête à l’écriture mais me surprends de plus en 
plus à vagabonder dans le paysage de ma jeunesse, dans cette 
grande propriété en bordure du canal campinois, à Neerpelt, où 
nous étions ensemble. Sur la pelouse entre notre villa blanche et 
la petite maison de Bobonne – notre grand-mère –, Papa avait 
fait construire un chalet. C’est là que Fonny répétait avec The 
Reborn (…) »

À LIRE  FONNY,
 Lieve Joris

 Traduit par Marie Hooghe

 Éditions Actes Sud, juin 2019

LECTURES & ENTRETIENS AVEC LES AUTEURS



36 l ’ intime fest ival 37

 SAMEDI 24 AOÛT À 17H00 
 AMPHITHÉÂTRE 

MON TEMPS LIBRE

de Samy Langeraert

LE LIVRE

À l’issue d’une rupture amoureuse, le narrateur de

Mon temps libre part s’installer à Berlin, une ville qu’il 

connaît déjà pour y avoir passé un hiver fantomatique 

et qui devient un personnage loin des clichés 

contemporains d’une ville créative et frénétique. Ainsi 

s’ouvrent les quatre saisons d’une vacance, où le jeune 

homme, hébété, se regarde vivre au lieu de vivre avec 

cette étrange sensation de dislocation. La dépression, 

puisqu’il s’agit d’elle, est le thème de ce récit introspectif, 

où le chagrin est tenu à distance. Il n’est pas question

de sanglots ou de plaintes, de M. on ne saura presque 

rien. Avec beaucoup d’élégance, Samy Langeraert 

parvient à décrire l’absence, le silence et la solitude.

 

L’AUTEUR

Samy Langeraert vit à Paris,

Mon temps libre est son premier roman.

Un entretien animé par Gilles Collard,

responsable pédagogique de l’Atelier

des écritures contemporaines de La Cambre. 

Extrait lu par Emile Falk.

EXTRAIT

« Le matin, je reste ici, dans cette grande chambre si blanche 
et lumineuse que chaque chose que j’y fais prend l’allure d’une 
expérience de laboratoire. Je n’ai jamais eu autant de fenêtres 
à ma disposition. Elles tremblent en chœur quand un camion 
passe dans la rue, et entre leurs deux rangées, je trouve chaque 
jour de nouvelles coccinelles qui deviennent, une fois mortes, 
plus légères que des miettes. Je m’assois au bureau et je feuillette 
mes livres, il m’arrive même de prendre des notes pour le 
mémoire que j’ai cessé d’écrire, mais mon regard finit toujours 
par déraper hors de la page et atterrir sur la surface parsemée 
d’entailles de la grosse table en bois que j’ai achetée aux puces. »

À LIRE  MON TEMPS LIBRE,
 Samy Langeraert 

 Éditions Verdier, 2019 

LECTURES & ENTRETIENS AVEC LES AUTEURS
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Suite à la grande lecture de son roman 
le samedi 24 août de 12h45 à 13h45.  

 SAMEDI 24 AOÛT À 13H50 
 GRANDE SALLE 

TROUBLE 

de Jeroen Olyslaeghers  

À 92 ans, Wilfried Wiels, entreprend le récit sous la 

forme d’une confession, de sa vie de jeune policier à 

Anvers sous l’Occupation. Entre lâcheté et vantardise, 

Trouble raconte l’itinéraire d’un salaud ordinaire évoluant 

dans une ville, véritable personnage du roman qui «s’est 

couchée cuisses grandes ouvertes». Il questionne ici la 

faillite morale collective et individuelle de tout un peuple, 

nous tendant au passage le plus inconfortable des 

miroirs.

Son auteur, Jeroen Olyslaeghers est un personnage 

connu en Belgique : « Je suis indépendant et écologiste. 

Je suis très engagé et enragé, surtout contre la politique 

intérieure belge, et je ne suis pas d’une grande subtilité 

lorsque je publie un texte sur Facebook. Je manie les 

sarcasmes et la satire. » dit-il dans un entretien 

à Libération (15 mars 2019).

Entretien animé par Béatrice Delvaux, 

éditorialiste au journal Le Soir.

EXTRAIT

« Comment expliquer l’impuissance et ce qu’un homme est ca-
pable de faire, quand ton interlocuteur n’a jamais ressenti ce que 
ça fait d’être soi-même un salaud potentiel, comment expliquer 
que c’est à la fois un bien et un mal de ne jamais l’avoir vécu, et 
que s’indigner dans un fauteuil n’est rien d’autre que de l’hypo-
crisie qui s’ignore. Les gens disent parfois qu’il faut se mettre 
dans la peau de l’autre pour comprendre certaines choses. Mais 
ça aussi c’est de l’hypocrisie parce que la peau de l’autre, on en-
tend toujours celle de la victime. Pas un mot sur la peau de ceux 
qui se sentent peut-être incités à participer. »

À LIRE  TROUBLE,

 Jeroen Olyslaegers

 Traduit par Françoise Antoine 

 Éditions Stock, 2019

LECTURES & ENTRETIENS AVEC LES AUTEURS
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Suite à la Grande Lecture 
du dimanche 25 août à midi.   

