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le passa porta festival : au présent  
 
Une semaine en lieu et place d’un week-end : le Passa Porta Festival, qui se tiendra du 
21 au 28 mars, voit sa durée exceptionnellement allongée. L’occasion d’étoffer l’offre 
de cette fête bisannuelle des mots, des idées et des histoires sur 8 jours.  
 
Nous savions déjà que la 8ème édition du Passa Porta Festival réunirait des auteurs 
de renom tels que Marie Darrieussecq, Imbolo Mbue, Hubert Antoine, Marieke Lucas 
Rijneveld, Aleksandra Lun, Chika Unigwe ou Max Porter. Ce 18 février, la maison 
internationale des littératures Passa Porta en a dévoilé le programme complet. 
Le moment, donc, d’annoncer la participation de Maggie O’Farrell, Nastassja Martin, 
Deborah Levy, Jean-Philippe Toussaint, Hubert Antoine, Caroline de Mulder, Fatima 
Ouassak, Lisette Lombé, Max Lobe, Lize Spit, Yoko Ogawa, Eduardo Halfon, David 
Vandermeulen, Stefan Hertmans… 
 
 
en mode digital  
Le festival se déroulera dans un tout nouveau format adapté aux règles en vigueur : un 
festival à part entière, décliné à ce stade dans une offre 100% digitale sophistiquée. De quoi 
profiter des programmes confortablement depuis son salon ou sa chambre à coucher, en 
direct ou en replay. Avec une grande attention donnée à l’interactivité.  
Néanmoins, tout est prévu pour que, en cas d’assouplissement en dernière minute des 
règles sanitaires, le public puisse tout de même être accueilli dans les salles. Une 
configuration rendue possible grâce à la généreuse hospitalité de nos partenaires culturels 
l’Ancienne Belgique, le Beursschouwburg, Bozar, le Kaaitheater, le Théâtre des Martyrs, le 
KVS et la Monnaie.  
 
 
the author is present 
Le fil rouge retenu pour cette édition est « The author is present ». L'année écoulée aura été 
marquée par l’absence. Un rendez-vous, en revanche, n’avait jamais pris autant de place dans 
nos vies : celui des mots et de la littérature. Passa Porta a donc voulu réaffirmer la présence 
des auteurs au chevet de nos couvre-feux et de nos vies confinées. Les auteurs sont l’esprit 
du temps. C’est la raison pour laquelle Passa Porta a demandé à 7 auteurs belges et 
internationaux par quoi ils étaient actuellement traversés. Chacun depuis son coin du monde, 
Max Porter, Imbolo Mbue, Marie Darrieussecq, Hubert Antoine, Chika Unigwe, 
Aleksandra Lun ou Marieke Lucas Rijneveld nous ont fait des réponses magnifiques. Sept 
formes très variées, de l’essai à la poésie, de l’écologie à la question du plurilinguisme.  
 
 
un festival de découvertes, international et… sous-titré  
Auteurs primés, médiatisés ou nouvelles voix : le programme du festival a été conçu pour qu’il 
soit une invitation à confirmer les goûts littéraires du public autant qu’à le surprendre et à 
souhaiter les élargir. En ces temps d’immobilité, le festival a également été pensé pour faire 
voyager.  
 
Nos invitations sont bien entendu parties vers des écrivains voisins, qui résident et travaillent 
en Belgique. Mais aussi vers des auteurs britanniques, français, camerounais-suisses, 
nigérians-américains, japonais, norvégiens, guatémaltèque ou allemands, avec pour fil rouge 
l’intime conviction qu’il s’agit là de voix qui comptent dans le paysage littéraire contemporain. 
L’un des buts du festival est de faire dialoguer « nos » auteurs avec leurs homologues du 
monde entier.   
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International, le Passa Porta Festival est aussi résolument plurilingue. L’indéniable avantage 
du digital est que le public pourra, cette année, où qu’il soit, suivre indifféremment des 
rencontres qui se tiendront en néerlandais, français, anglais ou allemand… Une partie d’entre 
elles sera sous-titrée. Une offre étendue, pour tous les publics de Passa Porta : à chacun la 
liberté d’y tracer sa route, sans frontières.  
 
