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Tournai, 11 octobre 2017  - La huitième édition du Tournai RAMDAM Festival, 
le festival du film qui dérange, aura lieu du 13 au 23 janvier 2018. Afin de 
vous proposer un avant-goût de ce qui vous attendra en janvier,  le festival 
vous invite à découvrir le film événement « ZAGROS »  en avant-première 
mondiale francophone et en présence de  SAHIM OMAR KALIFA,  le 



réalisateur du film, le mardi 17 octobre à 19h45 à Imagix Tournai.   
  
À l’occasion de cette soirée de lancement, vous seront dévoilés : 
  
L’affiche officielle de la 8e édition du Tournai RAMDAM Festival, réalisée par 
un jeune artiste de renom international. 

Des informations complètes sur les différentes formules de pass en vente 
cette année ainsi que les concours proposés. 

Ainsi que des informations relatives au volet Arts Plastiques. 

Lors de cette 8è édition,  ce ne sont pas moins de quatre expositions qui 
seront offertes dans le cadre du Tournai RAMDAM Festival.  4 sites sur 
lesquels vous découvrirez des travaux de photographes engagés ! 

- A la Rasson Art Galery avec Éric Poitevin, photographe 

- A la galerie A la galerie LDécoration Internationale 

En présence de  Simon Gillart, artiste tournaisien 

- Au Musée des Beaux-Arts avec une exposition photos qui dérange intitulée 
« 15 »  



- Sur le site extérieur d’Imagix avec une exposition de grande ampleur en 
partenariat avec Le Festival Photo de La Gacilly qui cette année fait la part 
belle aux photographes africains.  

Lors des sept éditions précédentes, avec le soutien et la  présence  de sa 
fidèle marraine, Lubna Azabal, le festival a pu accueillir des acteurs, 
réalisateurs et producteurs venus du monde entier pour présenter leurs 
films tels que, entre autres, Nabil Ben Yadir, Maï Masri, Stephan Streker, 
Thierry Thieû Niang, Jérôme Le Maire, Fien Troch, Slimane Dazi, Jean-Pierre 
Mocky, James Napier Robertson, Pierre Rabhi, Walter Donado, Tamara Erde, 
Andreas Roksen, Nicole et Félix Le Garrec, Vincent Tavier, Éric D’Agostino et 
Patrick Lemy, Lucie Debay, Craig Borten, Olivier Rabourdain, Stacy Martin, 
Gérard Depardieu, Mariana Otero, Geert Van Rampelberg, Ina Geerts, Im-
Sang-Soo, Reda Kateb, Moussa Touré, Julia Leigh, Hélène Fillières, Tony Kaye 
et Adrien Brody.  
  
Tournai RAMDAM Festival, le festival du film qui dérange, diffuse une 
programmation répartie en trois catégories: fiction, documentaire et 
rétrospective. Dans chaque catégorie, le public récompense les meilleurs 
des films qui dérangent et les films les plus dérangeants. Des avant-
premières figurent au programme du Tournai RAMDAM Festival mais 
uniquement pour des films qui méritent le label RAMDAM. En marge de 
cette programmation, le festival propose également des ateliers et des 
conférences autour de thèmes particuliers.   
  
Tournai Ramdam festival, le festival du film qui dérange, c’est 



également  deux moments «  Côté Court  », les 13 et 14 janvier au cinéma 
Imagix à Tournai. Cet événement Ramdam, permet une pause conviviale lors 
de la projection de courts métrages belges en présence d'acteurs et/ou 
réalisateurs. Ce double  événement est ouvert à tout le monde.  
  
Tournai Ramdam Festival, le festival du film qui dérange  c’est aussi une 
collaboration avec les ciné-clubs de Wallonie picarde et les centres 
culturels partenaires.  
  
« 1,2,3, On va au Ramdam » : la formule comprend un trajet aller-retour en 
bus au départ de diverses villes de Wallonie picarde, un lunch et deux 
places Tournai Ramdam Festival, le tout pour 15 euros. 
  
Pour les amateurs de concours, 2 opérations sont proposées :  
Le Cinépocket, destiné aux moins de 15 ans, aux moins de 25 ans et aux 
plus de 25 ans. Ce concours consiste à créer un film d’une minute avec son 
téléphone portable. Le dépôt du film se fait sur le site www.cinepocket.be. 
  
Rappelons également le concours «  Clip Clap  »  en collaboration avec la 
Confédération parascolaire du Hainaut, la maison de la laïcité du pays 
d’Ath, le cinéma L’Écran d’Ath et Cinéligue de Lille. Clip Clap s’adresse aux 
professeurs des écoles de 5 et 6ème  secondaire de Wallonie picarde et de 
Lille. Il s’agit de proposer aux élèves du 3ème degré de rédiger une critique 
de film directement après la vision d’un film surprise.  
  
Informations pratiques :  
  

http://www.cinepocket.be/


Le festival propose trois pass différents qui donnent accès au Tournai 
RAMDAM Festival: 
  
- Le Very Incredible Pass (VIP)  au prix de 65€  (75€ à partir du 1er janvier 
2018) donne accès à l’entièreté de la programmation Ramdam (tous les 
films, les courts métrages), l'accès à la soirée de gala, l'accès aux 4 
expositions, des tickets boissons, les petits-déjeuners, etc…).  

- Le Fan PASS au prix de 55€ donne accès à (10 films et les courts métrages), 
l'accès aux 4 expositions, des tickets boissons, les petits-déjeuners, etc…).  

- Le Light pass  au prix de  33€  donne accès à 5 films au choix de la 
programmation Ramdam  dont un film dans un des ciné-clubs partenaires, 
les courts-métrages et l'accès aux 4 expositions  

Les pass seront en vente dès ce 17 octobre 2017 à Imagix Tournai et dès le 
20 octobre dans les différents points de vente partenaires. 

Places limitées - mardi 17 octobre ! Si vous désirez assister à la projection 
du film «  ZAGROS " et rencontrer le réalisateur, Sahim Omar Kalifa, ne 
tardez pas ! 

  
  
Plus d’informations : www.ramdamfestival.be 
  
Contacts presse :  

http://www.ramdamfestival.be/
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