 DIMANCHE 25 AOÛT À 13H00 
 GRANDE SALLE 

TOUT CE QUE NOUS ALLONS SAVOIR 

de Donal Ryan        

« Presque toutes mes histoires se déroulent à la 

campagne, dans un village irlandais imaginaire, à la 

frontière entre le comté de Tipperary, d’où je viens, et le 

comté de Limerick, où je vis. C’est ce qui m’est familier, 

c’est ce qui s’impose », explique Donal Ryan. Prodige 

des lettres irlandaises, il a mis un certain temps avant 

de se lancer dans l’écriture et trouver sa voix, celle 

de son milieu, populaire et rural. Les personnages de 

Donal Ryan font partie d’une minorité silencieuse. Ils 

se débattent avec une réalité âpre, pris en étau avec la 

morale, subissant le poids des traditions et de la religion. 

Ce sont des esprits libres et leurs voix intérieures faites 

de désirs interdits, de peurs et de pensées inavouables, 

s’adressent directement au lecteur.

Dans son dernier livre Tout ce que nous allons savoir, 
Donal Ryan dresse le portrait d’une femme complexe, 

tourmentée, qui se débat avec ses démons : un mariage 

toxique, l’absence de sa mère et la trahison dont elle 

s’est rendue coupable à l’adolescence.

Entretien animé par Geneviève Simon, 

journaliste à La Libre. 

Extrait lu par Annah Schaeffer.

EXTRAIT

« Oui, je suis en train de devenir folle, c’est évident.
Ou alors je le suis déjà. C’est ce que m’a dit la mère de Pat. 
J’ai toujours été une salope mais maintenant je suis une salope 
cinglée. Une vraie salope devenue folle.
Et aussi une pute, au fait. » 

À LIRE  TOUT CE QUE NOUS ALLONS SAVOIR, 

 Donal Ryan 

 Albin Michel, Terres d’Amérique, 2019

LECTURES & ENTRETIENS AVEC LES AUTEURS
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AUTOUR DE... 

C’est une discussion qui permet de présenter 
un livre par le biais de son traducteur, d’un 
scientifique, d’un auteur, d’un éditeur… 

 DIMANCHE 25 AOÛT À 14H45 
 STUDIO 

MAIS LEURS YEUX DARDAIENT SUR DIEU 

de Zora Neale Hurston avec la traductrice Sika Fakambi

LE LIVRE

Eatonville, Floride. Janie Mae Crawford est de retour. 

Il lui aura fallu trois existences et trois mariages pour 

toucher l’horizon de son rêve d’émancipation et de 

liberté. Fierté intacte, elle revient et se raconte dans 

un roman éblouissant de sensualité et de perspicacité. 

Mais leurs yeux dardaient sur Dieu est un monument de la 

littérature américaine et son influence a été considérable 

pour Toni Morrison, prix Nobel de littérature, Maya 

Angelou, Zadie Smith ou encore Paul Beatty.

L’AUTEURE

Romancière et anthropologue, nouvelliste, essayiste 

et dramaturge, née en 1891 en Alabama, Zora Neale 
Hurston est l’une des figures de proue du mouvement 

Harlem Renaissance et l’une des voix les plus inventives 

de la littérature américaine. Pionnière flamboyante 

et iconoclaste, dans son roman, elle égratigne sa 

communauté; audace qui lui fut reprochée lors de la 

publication du texte, en 1937, alors que la ségrégation 

sévissait toujours en Floride.

Un entretien animé par Ysaline Parisis,

journaliste et coordinatrice des pages culture

au Focus et au Vif / L’Express. 

Extrait lu par Sika Fakambi.

LA TRADUCTRICE

Traductrice de talent, lauréate des prix Baudelaire et 

Laure Bataillon pour sa traduction de Notre quelque part de 

Nii Ayikwei Parkes chez Zulma, Sika Fakambi s’empare 

du texte de Zora Neale Hurston avec brio en “inventant” 

une langue et en optant pour des choix radicaux et 

poétiques qui permettent de sentir au plus près toute 

l’oralité et l’âme du peuple noir.

EXTRAIT

« Janie voyait sa vie comme un grand arbre en feuilles qui étaient 
toutes les choses endurées et les choses aimées et les choses faites ou 
défaites. L’aube et le destin à ses branches. » 

À LIRE  MAIS LEURS YEUX DARDAIENT SUR DIEU, 

 Zora Neale Hurston 

 Traduit par Sika Fakambi 

 Éditions Zulma, 2018
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Hontes, confessions impudiques
mises en scène par les auteurs,
rassemblées par Robin Robertson.
Une discussion avec Robert McLiam Wilson 
et Joëlle Losfeld, lecture par David Murgia.

 DIMANCHE 25 AOÛT À 15H15 
 GRANDE SALLE 

HONTES, CONFESSIONS IMPUDIQUES 

MISES EN SCÈNE PAR LES AUTEURS  par Robin Robertson

L’AUTEUR

Robin Robertson, poète anglais a eu l’idée de recueillir 

les témoignages de hontes publiques et d’humiliations 

diverses et variées, vécues par une soixantaine d’écrivains 

anglo-saxons connus du grand public. Le lecteur assiste à 

un cortège de situations burlesques, d’espoirs bafoués, de 

désirs frustrés, de quiproquos. 

Une discussion est animée par le professeur de littérature 

Denis St Amand, chercheur qualifié FNRS 

à l’UNamur, nourrie d’anecdotes savoureuses de l’écrivain 

Robert McLiam Wilson en présence de l’éditrice Joëlle 
Losfeld. Lecture d’une sélection de ces histoires hilarantes 

par le comédien David Murgia. 

Robert McLiam Wilson est un écrivain nord-irlandais. 

Ses quatre romans sont devenus cultes. Depuis Paris, il 

collabore à différents journaux et plus particulièrement 

à Charlie Hebdo.