 
grands entretiens 
Le Passa Porta Festival met à l’honneur des auteurs confirmés, abondamment traduits, et dont 
les reconnaissances critiques et publiques ne sont plus à démontrer : 
 

• La Britannique Deborah Levy viendra parler de l’ « autobiographie vivante » à laquelle 
elle travaille et dont elle nous a déjà donné deux volumes (avant un troisième en mai), 
Ce que je ne veux pas savoir et Le Coût de la vie, double prix Femina 2020  

• L’Ecossais-Américain Douglas Stuart convoquera ses souvenirs d’enfant pauvre dans 
le Glasgow des années 80, soit la trame de son premier roman Shuggie Bain, pour 
lequel il a reçu le prestigieux Man Booker Prize  

• Jean-Philippe Toussaint lèvera le voile sur la thématique de la perte, qui semble de 
plus en plus hanter son œuvre 

• Marie Darrieussecq présentera en avant-première les grandes lignes de Pas dormir, 
son nouveau livre qui risque bien de faire l’événement de la prochaine rentrée littéraire 
de septembre 

• Marieke Lucas Rijneveld, soit le plus jeune écrivain à avoir jamais reçu le Booker 
International Prize pour Qui sème le vent, s’entretiendra avec la jeune star des lettres 
flamandes Lize Spit, autrice du best-seller Débâcle 

• Max Porter, auteur des magnifiques et atypiques La douleur porte un costume de 
plumes et Lanny, répondra présent depuis la Grande-Bretagne  

• Le Belge Stefan Hertmans (Guerre et térébenthine, Le Cœur converti) s’exprimera 
sur la manière dont il a construit certains rôles féminins dans ses romans 

• Délivreuse d’histoires poétiques et inquiétantes, Yoko Ogawa (La Formule préférée 
du professeur) se connectera exceptionnellement avec Bruxelles depuis le Japon 

 
 
nouvelles parutions  
Profitant de l’actualité littéraire foisonnante, le Passa Porta Festival se met également à l’heure 
de nouveaux livres et traductions : 

• Imbolo Mbue a accepté de nous présenter, depuis New York, Puissions-nous vivre 
longtemps, son deuxième roman internationalement attendu après Voici venir les 
rêveurs, prix PEN/Faulkner 2017 

• Maggie O’Farrell dévoilera, depuis son jardin d’Édimbourg, les coulisses de son 
roman phénomène Hamnet, une relecture d’un pan de l’histoire de Shakespeare par 
sa femme, dont la version française est imminente 

• Le nouvelliste et romancier guatémaltèque multi-primé Eduardo Halfon 
accompagnera la sortie en français de son nouveau Cancion  

• Déjà récompensé en Flandre, le Tchèque Marek Sindelka signe, avec La Fatigue du 
matériau, paru en 2020 en français, « le » roman de la migration. Après une résidence 
effectuée à Passa Porta, Sindelka revient conquérir également le public francophone  

• L’écrivaine argentine Samanta Schweblin marche aux frontières du thriller et de la 
science-fiction avec son nouveau Kentukis, tout juste traduit en français 

• Caroline de Mulder vient de signer, avec Bambi, une plongée très noire dans l’univers 
de la prostitution adolescente ou « sugar dating » 
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• Les romanciers ougandais et norvégiens Jennifer Nansubuga Makumbi et Matias 
Faldbakken, très remarqués pour leurs précédents romans respectifs Kintu et Le 
Serveur, donneront un avant-goût de leurs nouvelles œuvres, pas encore traduites en 
français mais indéniablement à suivre 

