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La 11e édition :
LE TOURNAI RAMDAM FESTIVAL,
LE FESTIVAL DU FILM QUI DERANGE
« Du 16 au 26 janvier 2021 à Tournai »
La soirée de pré-lancement jeudi 22 octobre dès 19h15 au cinéma l’IMAGIX de Tournai.
Avec toutes les mesures requises contre l’épidémie, le festival projettera 3 séances ( 19h15/ 20h/ 20h45)
avec seulement 200 places maximum par salle et port du masque obligatoire tout au long de la projection.
Pour cette soirée de pré-lancement du 11e TOURNAI RAMDAM FESTIVAL, les organisateurs accueillent le
réalisateur Farid Bentoumi et l’acteur Sami Bouajila pour l’avant-première du ﬁlm ROUGE.
Également à découvrir en avant-première, l’aﬃche du festival (en pièce jointe), réalisée par l’artiste Belgo-congolais : Aimé Mpané. C’est une tradition pour le festival du ﬁlm qui dérange, de faire réaliser une oeuvre
artistique originale pour mettre en avant son évènement. Cette année c’est Aimé Mpané qui a été sélectionné,
d’après ses tableaux de la série de portrait « Ici on crève. Here you die » qui a marqué les esprits du comité de
direction du festival. Par ici l’expo : https://aime-mpane.art/ici-on-creve-here-you-die
Aimé Mpané, présent ce jeudi soir pour commenter sa démarche artistique. Pendant la durée du festival
l’artiste exposera à la Galerie « Art Rasson Galery » jusqu’au samedi 20 février 2021.
Pour cette nouvelle édition, l’actrice belge Lubna Azabal, indéfectible marraine du festival depuis la première édition, réitère son soutien pour les 10 prochaines années à venir.
Tournai Ramdam Festival, le festival du ﬁlm qui dérange, diﬀuse une programmation répartie en 5 catégories:
Fiction/ Documentaire/ Courts-métrages/ Ramdam belges/ Ramdam Internationaux. Dans chaque catégorie,
le public récompense les meilleurs des ﬁlms qui dérangent et les ﬁlms les plus dérangeants. En marge de cette
programmation, le festival propose également des expositions, des conférences autour de thèmes particuliers.
Chiﬀres clés : 34000 festivaliers se sont rendus lors de la 10e édition du TOURNAI RAMDAM FESTIVAL en janvier 2020. Le festival a
projeté en 10 ans plus de 300 ﬁlms dont des ﬁctions et des documentaires, avec à chaque fois pour des débats passionnés et animés, la
présence de leur réalisateur ou équipe de ﬁlms. Parmi toutes ces personnalités, on retrouve : Nabil Ben Yadir, Craig Borten, Adrien Brody,
Lucie Debay, Gérard Depardieu, Koji Fukada, Costa Gavras, Im-Sang-Soo, Reda Kateb, Stacy Martin, Jean-Pierre Mocky, Inna Modja,
Pierre Rabhi, Olivier Rabourdin, Geert Van Rampelberg, Nahéma Ricci, Stephan Streker, Moussa Touré et Tony Kaye.
DES PASS SERONT EN VENTE DÈS CE 22 OCTOBRE AU IMAGIX DE TOURNAI ET DÈS LE 24 OCTOBRE DANS LES
DIFFÉRENTS POINTS DE VENTE PARTENAIRES.
PLUS D’INFORMATIONS ET RÉSERVATION SUR WWW.RAMDAMFESTIVAL.BE
Tournai Ramdam Festival, le festival du ﬁlm qui dérange c’est aussi une collaboration avec les ciné-clubs de Wallonie Picarde, les
centres culturels partenaires dont les dvd-thèques.
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