Joëlle Losfeld fonde sa propre maison d’édition en 

1991. Infatigable découvreuse, on lui doit un magnifique 

catalogue de littérature étrangère.

David Murgia fait partie des acteurs les plus talentueux de 

sa génération. Il partage son temps entre le théâtre 

et le cinéma.

EXTRAIT

« Comme chez la plupart d’entre nous, mes moments de crasse 
ignominie sont généralement consécutifs à l’absorption d’alcool
ou de drogues. J’en suis désormais au point où il m’arrive de 
rougir si je découvre à mon réveil que je ne me suis pas com-
porté comme un connard de première. Ca me donne toujours 
l’impression d’avoir foiré ma soirée. » 
— Extrait de la confession de Irvine Welsh

À LIRE  HONTES, CONFESSIONS IMPUDIQUES 

 MISES EN SCÈNE PAR LES AUTEURS, 

 Robin Robertson

 Gallimard, éditions Joëlle Losfeld, 2006

 

AUTOUR DE . . .
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EN L’ABSENCE DE  
AHMET ALTAN
Une lecture du livre Je ne reverrai plus 
le monde (de l’écrivain et journaliste turc 
emprisonné à perpétuité)
Lecture par Pietro Pizzuti suivie
d’une rencontre avec son traducteur
Julien Lapeyre de Cabanes

 DIMANCHE 25 AOÛT À 17H15 
 STUDIO 

JE NE REVERRAI PLUS LE MONDE

par Ahmet Altan

LE LIVRE

Accusé d’avoir participé au coup d’État manqué contre 

le président Erdogan en juillet 2016, Ahmet Altan a 

été condamné le 16 février à la réclusion à perpétuité, 

provoquant un vaste mouvement d’indignation 

international. Depuis sa prison, il écrit son quotidien, sa 

manière de faire face. Il décrit son arrestation mêlée aux 

souvenirs de celle de son père 45 ans plus tôt. Il décrit 

les conditions de détention, la promiscuité puis sa lente 

acclimatation à cet autre monde.  Un livre poignant sur 

la résistance.

L’AUTEUR 

Ahmet Altan est écrivain et journaliste, il vit à Istanbul. 

Son succès est immense en Turquie et ses livres sont 

traduits dans plusieurs pays. Il est incarcéré depuis 

septembre 2016.  

LE TRADUCTEUR

Lors de ses études de géographie à l’École Normale 

Supérieure de Lyon, Julien Lapeyre de Cabanes 
séjourne à Istanbul et se prend de passion pour la langue 

et la littérature turques, qu’il étudie ensuite à l’Inalco. Il 

a traduit entre autres Aslı Erdogan, Orhan Pamuk. Il est 

également traducteur littéraire du suédois, de l’allemand 

et de l’italien. 

LE COMEDIEN

Auteur, scénariste, metteur en scène et comédien 

Pietro Pizzuti est un artiste prolifique. Au théâtre,

il multiplie les collaborations et mises en scène.

Au cinéma, il a tourné entre autres pour Chantal 

Akerman, Marion Hänsel et les frères Dardenne. 

EXTRAIT

« Je me suis réveillé. 
On sonnait à la porte. 
J’ai jeté un œil au réveil électronique à côté de moi... “5 : 42”, 
les chiffres clignotaient. 
“La police”, me suis-je dit. 
Comme tous les opposants de ce pays, chaque soir 
je m’endormais imaginant qu’à l’aube, on frapperait à ma porte. 
Je savais qu’ils viendraient. 
Ils sont venus. » 

À LIRE  JE NE REVERRAI PLUS LE MONDE, 

 Ahmet Altan 

 traduit par Julien Lapeyre de Cabanes

 Actes Sud, à paraître le 4 septembre 2019

Un entretien animé par Béatrice Delvaux,

éditorialiste au journal Le Soir. 
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UNE DISCUSSION 
AVEC DE JEUNES 
AUTEURS

« Peut-on apprendre à écrire ? » 

 SAMEDI 24 AOÛT À 14H15 
 AMPHITHÉÂTRE 

 

LA DISCUSSION

Les jeunes auteurs Théo Casciani, Olivier El Khoury 

et Guillaume Sørensen, après être passés par l’atelier 

des écritures contemporaines de La Cambre et/ou par 

le master de création littéraire de l’université du Havre, 

sortent leurs premiers romans dans de prestigieuses 

maisons d’édition. Réunis pour lire des extraits de leurs 

ouvrages, ils racontent leurs expériences, évoquent les 

rencontres que provoquent ces lieux de formation et 

répondent à la question : peut-on apprendre à écrire ?

Un entretien animé par David Courier, 
journaliste culturel en présence de Gilles Collard, 

fondateur de la revue Pylône, professeur de philosophie, 

initiateur et coordinateur pédagogique de l’atelier des 

écritures contemporaines de La Cambre, participe à la 

discussion.

LES AUTEURS ET LEURS LIVRES 

Théo Casciani a 24 ans, il publie son premier roman 

Rétine aux éditions P.O.L. le 22 août prochain. Après avoir 

vécu à Bruxelles, il partage son temps entre Marseille et 

le Japon. 

Olivier El Khoury a 29 ans, originaire de Namur, il vit à 

Bruxelles. Son premier roman très remarqué, Surface de 
réparation, est sorti en 2017 aux éditions Noir sur Blanc.

Guillaume Sørensen a 26 ans, il vit à côté d’Arlon. 

