
TOURNAI – Mercredi 15 janvier 2020 5

NOUS SOMMES
BIEN PLACÉS
POUR GÉRER
VOS CAMPAGNES.

Présent dans 90% des fermes belges 
et avec plus de 189.000 lecteurs
chaque semaine, le Sillon Belge est 
incontournable dans le monde rural. 
Découvrez nos campagnes print, 
digitales, natives ou cross-media sur 
www.sillonbelge.be/pub

L e Ramdam Festival fait son re-
tour pour une dixième édition,
du 18 au 28 janvier. Pour cette

année anniversaire, les organiseurs
ont voulu marquer le coup et ré-
servent de nombreuses surprises
aux spectateurs. La première, c’est
que le Ramdam débutera en mu-
sique cette année. Un concert de
musiques de cinéma est organisé le
vendredi 17 janvier dans la salle
no1 d’Imagix pour fêter les 10 ans
du Ramdam et les 40 ans de la Cha-
pelle musicale de Tournai. « Nous
avons le plaisir de collaborer avec
le Ramdam. On voudrait faire un
concert avec des illustrations vi-
suelles, l’image alimentant la mu-
sique et la musique alimentant
l’image, car que seraient certains
films sans leur musique ? Nous
n’avons pas forcément programmé
de musiques de films d’aujour-
d’hui, mais bien des musiques de
films qui dérangent, qui ont mar-
qué l’histoire du cinéma », indique
Philippe Gérard, chef d’orchestre.

Un docu sur le festival
Le week-end des 18 et 19 janvier se-
ra dédié aux courts-métrages.
« Nous avons programmé 34
courts-métrages, dont 14 sont dé-
diés aux enfants. Ce sont des en-
fants eux-mêmes qui ont fait la sé-
lection », indique Jeanne François.
Autre nouveauté, le festival débu-
tera tous les jours à 10h cette an-
née, et plus à 14h comme l’an pas-
sé. « Cela nous permet de passer de
38 à 42 séances, pour un total de
125 projections ».
Pour les 10 ans, l’équipe du Ram-
dam a collaboré avec Notélé pour
créer un documentaire inédit, réa-
lisé par Anna Lawan. « Pour les 10
ans, on a voulu montrer comment
a grandi le festival et comment il
est devenu cet événement et d’en
voir les coulisses », confie Manu
Guévart, directeur de Notélé.

Les femmes à l’honneur
« Ce qui me frappe cette année,
c’est la présence des femmes. Sur
36 films, il y en a 22 dont le person-
nage central est une femme. Et sur
68 films, 27 sont réalisés par des
femmes. C’est impressionnant ! Les
femmes prennent enfin place à

part entière dans le monde du ciné-
ma », insiste Jean-Pierre Winberg,
président du Ramdam.
Cela se remarque également dans
la sélection de films et documen-
taires observée par les organisa-
teurs. Le film d’ouverture met
d’ailleurs en scène trois femmes.
« Le film Filles de joie de Frédéric
Fonteyne et Anne Paulicevich, fil-
mé à Mouscron et dans le Nord de
la France et ce sera une avant-pre-
mière mondiale ».
Made in Bangladesh de Rubaiyat
Hossain revient sur la condition
des femmes dans ce pays. « C’est
une fiction qui raconte la vie des
femmes au Bangladesh, avec des
conditions de travail épouvan-
tables. Il est difficile pour elles de
créer un syndicat. Tout cela se fait
sur fond de patriarcat. L’actrice
principale du film sera présente à
Tournai. En diffusant ce film, on
veut aussi leur montrer notre soli-
darité », insiste Jean-Pierre Win-
berg.
Le documentaire Woman est quant
à lui entièrement dédié aux
femmes. « Réalisé par Anastasia Mi-
kova et Yann Arthus Bertrand, ce
docu retrace la vie de la femme
sous toutes ses différenets condi-
tions, dans toutes les cultures, dans
les moments de joie, de peine, de
violence… C’est un portrait de la
femme avec un grand F, accompa-
gné d’une belle musique », confie
Mathias Lefebvre.
Le film de clôture du festival, le 28
janvier à 19h45, est lui aussi réalisé
par une femme. « Queen & Slim,
film américain, est une fiction réa-
lisée par Mélina Matsoukas. C’est
un road-movie aux États-Unis, qui
commence par un rendez-vous Tin-
der et parle du racisme et de l’in-
justice envers la communauté afro-
américaine ».
Juste avant cela, le réalisateur
Constant Costa-Gavras présentera
son film Adults In The Room, le 28
janvier à 16h et il recevra le tro-
phée d’honneur à 19h45. •

SP
Retrouvez le programme complet
du Ramdam ainsi que la billette-
rie sur le site https ://www.ram-
damfestival.be/
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Le comité de programmation a misé sur les femmes cette année. © C.D.

Le Ramdam souffle ses 10
bougies
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