 
 
formes variées  
Terrain de jeu de la littérature sous toutes ses formes, le festival entend lui aussi se décliner 
sous des rendez-vous de tons variés. Les traditionnels grands entretiens au cours desquels 
découvrir en profondeur l’univers d’un auteur alterneront ainsi avec d’autres propositions  :  

• Des panels d'auteurs inédits : une journée « Femmes et pouvoir » à la Monnaie, une 
interview dessinée autour de l’adaptation en BD du best-seller Sapiens par David 
Vandermeulen et Daniel Casanave, un débat avec Marie Darrieussecq, Lucie Taïeb et 
Nastassja Martin autour de l’engagement écologiste par l’écriture, illustré par Marine 
Schneider… 

• Dead ladies show : une fête en format « cabaret chantant » pour célébrer toutes les 
héroïnes à qui leur époque n’a pas rendu justice 

• Soirée Klarafestival : une collaboration unique entre le Passa Porta Festival et le 
Klarafestival, pour la mise en musique d’un texte inédit du poète néerlandais Ilja 
Leonard Pfeijffer sur une composition de Frederik Neyrinck  

• Brussels International : des propositions variées pour partir à la découverte des auteyrs 
étrangers qui vivent et travaillent en Belgique  

• City of Stories : un grand projet participatif et plurilingue offrant la possibilité de se faire 
livrer des histoires 

• Poètes de garde : une permanence téléphonique tenue par des poètes  
 
 
bonne connexion 
Le Passa Porta Festival a beau s’annoncer en digital, pas question de renoncer aux échanges 
et aux liens qui sont la raison d’être d’un tel événement littéraire. Chaque fois que cela est 
possible, les programmes ont été pensés avec une fenêtre interactive pour le public. Close 
readings, questions du public en live, workshops, ateliers d’écriture, séances de chat, 
conversations individuelles téléphoniques avec des poètes… : les occasions ne manqueront 
pas pour le public de se manifester auprès des auteurs invités, ainsi qu’auprès des autres 
spectateurs de l’espace numérique…  
 
 
 
 
 
 
consultez également passaporta.be 
 
n’hésitez pas à contacter l’équipe via nina.mallants@passaporta.be  
pour toute information complémentaire !  
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guide du festivalier 
 
Bonne nouvelle : cette année, comme tout est enregistré et disponible en ligne jusqu’au 5 
avril, pas besoin de choisir dans les événements proposés pendant le Passa Porta Festival. 
Avec le pass, les festivaliers auront accès à l’ensemble de la programmation, de jour comme 
de nuit, après la date de sa diffusion (attention toutefois que certains programmes, à jauge 
limitée, nécessitent une inscription préalable*).  
 
Néanmoins, voici quelques pistes pour s’y retrouver dans la folle semaine de littérature :  
 

• Nous vous proposons chaque jour minimum un programme en français et un en 
néerlandais. Vous pouvez donc imaginer un parcours par langue !  
 

• Trois focus thématiques parsèment la semaine :  
o « Lost & found », une prestigieuse soirée sur la perte enregistrée à 

l’Ancienne Belgique le vendredi 26 mars (avec ea Lize Spit, Jean-Philippe 
Toussaint et Yogo Ogawa),  

o une non moins prestigieuse journée autour de « Women & Power » le 
samedi 27 mars à la Monnaie (avec ea Imbolo Mbue, Déborah Levy et Fatima 
Ouassak)  

o et un focus « Brussels International » pour découvrir les voix internationales 
résidant à Bruxelles le mercredi 24 après-midi (avec Aleksandra Lun, Grazyna 
Plebanek, Carl Norac…)  
 

• Chaque midi (12h30-13h30), un « close reading » vous permet de plonger en 
profondeur dans un livre en compagnie d’un modérateur avide de partager sa lecture 
en votre compagnie. Pas besoin de préparation préalable : des extraits du texte sont 
lus en direct pour vous familiariser avec l’œuvre !  
 