Il publie son premier roman Le planisphère Libski aux 

éditions de l’Olivier, le 22 août prochain.  
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UNE DISCUSSION
AVEC JUAN BRANCO

 

 DIMANCHE 25 AOÛT À 16H30 
 GRANDE SALLE 

CRÉPUSCULE

de Juan Branco

Véritable phénomène littéraire, pamphlet politique, 

Crépuscule a d’abord circulé sur le net en libre accès, faute 

d’éditeur, dès le mois de décembre dernier, au moment 

où le mouvement des gilets jaunes est à son apogée. 

Ecrit sous la plume enflammée d’un jeune homme bien 

né et formé pour intégrer les élites. Juan Branco par 

son âge et ses relations avec les leaders de la République 

en marche permet d’appréhender « la macronie », 

dénonce la collusion entre les journalistes et les politiques 

et présente une cartographie des réseaux de pouvoir 

en France. Aujourd’hui écoulé à plus de 70 000 

exemplaires vendus – dans l’indifférence des grands 

médias – Crépuscule propose une réflexion sur le pouvoir, 

la domination et la trahison.

L’AUTEUR

Juan Branco a 30 ans. Élève à l’école Alsacienne, 

diplômé à Science-Po Paris puis à l’ENS en droit et 

en philosophie, il est aujourd’hui avocat et conseiller 

juridique, notamment de WikiLeaks et de 

Julian Assange. Il est également journaliste au Monde 

Diplomatique. Militant politique, il a été candidat de 

la France Insoumise aux dernières législatives en 

Seine-Saint-Denis.

Entretien animé par Frédéric Taddéi, journaliste culturel.

EXTRAIT

« Ce livre vise à expliquer et à légitimer la colère qui s’est dé-
ployée. Comprendre ce qui s’est joué. Il donne assise à ceux qui 
se sont mobilisés. Il permet de démontrer – le mot est fort, il est 
justifié – qu’ils ont eu raison. Par les faits, loin de toute idéolo-
gie, il montre la nécessité d’un mouvement qui a fait craindre 
à ceux qui possédaient qu’ils pourraient perdre ce qu’ils avaient 
gagné. »

À LIRE  CRÉPUSCULE, 

 Juan Branco, 

 Au Diable Vauvert Massot 

 Édition, 2019
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LECTURE
DES JEUNES SUIVI 
D’UNE RENCONTRE 
AVEC LES AUTEURS

 SAMEDI 24 AOÛT À 13H15 
 STUDIO 

NINO DANS LA NUIT

de Simon et Capucine Johannin  

LE LIVRE

Après L’Été des charognes, premier roman fulgurant et 

remarqué, Nino dans la nuit bouillonne et raconte une 

histoire à cent à l’heure, celle de deux amoureux qui 

cherchent une porte de sortie dans un monde trop 

gris pour eux. Ils ont vingt ans, mènent une vie de 

débrouille. Ils s’évadent la nuit dans les fêtes à grands 

renforts de musique, d’amitiés, d’alcool et de stupéfiants. 

Entre amour et désenchantement, Nino dans la nuit se 

lit comme la complainte ultra-contemporaine d’une 

génération méprisée servi par une écriture flamboyante 

et poétique, d’une grande beauté.

Lecture assurée par les comédiens 

Alessandro Depascale et Emile Falk. 

LES AUTEURS

Capucine et Simon Johannin effectuent leurs 

recherches plastique et littéraire en croisant leurs 

regards. Le travail commun s’engage sérieusement 

autour de L’Été des charognes, puisqu’une série de 

photographies est à l’origine du geste d’écriture. Depuis, 

l’enchevêtrement des deux univers s’exerce dans la 

pratique de l’un et de l’autre.

La rencontre qui suit la lecture est animée par 

Geneviève Simon, journaliste à La Libre.

EXTRAIT

« Ça tourne, les bouteilles tournent, l’assiette tourne, les clopes 
tournent et même la musique tourne sur un sample que j’identi-
fie pas parce que j’y connais rien.  Je finis mon verre et je cherche 
tes yeux qui me cherchent pas du tout. Des fois je pense que je 
t’aime trop et ça me fait peur. je voudrais pas que tu m’oublies. 
Il suffit parfois que tu parles à quelqu’un d’autre pour que tu me 
manques. » 

À LIRE  NINO DANS LA NUIT, 
 Simon et Capucine Johannin     

 Éditions Allia, 2019

LECTURE DE 13H15 À 14H00  

ENTRETIEN DE 14H10 À 14H45 
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THÉÂTRE

Lecture sous forme d’étape de travail avant 
la mise en scène de Christophe Quelque Chose 
(une demi-heure), suivie d’un entretien 
entre le comédien et le scientifique 
Francis Eustache, spécialiste du cerveau 
et des troubles de la mémoire. 

 SAMEDI 24 AOÛT À 15H00 
 STUDIO 

CHRISTOPHE QUELQUE CHOSE

 

LE TEXTE

Christophe Iets, spécialiste des troubles de la mémoire, 

nous présente sa thèse. Dans cet ouvrage, il met en 

lumière la relativité de notre identité personnelle et 

sa « plasticité ». Cette présentation est ponctuée 

d’enregistrements de l’une de ses patientes. Il s’agit de 

Jeanne Licht, ancienne actrice ayant perdu la capacité 

de créer de nouveaux souvenirs. On découvre alors leur 

relation fusionnelle. La voix de Jeanne nous conduit 

dans une réalité entre l’absence et la présence de 

l’autre et nous interroge “quelle prise réelle avons-nous 

sur notre vie et sur la personne que nous revendiquons 

être ?”.

La rencontre qui suit la lecture est animée par  

Marie Baudet, journaliste à La Libre (en cours).

