
Quand	  le	  handicap	  fait	  son	  cinéma,	  c'est	  extra	  !	  
	  
Découvrez	  la	  4e	  édition	  de	  The	  Extraordinary	  Film	  Festival	  !	  
	  
Unique	  en	  Belgique,	  ce	  Festival	  propose	  au	  grand	  public,	  aux	  professionnels	  et	  aux	  personnes	  concernées	  
une	  image	  positive	  de	  la	  personne	  en	  situation	  de	  handicap,	  dans	  ses	  réalités	  et	  ses	  capacités,	  bien	  loin	  
des	  clichés	  usuels.	  
	  
Organisé	  tous	  les	  2	  ans,	  l’événement	  présente	  une	  sélection	  d’oeuvres	  belges	  et	  étrangères	  de	  grande	  
qualité	  cinématographique,	  où	  tous	  les	  genres	  sont	  abordés	  :	  du	  court-‐métrage	  au	  long-‐métrage,	  du	  film	  
d’animation	  au	  documentaire	  et	  à	  la	  fiction...	  le	  tout,	  bien	  entendu,	  au	  sein	  d’un	  événement	  100	  %	  
accessible	  où	  chaque	  film	  projeté	  est	  sous-‐titré	  et	  audiodécrit	  !	  
	  
Au	  programme	  aussi	  :	  rencontres,	  débats,	  animations,	  concerts	  et	  spectacles	  !	  	  
	  
Quelques	  chiffres	  en	  disent	  long	  sur	  les	  beaux	  résultats	  engrangés	  en	  2015	  :	  52	  films	  en	  compétition	  et	  35	  
“clips”	  promotionnels,	  issus	  de	  19	  pays,	  et	  40	  séances	  de	  projections,	  à	  Namur	  et	  en	  délocalisation	  dans	  
cinq	  autres	  villes.	  
	  
The	  Extraordinary	  Film	  Festival	  a	  rencontré	  un	  succès	  croissant	  au	  fil	  de	  ses	  3	  premières	  éditions,	  au	  point	  
d’attirer	  4.650	  spectateurs	  en	  2015	  et	  de	  devenir	  un	  des	  trois	  plus	  grands	  festivals	  sur	  cette	  thématique	  
dans	  le	  monde.	  
	  
Le	  7/11/2017	  :	  les	  "Avant-‐premières"	  à	  Bruxelles,	  Charleroi,	  Libramont,	  Liège	  et	  Mons...	  
	  
Du	  9	  au	  12/11/2017	  :	  plus	  de	  20	  séances	  au	  Palais	  des	  Congrès	  de	  Namur,	  une	  foule	  d'animations	  et...	  la	  
compétition	  !	  
	  
Programme	  et	  réservations	  en	  ligne	  sur	  www.teff.be.	  
Une	  organisation	  de	  EOP	  !	  asbl	  –	  Infos	  :	  02	  /	  673	  27	  89	  –	  info@teff.be	  
	  
	  
Lien	  Facebook	  =	  https://www.facebook.com/pg/extraordinaryfestival	  	  
	  
	  
	  
A	  propos	  de	  l’asbl	  EOP	  !	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  “La	  culture,	  c’est	  une	  arme	  de	  construction	  massive”	   —Bertrand	  Tavernier	  
	  
Par	  le	  biais	  de	  ses	  activités,	  EOP	  !	  développe	  un	  travail	  d’éducation,	  de	  sensibilisation	  et	  de	  réflexion	  sur	  la	  
représentation	  des	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap.	  
	  
Elle	  	  met	  en	  valeur	  les	  capacités	  et	  réalités	  des	  personnes	  concernées	  à	  travers	  des	  œuvres	  audiovisuelles	  
belges	  et	  étrangères	  de	  qualité	  cinématographique,	  soigneusement	  sélectionnées	  (fictions,	  documentaires,	  
animations,	  communications).	  
	  
L’asbl	  EOP	  !	  organise	  aussi	  le	  festival	  bisannuel	  The	  Extraordinary	  Film	  Festival	  dont	  la	  4e	  édition	  aura	  lieu	  
en	  novembre	  2017	  et	  qui	  a	  attiré	  4.650	  spectateurs	  en	  2015	  !	  	  
	  
Elle	  organise	  enfin	  des	  séances	  best-‐of	  dans	  toute	  la	  francophonie	  et	  dispose	  d’un	  catalogue	  de	  plus	  de	  
120	  films	  qui	  peuvent	  être	  loués	  dans	  le	  cadre	  de	  cinéclubs,	  de	  séances	  pédagogiques	  ou	  culturelles	  non	  
commerciales.	  
	  

EOP	  !	  asbl	  –	  +32	  (0)2	  673	  27	  89	  –	  eop@skynet.be	  


