Communiqué de Presse / Lille, le 4 juin 2021.

A l’occasion de la réouverture des cinémas, l’évènement culturel incontournable
Le Tournai Ramdam Festival projette sa sélection de film qui dérange
Le 9 et 10 juin 2021 à IMAGIX Tournai
Mercredi 9 et jeudi 10 juin, l’occasion de voir une partie de la programmation du Ramdam Festival qui a été contraint
d’annuler à cause de la crise sanitaire. Tous les efforts pour mettre en œuvre cet événement subsistent, l’équipe fait
vivre la 11e édition pendant deux jours, un temps fort où le meilleur de la sélection 2021 initialement prévu en janvier,
sera diffusé et révèlera les émotions.

L’OCCASION DE VOIR :
NOMADLAND de Chloé Zhao, film aux 3 Oscars dont celui du meilleur Film.
DRUNK de Thomas Vinterberg / PENINSULA de Sang-Ho Yeon / The FATHER de Florian Zeller/ SLALOM de Charlène
Favier

EN AVANT-PREMIERE ET FAISANT PARTIE DE LA SELECTION OFFICIELLE DE CANNES :
True Mothers de Naomi Kawase / Teddy de Ludovic Boukherma et Zoran Boukherma
Blackbird de Roger Michell / Quo Vadis Aïda de Jasmila Zbanic

AVANT-PREMIERE MONDIALE FRANCOPHONE :
NEW ORDER / NUEVO ORDEN de Michel Franco, Grand Prix du Jury à la Mostra de Venise 2020.
NIMBY de Teemu Nikky, film Finlandais, une comédie dramatique sur l'intolérance chez les personnes tolérantes.

Diffusion du documentaire NAITRE D’UNE AUTRE, mercredi 9 juin à 19h en présence de la réalisatrice
Cathie Dambel qui a passé un an dans le service au C.H.U Saint-Pierre de Bruxelles, où la gestation pour
autrui (G.P.A) est pratiquée.
La mission du Tournai Ramdam Festival est de susciter le débat et d’appeler à l’ouverture d’esprit grâce au
7ème art qui permet d’aborder des sujets très divers, souvent dramatiques, souvent difficiles mais toujours
avec finesse et justesse.

24 séances programmées sur deux jours / 6 séances par jour réparties dans 2 salles.
Rendez-vous dès 8h45, dernière séance à 21h15.
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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