Yvain Juillard est diplômé de l’INSAS en art dramatique. 

Il est aussi biophysicien spécialisé dans la plasticité 

cérébrale et doctorant en Art et Sciences de l’Art. Il 

est Louis XVI dans « Ça ira (1) fin de Louis » de Joël 

Pommerat. Il incarne Nox aux côtés de Nathalie Baye 

dans la série éponyme de Canal+. Artiste résident au 

théâtre de L’L, il est lauréat 2013 et 2016 de la bourse 

d’écriture du C.E.C de la Chartreuse de Villeneuve- 

les-Avignon et conférencier à l’INSAS depuis 2018 . 

Cerebrum, le faiseur de réalités est sa première création

Francis Eustache est spécialiste en neuropsychologie 

de la mémoire, il dirige l’équipe U1077 de l’INSERM de 

Caen, unique unité de recherche en France totalement 

dédiée à l’étude de la mémoire humaine. Il participe au 

programme de recherche transdisciplinaire

« 13-Novembre » qui se déroulera sur 12 ans dont 

l’objectif est d’étudier la construction et l’évolution de 

la mémoire après les attentats du 13 novembre 2015 

au Bataclan à Paris, tout en pensant l’articulation entre 

mémoire individuelle et mémoire collective.

LECTURE DE 15H00 À 15H35 

SUIVIE D’UN ENTRETIEN JUSQU’À 16H15 
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 MUSIQUE

Une rencontre au piano avec CharlÉlie 
Couture, artiste aux multiples facettes
à la découverte de son univers et ses 
productions artistiques allant de la peinture, 
à la poésie en passant par la photographie,
le collage et bien sûr, la musique.

 SAMEDI 24 AOÛT À 15H00 
 GRANDE SALLE 

CharÉlie Couture  

L’ARTISTE

Connu par le grand public comme musicien, auteur 

du tube Comme un avion sans aile, CharlÉlie Couture  est 

surtout un artiste pluridsciplinaire. Peinture, collages, 

photos, son œuvre s’inscrit dans une réflexion sur la 

place de l’Homme dans son urbanité. Intéressé par les 

nouvelles possibilités d’expression et de communication 

qu’offre le réseau Internet, CharlÉlie fait partie des mille 

premiers adeptes qu’on a appelé les pionniers du Web, 

créant «Les champs paraboliques», son site qu’il fait 

régulièrement évoluer en utilisant ce nouvel espace de 

création numérique.

Installé depuis 15 ans à New York, il y a créé la 

Re-Gallery, à la fois atelier et galerie d’art. De retour en 

France depuis 2016, il est en tournée avec son dernier 

album Même pas sommeil sorti en janvier 2019.

Entretien animé par Bruno Belvaux. 

À VOIR À ÉCOUTER  MÊME PAS SOMMEIL 

   Rue bleue / Flying boat 

   www.charlelie.com

CONCERT

 SAMEDI 24 AOÛT À 19H30 
 STUDIO 

Soutien Georges and The Wonder Brassens  

LE GROUPE 

Loin de l’imitation, pour être plus proche du texte, très 

respectueux de la version originale, le trio, deux guitares 

et une contrebasse, redonne vie, avec humour et surtout 

un grand talent, à la verve, à l’insolence et au génie 

de Brassens.

LES MUSICIENS

Philippe Quewet : Guitare, Chant 

Stany Lecharlier : Guitare

Cédric Guilleaume : Contrebasse
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PHOTOGRAPHIE

 SAMEDI 24 AOÛT À 16H30 
 STUDIO 

DROWNING WORLD / UN MONDE QUI SE NOIE

de Gideon Mendel

LE PHOTOGRAPHE 

Né à Johannesburg, Gideon Mendel a étudié la 

psychologie et l’histoire africaine à l’université de 

Cape Town. Après ses études, il devient photographe 

indépendant et fait partie de la jeune génération de 

photographes engagés. Il documente notamment les 

changements et les conflits en Afrique du Sud dans 

le cadre des préparatifs de la libération de Nelson 

Mandela puis commence à photographier des personnes 

atteintes du sida, en Afrique, puis dans le monde.  

Depuis 2007, il photographie l’impact du changement 

climatique sur les populations de la planète dans une 

série intitulée Drowning world exposée à Arles en 2018.

LA SÉRIE 

Drowning world / Un monde qui se noie explore la dimension 

humaine du changement climatique en se concentrant 

sur les inondations par-delà les frontières géographiques 

et culturelles. Gideon Mendel se concentre sur 

l’impact personnel que peuvent avoir les inondations 

afin d’évoquer notre vulnérabilité commune face au 

réchauffement climatique. Depuis 2007, le photographe 

s’est rendu sur les zones inondées de treize pays.

Rencontre animée par Jean-Marc Bodson, professeur 

et critique à La Libre. Il est aussi le commissaire de 

l’exposition Drowning world à l’espace des Bateliers. 

L’EXPOSITION

À l’invitation de l’intime festival et du festival Les 

Solidarités, Gidéon Mendel présente la série Drowning 

world et celle, détournée de ses images, sous forme 

de pancartes brandies lors des manifestions pour le 

climat à Paris, Londres ou encore Namur. À ses côtés, 

sont présentées aussi des clichés de plusieurs étudiants 

de l’ESA, le 75 qui depuis le début du mouvement 

documentent à la chambre photographique les 

manifestations de la jeunesse en Belgique. 