• Chaque soir de la semaine, un grand rendez-vous :  
o Ilja Leonard Pfeiffer dans le cadre du Klarafestival (lundi 22),  
o une soirée Afrolit pour mettre en avant les nouvelles voix des afrolittératures 

néerlandophones (mardi 23),  
o une rencontre exceptionnelle avec David Vandermeulen et Daniel Casanave, 

scénariste et dessinateur de la BD Sapiens (mercredi 24)  
o et une édition spéciale Festival du Dead Ladies Show (le jeudi 25) !  

 
• On dormira peu, cette semaine, avec d’autres rendez-vous en deuxième partie de 

soirée : retrouvez Eduardo Halfon (mardi), Caroline de Mulder et Joseph Incardona 
(mercredi) et Douglas Stuart (en direct le jeudi) une fois la nuit tombée pour des 
entretiens d’exception. 
 

Et bien entendu, vous pouvez toujours choisir vos préférences en fonction des auteurs 
présents : plus de 80 ont répondu à notre invitation cette année !  Nous les remercions de 
leur présence et de leur flexibilité pour nous aider à permettre un maximum d’interactivité 
avec vous, leurs lecteurs !  
 
Enfin, on espère toujours vous retrouver « en présentiel », à l’orée du festival avec la 
livraison d’histoires dans le cadre de Brussels, City of stories et en clôture de celui-ci avec 
le projet Dichters van wacht/ Poètes de garde !  
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plus de 80 intervenants belges et internationaux  
     
 
35 écrivains vivants en belgique : Adnan Adil - Ubah Cristina Ali Farah - Hasna Ankal - 
Avery Bertrand Iradukunda - Rua Breathnach - Véronique Clette-Gakuba - Geneviève 
Damas - Saskia De Coster - Caroline De Mulder - Heleen Debruyne - Adeline Dieudonné - 
Souad El Mesbahi - Andy Fierens - Dalilla Hermans - Stefan Hertmans - Zuher Karim - 
Lisette Lombé - Aleksandra Lun - Monem Mahjoub - Jeroen Olyslaegers - Hosheng Ossi - 
Grażyna Plebanek - Barrack Rima - Ammen S. Ogedengbe - Gaea Schoeters - Leslie-Sefora 
Sesa - Aiko Solovkine - Lize Spit - Tracy Tansia - Kristof Van Baarle - Charlotte Van den 
Broeck - Nikkie Van Lierop - Katrien Vandenberghe - David Vandermeulen - Catherine 
Vuylsteke 
 
______________________ 

20 écrivains francophones : Hubert Antoine – Daniel Casanave – Véronique Clette-
Gakuba – Geneviève Damas – Marie Darrieussecq – Caroline De Mulder – Adeline 
Dieudonné – Souad El Mesbahi –Joseph Incardona – Max Lobe – Lisette Lombé – 
Nastassja Martin - Carl Norac – Fatima Ouassak - Elisa Shua Dusapin - Aiko Solovkine – 
Lucie Taïeb - Jean-Philippe Toussaint – Kristof Van Baarle - David Vandermeulen 
 

22 écrivains néerlandophones :  Hasna Ankal - Simone Atangana Bekono - Avery 
Bertrand Iradukunda - Saskia De Coster - Heleen Debruyne - Andy Fierens - Dalilla Hermans 
-  Stefan Hertmans - Lisette Ma Neza - Malique Mohamud - Jeroen Olyslaegers - Ilja 
Leonard Pfeijffer - Marieke Lucas Rijneveld - Ammen S. Ogedengbe - Gaea Schoeters - 
Leslie Sefora Sesa - Lize Spit - Tracy Tansia - Charlotte Van den Broeck - Nikkie Van Lierop 
- Katrien Vandenberghe - Catherine Vuylsteke 
 
 
7 écrivains anglophones :  Deborah Levy - Jennifer Nansubuga Makumbi – Imbolo Mbue - 
Maggie O'Farrell - Max Porter - Douglas Stuart - Chika Unigwe 
 
