
Interlitratour est un festival littéraire et interculturel organisé dans les communes bruxelloises du mercredi 19 au
samedi 22 février 2020. Le programme comprend des activités de nombreuses associations, organisations, artistes et citoyens
bruxellois. Interlitratour rassemble les Bruxellois à travers une littérature propre à leur culture. Les événements se situent au
carrefour de la littérature internationale, de la migration en Belgique et de la société bruxelloise. Interlitratour offre des possibilités
de scènes et de découvertes et crée des ponts entre les communautés.
 
Thème 2020: NOUVEAUX DÉBUTS
 
Les NOUVEAUX DÉBUTS s'incarnent dans le cercle de la vie elle-même. La naissance est notre premier NOUVEAU DÉBUT. Chaque
printemps, nous assistons à un nouveau commencement, l'éveil de la nature. Chaque matin nous donne l'occasion d'un NOUVEAU
DÉBUT, de voir notre vie sous un nouveau jour. Chaque décision prise par des êtres humains, dans une sphère personnelle,
politique ou culturelle conduit à de nouveaux commencements.
 
Le festival de Bruxelles arrive cette année à Anvers et à Malines
 
Grâce au succès d'Interlitratour Bruxelles, le festival arrive cette année à Anvers et à Malines aussi. De cette manière, nous
souhaitons connecter les gens à travers toute la Belgique grâce à des activités littéraires interculturelles. Nous voulons stimuler
l'échange positif et construire des ponts entre les trois villes.
 
 
 
Reservations via tickets@interlitratour.be or www.interlitratour.be

WAT? QUOI? WHAT?

 
Interlitratour KICK-OFF le 11 février à 17h00 à Muntpunt
(Place de la Monnaie 6, 1000 Bruxelles)
 
Nous vous invitons avec plaisir au lancement de notre magnifique festival: Interlitratour 2020! Lors de
cette soirée, nous souhaitons célébrer cette nouvelle édition avec tous les partenaires, les
organisateurs et la presse et présenter les événements qui seront organisés. Ensuite, aurez l’occasion
de rencontrer le large éventail de partenaires et organisateurs d’Interlitratour.
 
 
PROGRAMME
17:30 - Accueil (Salle Mallemunt, 3ème étage)
18:00 - Présentation Interlitratour 2020
18:40 - Réception 
19:30 - Fin
 
 
Inscrivez-vous via info@interlitratour.be

INVITATION

Met de steun van // Avec le soutien de // With the support of

In samenwerking met // En collaboration avec // In collaboration with

Arthis – Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, Davidsfonds, FMDO, Internationaal Comité, Masereelfonds, Muntpunt,
Peace Performance Train, Vermeylenfonds, Willemsfonds
 

AFIPP, Al-Tahady, Alain Vanclooster, Arthis Artists, Axcent, be.brusseleir, Bibliotheek Etterbeek, Cedes, Conversations Slam,  Curieus,
Davidsfonds Etterbeek-Elsene, De Groene Waterman, Espirito Mundo, Euro-Mara Events, Fedasil, GC De Markten, Guiding Song,
Het Goudblommeke in Papier, Harp Center,  IMD, Karel Segers, Klein Kasteeltje, Mama's Open Mic, Masereelfonds Graanmarkt,
OCA, Orbit, Partage en Couleurs, PEN Vlaanderen & Siempre, De Zondvloed

VGC, Stad Brussel, IMD

WIE? QUI? WHO?