À VOIR   DROWNING WORLD / UN MONDE QUI SE NOIE 

À PARTIR DU 22 AOÛT JUSQU’AU 6 OCTOBRE

EXPOSITION À L’ESPACE MUSÉAL DES BATELIERS 

ENTRÉE GRATUITE.
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CINÉMA & 
ILLUSTRATION

Le projection du documentaire L’énigme 
Chaland de Avril Tembouret est suivie
d’une discussion avec le réalisateur
et l’illustrateur Charles Berbérian
qui dessinera en live au cours de la rencontre.

 DIMANCHE 25 AOÛT À 12H15 
 STUDIO 

L’ÉNIGME CHALAND

de Avril Tembouret

LE FILM

En 1990, Yves Chaland, dessinateur prodige de bandes 

dessinées, disparaît à l’âge de 33 ans. Vingt-cinq ans 

plus tard, son souvenir est étonnamment vivant. 

Des créateurs aussi incontournables tels que Zep, 

Charles Berbérian, Bruno Gaccio ou Benoît Poelvoorde 

se réclament de lui comme d’un maître, et son œuvre, 

d’à peine une dizaine d’albums, semble conserver une 

puissance d’évocation intacte. À quoi tient cette étrange 

exception, unique dans l’histoire de la bande dessinée ?

Retour sur l’empreinte discrète et profonde de cette 

comète du 9e Art, à la rencontre des dessinateurs 

et créateurs d’aujourd’hui qui ont subi son influence 

déterminante.

La rencontre est animée par Jean-Marc Panis, 

réalisateur à la RTBF, chroniqueur BD à Moustique.

Avril Tembouret réalise plusieurs courts-métrages 

avant d’investir le documentaire par le biais de portraits 

d’artistes. On lui doit plusieurs documentaires autour 

de la bande dessinée consacrés à la réalisation d’une 

planche de bande dessinée «en temps réel», avec 

Jean-Claude Mézières et Pierre Christin, les auteurs de 

Valérian et Laureline. Son dernier film documentaire,

Le chercheur inquiet, est une quête sur les traces du 

comédien disparu Charles Denner.

Charles Berberian est un dessinateur et scénariste 

de bandes dessinées. Il passe sa jeunesse au Liban 

puis entame des études aux Beaux-arts de Paris. Sa 

rencontre avec Philippe Dupuy s’avère déterminante 

puisqu’ils signeront, sous le nom de Dupuy-Berberian, 

un grand nombre de créations (Le Journal d’Henriette, 
Monsieur Jean,…). Ensemble, ils ont notamment remporté 

un Inkpot Award en 2003 et ont été récompensés par le 

Grand prix de la ville d’Angoulème en 2008. 

À LIRE  PLAYLIST,

 Charles Berbérian 

 Hélium 2019

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE DE 12H15 À 13H45 

SUIVIE D’UNE DISCUSSION «DESSINÉE» JUSQU’À 14H30.
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ARCHITECTURE

Rencontre avec Rudy Ricciotti, architecte 
à propos de son ouvrage L’exil de la beauté.
Lecture des poèmes de Myriam Boisaubert, 
poète et plasticienne. 

 SAMEDI 24 AOÛT À 16H15 
 GRANDE SALLE 

L’EXIL DE LA BEAUTÉ 

de Rudy Ricciotti

Fidèle à sa réputation de pamphlétaire et après

le succès de son essai L’architecture est un sport de combat, 
le célèbre architecte livre dans cet entretien au vitriol 

une dénonciation de la tyrannie du bon goût officiel 

au profit d’une beauté non conforme. De la célébration 

de l’art contemporain à l’esthétique de supermarché 

en passant par le culte obligatoire de la nature, cette 

doxa est pour lui un étouffoir de la pensée critique et un 

masque pour toutes les beautés singulières qu’il entend 

défendre. Car Rudy Ricciotti veut croire à la beauté 

comme une présence capable d’intensifier nos désirs. 

Devant l’échec du projet d’émancipation de la culture au 

profit des loisirs et de la consommation, Rudy Ricciotti 

revendique une beauté «non conforme».

Rudy Ricciotti  a reçu le Grand prix National 

d’Architecture en 2006 et le titre de « Maestri 

dell’Architectura » en 2018. On lui doit notamment le 

MuCEM à Marseille, le Pavillon Noir à Aix-en-Provence, 

la passerelle de la Paix à Séoul, le musée Cocteau 

à Menton sans oublier La Boverie, Centre international 

d’art contemporain à Liège. 

Entretien animé par Frédéric Taddei, journaliste. 

Extrait lu par Annah Schaeffer.

EXTRAIT

« La beauté ne s’exile pas volontairement. Son départ est condi-
tionné par une fatigue généralisée des curiosités. Invisible à 
force d’être ignorée, nos comportements la chassent. Et nous 
seuls portons la responsabilité de sa disparition. J’ai pris goût à 
rechercher avec persévérance la beauté qui émancipe, à prendre 
le risque de me fourvoyer. C’est une démarche individuelle. Elle 
récuse la désillusion esthétique totale en cours dans les milieux 
culturels. » 

À LIRE   L’EXIL DE LA BEAUTÉ,
 Rudy Ricciotti 

 Éditions Textuel, 2019
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CINÉMA

Projection de deux courts-métrages 
de fiction suivie d’un entretien avec
leur réalisateur Emmanuel Marre,
animé par Christine Masson, journaliste 
cinéma sur la radio France Inter. 

