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L'Intime Festival - Festival de Benoît Poelvoorde à
Namur
Événement prévu en août 2021

Place Du Théâtre 2
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 22
WBT - J. Jeanmart

60 26
Téléphone de réservation: +32 81 22

60 26
http://www.intime-festival.be/
L'Intime Festival est un festival littéraire pluridisciplinaire
débordant sur le cinéma, la musique et la photo, initié par Benoît
Poelvoorde. Amoureux de la littérature, vous serez séduits par
ce festival !
Exceptionnellement, l’Intime Festival prendra ses
quartiers dans trois églises du centre-ville de Namur :
la cathédrale Saint-Aubain
l’église Saint-Loup
l’église des Rédemptoristes
À l’initiative de ce festival, Benoît Poelvoorde a cette année passé
le flambeau à Chloé Colpé qui officiera sous l'œil averti du
comédien.

Le but du festival :
découvrir une sélection littéraire personnelle et
singulière
explorer des textes avec des écrivains et des acteurs
découvrir les intersections avec le cinéma, la
photographie, l’illustration ou encore la musique
partager des émotions
Du cinéma à la photographie en passant par la musique et le
théâtre, la littérature sera déclinée sous toutes ses formes !

Programme en ligne
Comme chaque année, les disciplines présentées auront
des invités de choix. Comédiens, illustrateurs, cinéastes, musiciens
et photographes se retrouveront à Namur le temps d'un
weekend. Il est nécessaire de réserver.
Un nouveau chapitre, dans trois lieux différents, qui réservera
encore de nombreuses surprises !
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