PROGRAMME
EuropaNova asbl,
Clos du Parnasse 11E, 1050 Bruxelles.
Entrée libre

Jeudi 26 septembre – Soirée d’ouverture du Festival
18h 30 Vernissage de l’exposition « Or ancien » suivi du lancement du livre
« Bocete de nuntă » (FR-RO)
Primée en 2018 du « Palme d’Or pour Arts visuels » - Suisse et en 2019 du « Michelangelo » Rome, l’artiste peintre Doina POPESCU, née en 1970 à Bucarest, Roumanie, présentera ses
dernières œuvres au public bruxellois.
Après le lancement de son roman « Sub constelația Lyrei » (2017) lors de la 5e édition du Festival
« Terres mythiques », l’écrivaine moldave Lilia CALANCEA, née en 1977 à Strășeni, République
de Moldavie et établie depuis 2003 à Bruxelles, revient cette année avec un volume d’esquisses et
de récits parus en 2019 aux éditions ARC de Chișinău.
Modératrices : Ioana BELU et Mirela NITA SANDU

Brocante aux livres roumains de la bibliothèque d’EuropaNova

Vendredi 27 septembre – Soirée littéraire roumaine
18h 30 Lancement du livre « Luluța și Petrișor » (RO)
Après « Ardei Iuți », son premier livre de récits paru en 2018 aux éditions Libris - Brașov,
Roumanie, Nicoleta BERARU, écrivaine roumaine qui vit en Belgique, nous présentera cette année
son premier roman qui vient de sortir chez le même éditeur.
« Luluța și Petrișor sau Povestea cuiburilor părăsite » est l’histoire de deux enfants qui restent au
village avec leur grand-mère, en Roumanie, après le départ de leur mère à l’étranger.
Modératrices : Ioana BELU et Mirela NITA SANDU

Samedi 28 septembre – Soirée musicale roumaine
17h 00 Spectacle musical pour enfants « Anton și desaga de cântece » (RO)
Entrée : 5 euros (enfants) / 10 euros (adultes)
Anton, le hérisson mélomane, voyage à travers l’Europe, en découvrant ses pays et leurs musiques.
Rozana RADU – conteur, Ioana MIHAI – piano et voix, Costel URSULEȚ – cymbalum, Mirela
CHIRICESCU – violon, Beatrice ANGHELACHE – illustrations.
Production et mise en scène : Ioana MIHAI

Dimanche 29 septembre - Journée belgo-roumaine
10h 00 Tour & Taxi
Dans le cadre de la Foire aux services pour les Roumains de Belgique, EuropaNova se déplace à
Tour & Taxi avec son école de week-end pour les enfants qui vont jouer et danser sous la baguette
magique de leurs institutrices, Cristina GALAN et Veronica PETRENCO.

17h 00 Lancement du livre « Aporia (Dezbărații) » (RO)
Oana UIOREAN, écrivaine roumaine, féministe et mère de famille, lance son nouveau livre
« Aporia (Dezbărații) » (frACTalia, 2019), un essai original sur le sentiment de l’exil dans le
contexte de l’émigration actuelle.

Modératrices : Ioana BELU et Mirela NITA SANDU
19h 00 Projection du film « Ceux qui restent » - 2019 (FR)
Un documentaire des réalisatrices belges Anne SCHILTZ et Charlotte GRÉGOIRE. Projectiondébat, en présence de Charlotte Grégoire. Modératrice : Marianne MESNIL, anthropologue.

Synopsis
Mâlăncrav, un village en Roumanie aujourd'hui. Nombreux sont ses
habitants qui partent vers l'Europe de l'Ouest pour des emplois précaires et de
courte durée, dans l’espoir d’une vie meilleure au village. Ces allers-retours
continus affectent la vie de toutes les familles.
A travers le paysage intime de ceux qui font vivre le village, le film raconte
l'histoire de Natalia, Alina, Andrei, Ioan et Niculae. Des femmes combatives et
désabusées, des jeunes encore insouciants et les derniers bergers s'accrochant à
leurs terres et leur troupeau.

Clôture du festival et verre de l’amitié.