 SAMEDI 24 AOÛT À 10H00 
 STUDIO 

LE FILM DE L’ÉTÉ et D’UN CHÂTEAU L’AUTRE

de Emmanuel Marre

LES FILMS

Le Film de l’été (30 minutes)

C’est un film d’autoroute, de touristes en transhumance, 

de tables de pique-nique en béton, de files d’attente 

pour les WC, de melons tièdes et de car washes. C’est le 

film d’un homme qui veut partir et d’un petit garçon qui 

le retient. C’est le film de l’été.

D’un château l’autre (40 minutes) 
Printemps 2017. Pierre, vingt-cinq ans, étudiant boursier 

dans une grande école parisienne loge chez Francine, 

septante-cinq ans, clouée par le handicap dans un fauteuil 

roulant. Ils assistent perplexes à la kermesse électorale de 

l’entre-deux tours des élections présidentielles françaises 

opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen. De bords 

et de conditions sociales opposées, ils se livrent : de la vie, 

de l’engagement, de vieillir… 

LE RÉALISATEUR 

Emmanuel Marre a fait ses études à l’IAD. Il vit à 

Bruxelles où il partage son temps entre le cinéma 

documentaire et la fiction. Il développe une méthode de 

travail basée sur l’écriture pendant le tournage, proche 

du documentaire. Le Film de l’été a reçu le prix Jean Vigo, 

D’un château l’autre a été couronné du Pardono d’Oro

à Locarno.  

Projection du film documentaire Coming out 
suivie d’un entretien avec le réalisateur 
Denis Parrot, animé par Christine Masson, 
journaliste cinéma sur la radio France Inter. 

 DIMANCHE 25 AOÛT À 10H00 
 STUDIO 

COMING OUT

de Denis Parrot

LE FILM

Coming Out (63 minutes)

Depuis quelques années, dans le monde entier, de 

nombreux adolescents se filment annonçant leur 

homosexualité à un proche, puis postent ces vidéos sur 

Internet. Denis Parrot en a visionné près de 1200 et en a 

sélectionné dix-neuf qui forment son film documentaire. 

Dix-neuf portraits et à chaque fois, l’angoisse de la 

réaction. Ces images montées avec beaucoup de 

soin racontent la fragilité et la difficulté d’être soi, de 

l’assumer et de le partager. Sans effet ni commentaire, 

sans voyeurisme et avec beaucoup de bienveillance, le 

film fait vivre au plus près ce moment de basculement 

intime et social, qu’est le coming out.  

LE RÉALISATEUR 

Denis Parrot  est un monteur image et infographiste. 

Coming Out est son premier film documentaire en tant 

que réalisateur. 
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INFOS PRATIQUES

www.intime-festival.be
081 226 026

TARIFS PASS 

Pass 1 jour  14 €  
(toutes les activités exceptées les grandes lectures)   

Pass 2 jours  20 €  
(toutes les activités exceptées les grandes lectures)   

  

GRANDES LECTURES

1 lecture 18 €  
2 lectures 30 €  
3 lectures 42 € 
4 lectures 52 € 
5 lectures 60 € 
6 lectures 66 € 

LE TOUT     
Pass 2 jours et 6 lectures 75 €
En prévente 70 €

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’.

Editeur responsable : ASBL VentDebout.

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.

RÉSEAUX SOCIAUX

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux,

toutes les ambiances du festival s’y retrouvent !

 

facebook.com/intimefestival
twitter.com/intimefestival
instagram/theatredenamur
#intimefestival 

Pour être informé en temps réel des éventuelles 

modifications de notre programmation, consultez 

régulièrement notre site www.intimefestival.be 
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Nos suggestions à déguster dans le Foyer 
à 6€/portion : 

	Pan bagnat   

 thon, haricots, oeufs durs, tomates, 

 anchois et huile d’olive 

 

	Cornet de mini-croquettes mixtes 

	Pâtes sautées végétariennes ou aux calamars,    
 citron et cube chorizo  
 

	Taboulé au poulet, menthe fraîche, 

 coriandre et quinoa wallon   

	Les sucrés de Mistinguettes 

RESTAURATION



Élargissez votre point de vue 
Chaque semaine, Moustique vous invite à découvrir l’info  

comme vous ne l’avez jamais lue. Sous un angle décalé,  
différent, élargi. Un traitement de l’actualité sérieux, teinté  

d’une nuance de belgitude et d’humour piquant. 

IntimeFestival2019.indd   1 01/07/2019   11:55:11



culture

La culture s’exprime 
dans Le Soir

www.lesoir.be/mad

Repensons notre quotidien

Le Soir s’intéresse à toutes les 
cultures, pour nous mettre au 
courant de ce qui se fait, se dit, 
se chante, se slame, se raconte, 
se joue, se lit, s’expose. Pour 
aider à se faire sa propre idée. 
Rendez-vous chaque jour dans 
Le Soir et chaque mercredi dans 
le MAD.

Disponible sur

BE TV PLUS QUE 
DE LA TV

Accédez où et quand vous le souhaitez 
à une large sélection de films ultra récents, 

aux grands classiques du cinéma, 
aux séries HBOTM inédites diffusées 

en simultané avec les US !

Le tout disponible où et quand 
vous le souhaitez... 

Et en couleur.

Plus d’infos au 0800 800 25 ou sur betv.be
 Betv.FanPage     @Betv_Belgique    betvbelgique



PLAN CULT
 TOUS LES LUNDIS À 21H05

VOTRE ÉMISSION 
CULTURELLE
Félicien Bogaerts, en toute spontanéité, 
vous fait apprécier ses bons plans sorties, 
expos, cinéma...