 
20 écrivains de langue étrangère :  Adnan Adil - Ubah Cristina Ali Farah - Rua Breathnach 
– Tania Haberland - Eduardo Halfon – Matias Faldbakken – Roy Jacobsen – Mia Kankimäki 
– Zuher Karim – Aleksandra Lun  - Monem Mahjoub – Lamia Makaddam – Jakub Małecki – 
Hosheng Ossi - Grażyna Plebanek - Barrack Rima – Judith Schalansky – Samanta 
Schweblin – Marek Šindelka – Yoko Ogawa 
 
______________________ 
 
9 traducteurs littéraires :  Najoua Bentayeb - Elizabeth Bryer - Linda Coverdale - Katelijne 
De Vuyst - Catherine Gibert - Charles Recoursé - Lori Saint-Martin - Saskia van der Lingen - 
Theo Veenhof 
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le passa porta festival, en pratique 
 
 
ventes  
Commandez vos tickets pour le festival via passaporta.be. Ceux-ci vous donneront accès, 
via un lien que vous recevrez par e-mail, à la plateforme en ligne du festival jusqu’au 5 avril. 
Regarder en direct, choisir de reporter ou bien de revoir... : tout est possible !  
 
 
tarifs  
Une partie des programmes du festival sera visionnable gratuitement.  
Pour participer aux autres programmes, vous avez le choix entre deux formules : un ticket 
unique pour le programme de votre choix, ou bien le ‘Festival Pass’, qui vous donne accès à 
l'ensemble des 40 programmes du festival.  
Dans les deux cas, c’est vous qui déterminez le montant que vous payez. Un choix 
personnel, du tarif « d'entrée » au tarif « de soutien ». 
 
  digital festival pass   € 15 - € 20  - € 30 
  digital ticket    € 5  - € 8  - € 10  
 
 
et si ?  
Si de nouvelles mesures le permettent, le festival Passa Porta ouvrira ses salles au public. 
Des tickets « en présentiel » seront alors disponibles via passaporta.be.  
Dans ce cas, nous mettrons tout en œuvre pour vous garantir un accueil en toute sécurité : 
port du masque, signalisation, tracing, remplissage de la salle rangée par rangée, 
distanciation respectée entre chaque bulle, etc. 
 
  live ticket    € 7 - € 10 - € 13   
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les partenaires du passa porta festival  
  
Le Passa Porta Festival est une initiative de la Maison internationale des littératures Passa 
Porta, rendue possible grâce à de nombreuses collaborations. Le festival est donc un projet 
collaboratif avec des partenaires qui travaillent, ensemble, à la réalisation de cette biennale 
littéraire. 
 
 
les pouvoirs publics et organismes subsidiants 
 
 

 

 
 
 
 
les partenaires médias 

 
 
 
 
les partenaires culturels et lieux participants  
 

 
 
 
les autres partenaires 
 
ambassade de france, alliance française, auf, belfond, bitstream, brusseleer, czech 
centre brussels, darna, das mag, deburen, editions albin michel, finnish cultural 
institute for the benelux, foire du livre, de bruxelles, goethe institut, instituto cervantes 
bruselas, klarafestival, l&m books, lagrange points, la trompette de clio, le 140, le 
nordouest de bruxelles ville des mots 2021, librairie flagey, librebook, livre suisse, 
meridiaan uitgevers, muntpunt, muziektheater lod, mythras books, norwegian 
literature abroad, passa porta bookshop, pelckmans uitgevers, pen vlaanderen, 
picture festival, polish institute, pro helvetia, rile, rosa, uitgeverij atlas contact, 
uitgeverij cossee, uitgeverij de bezige bij, uitgeverij nieuw amsterdam, uitgeverij 
oevers, uitgeverij orlando, uitgeverij pluim, uitgeverij querido, uitgeverij 
wereldbibliotheek, verb(l)ind  
 


