
 

 

 

 
 
Festival international du film « Extra & ordinary People ! » 2013 
Du vendredi 29 novembre au mardi 3 décembre 2013 – Maison de la Culture de Namur 
mais aussi à Liège, Charleroi, Mons, Libramont et bruxelles le 29/11 en séances avant-
premières. 
 
Le festival international du film « EOP ! » (Extra & Ordinary People !) est une 
manifestation unique en Belgique qui propose au grand public (déjà nombreux lors de sa 
première édition en 2011) une image positive et humaine de la personne en situation de 
handicap, dans ses réalités et ses capacités, bien loin des clichés usuels. 48 films, jamais 
diffusés en Belgique et en provenance de pas moins de 13 pays, seront ainsi projetés. Ces 
films, tantôt étonnants, tantôt humoristiques ou sérieux, embrassent tous les genres : du 
court-métrage au long-métrage, du film d’animation au documentaire et à la fiction. Ils 
vous seront proposés lors de séances thématiques et accessibles pour tous*. 
Le festival « EOP! », c’est aussi la présence de nombreux invités : auteurs, réalisateurs, 
protagonistes que la convivialité de l’événement vous permettra de rencontrer. 
Ce sont aussi diverses compétitions et prix, dont le prix du public auquel vous serez 
invités à participer. 
Ce sont encore diverses animations proposées tout au long de l’événement et des séances 
pédagogiques ou des débats à la fin de chaque projection, ainsi que des séances avant-
premières délocalisées en partenariat avec l’AWIPH en Wallonie et Phare à Bruxelles le 
vendredi 29 novembre. 
C’est enfin une exposition provisoire d’œuvres d’art exceptionnelles réalisées par des 
personnes en situation de handicap mental qui seront exposées au rez-de-chaussée de la 
Maison de la Culture durant la durée du festival. 
(*) Le festival « EOP! » est un événement “full accessibilité” : accessibilité des lieux aux 
personnes à mobilité réduite, sous-titrage des films et interprétation en langue des signes 
des rencontres (pour les sourds et malentendants), audiodescription (pour les personnes 
malvoyantes et aveugles) et programmes accessibles aux déficients visuels sur le site, 
pictogrammes (informations pour les personnes ayant une déficience mentale). 
Prix des places en prévente : 4 € (5 € sur place) 
Pass pour l’ensemble de la manifestation en prévente : 15 € (20 € sur place) 
Prix de groupe (> 10 personnes) : nous contacter 
Ouverture de la billetterie début novembre sur le site du festival : www.eopfestival.be 
Toutes les informations sur cette seconde édition (films, programmation) seront en ligne à 
partir de la mi-octobre. 
Vous trouverez déjà sur le site le film « making of » de l’édition 2011 et un dossier de 
présentation complet du festival. 
Le soutien de Cap 48, la RTBF, l’Awiph, Phare, la Région Wallonne, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la Commission Communautaire Française, la Province de Namur, la 
ville de Namur et la Loterie Nationale.  
 
Renseignements et informations :  eopfestival@hotmail.be  - www.eopfestival.be 