 WWW.RTBF.BE/TV/LATROIS

AUSSI SUR

L’art d’écrire 
le plus beau chapitre 
de votre patrimoine

Chaussée de Liège 654C
5100 Jambes
Tél. + 32 (0) 81 32 62 62
namur@delen.be - www.delen.be



Petits détours, grands moments.
Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

houppe.be
Brewed in Belgium

Houppe_VisuelIntime_01.pdf   1   10/07/19   11:47
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 10H00 - 12H00 
 STUDIO 
CINÉMA 64
Emmanuel Marre

 12H45 - 13H45 
 GRANDE SALLE 
LECTURE  12
TROUBLE
de Jeroen Olyslaeghers
lu par Johan Leysen 

 13H00 - 14H00 
 AMPHITHÉÂTRE 
ENTRETIEN  26
LE VOYAGE EN BELGIQUE
avec Patrick Corillon

 13H15 - 14H00 
 STUDIO 
LECTURE  52
NINO DANS LA NUIT
de Simon et 
Capucine Johannin

 13H50 - 14H30 
 GRANDE SALLE 
ENTRETIEN  38
TROUBLE
avec Jeroen Olyslaeghers

 14H10 - 14H45 
 STUDIO 
ENTRETIEN  52
avec Simon et 
Capucine Johannin

 14H15 - 15H30 
 AMPHITHÉÂTRE 
DISCUSSION  48
Peut-on apprendre à écrire ?

 15H00 - 15H35 
 STUDIO 
LECTURE - ENTRETIEN  54
CHRISTOPHE QUELQUE CHOSE
de et avec Yvain Juilliard

 15H00- 16H15 
 GRANDE SALLE 
ENTRETIEN - MUSIQUE 56
avec CharlÉlie Couture 

 15H45 - 16H45 
 AMPHITHÉÂTRE 
ENTRETIEN  24
DE MÉMOIRE
avec Yamina Benhamed Daho

 16H15 - 17H15 
 GRANDE SALLE 
ARCHITECTURE  62
Rudy Ricciotti

 16H30 - 17H30 
 STUDIO 
PHOTOGRAPHIE  58
DROWNING WORLD
avec Gideon Mendel

 17H00 - 18H00 
 AMPHITHÉÂTRE 
ENTRETIEN  36
MON TEMPS LIBRE
avec Samy Langeraert

 18H15- 19H15 
 GRANDE SALLE 
LECTURE  14
FUKI-NO-TÔ
de Aki Shimazaki
lu par Valérie Bonneton

 19H30- 20H15 
 STUDIO 
CONCERT  57
Soutien Georges
And The Wonder Brassens 

 21H00 - 22H00 
 GRANDE SALLE 
LECTURE  16
DE PIERRE ET D’OS
de Bérengère Cournut
lu par Marianne Denicourt

VENDREDI 23 AOÛT
 20H30-21H30 
 GRANDE SALLE 
LECTURE D’OUVERTURE  10 
UN MEMBRE PERMANENT DE LA FAMILLE
de Russell Banks
lu par Niels Arestrup

SAMEDI 24 AOÛT

DIMANCHE 25 AOÛT
 10H00 - 12H00 
 STUDIO 
CINÉMA  65
Denis Parrot

 12H00 - 13H00 
 GRANDE SALLE  
LECTURE  18
TOUT CE QUE
NOUS ALLONS SAVOIR  
de Donal Ryan
lu par Jeanne Dandoy

 12H15 - 14H30 
 STUDIO 
ILLUSTRATION - CINÉMA  60
avec Avril Tembouret
et Charles Berbérian

 13H00 - 14H00 
 GRANDE SALLE  
ENTRETIEN 40
TOUT CE QUE
NOUS ALLONS SAVOIR
avec Donal Ryan

 13H30 - 14H30 
 AMPHITHÉÂTRE 
ENTRETIEN  28
DE PIERRE ET D’OS
avec Bérengère Cournut

 14H00 - 15H00 
 GRANDE SALLE 
ENTRETIEN  22
avec Florence Aubenas

 14H45 - 15H45 
 AMPHITHÉÂTRE 
ENTRETIEN  32
ABATTAGE
avec Lisa Harding

 14H45 - 15H45 
 STUDIO 
AUTOUR DE...  42
Zora Neale Hurton
avec Sika Fakambi

 15H15 - 16H15 
 GRANDE SALLE 
AUTOUR DE...  44
HONTES, CONFESSIONS 
IMPUDIQUES....
de Robin Robertson

 16H00 - 17H00 
 AMPHITHÉÂTRE 
ENTRETIEN 30
DATABIOGRAPHIE
avec Charly Delwart

 16H00 - 17H00 
 STUDIO 
ENTRETIEN  34
FONNY
avec Lieve Joris

 16H30 - 17H30 
 GRANDE SALLE 
DISCUSSION
avec Juan Branco

 17H15 - 18H15 
 STUDIO 
EN L’ABSENCE DE...  46
JE NE REVERRAIS PLUS LE 
MONDE
Ahmet Altan 

 18H30 - 19H45 
 GRANDE SALLE 
LECTURE  20
LE LAMBEAU
de Philippe Lançon
lu par Mathieu Amalric   

L’ INTIME FESTIVAL CHAPITRE 7 LE PROGRAMME



80

L’ÉQUIPE

Direction artistique et programmation

Benoît Poelvoorde

Programmation et production

Chloé Colpé

Conseil littéraire

et mise en forme des grandes lectures

Sylvie Ballul

Dans le cadre de l’asbl VentDebout.

L’intime festival est organisé en partenariat

avec les équipes du Théâtre de Namur.

© 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.

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

       

      

      


