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Les cinéphiles ont rendez-vous début
mars à Dreux pour le lancement du

festival Regards d'ailleurs
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Justo Pastor Mellado, l'attaché culturel de l'ambassade du Chili était venu à Dreux le 13 janvier pour travailler

avec l'équipe du festival. © Agence DREUX

L'association Fenêtre sur Films annonce le lancement de la dix
neuvième édition du festival consacrée au Chili, mercredi 2 mars,
avec un vernissage, un premier �lm en présence du réalisateur.

C'est le mercredi 2 mars que les cinéphiles sont invités au lancement du

festival Regards d'ailleurs, à Dreux. La dix-neuvième édition de ce mois du

cinéma est consacrée, en 2022, au Chili. L'association Fenêtre sur �lms et tous

ses partenaires dont le lycée Rotrou et la Ville de Dreux croisent les doigts

pour que le Covid-19 ne viennent pas perturber le festival.



A lire aussi :

Le festival consacré à l'Irlande avait été perturbé par le covid

Depuis quelques années, le festival commence toujours par une exposition

photo, à la chapelle de l'Hôtel-Dieux. Une manière pour le public de se mettre

au diapason du pays invité par le biais de la photo avant de plonger dans son

univers cinématographique.

En présence du réalisateur Alejandro Jodorowsky

Recevez par mail notre newsletter loisirs et retrouvez les idées de sorties et d'activités dans votre

région.

JE

M'INSCRIS

Après un vernissage à 18 heures, dans le centre historique, c'est au Ciné-

Centre que la soirée d'ouverture se poursuit. Mercredi 2 mars, à 20 heures, le

public aura l'occasion de découvrir le premier long-métrage d'une série qui

l'emmènera jusqu'au 30 mars.

A lire aussi :

Le Chili s'invite avec bonheur à Dreux

https://www.lechorepublicain.fr/dreux-28100/actualites/le-festival-de-cinema-regards-dailleurs-i-de-dreux-stoppe-en-plein-elan-a-cause-du-covid-19_13935601/
https://www.lechorepublicain.fr/newsletters/ER_Loisirs
https://www.lechorepublicain.fr/dreux-28100/loisirs/festival-de-cinema-le-chili-s-invite-avec-bonheur-a-dreux_14071072/
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Thierry Méranger, le directeur artistique du festival Regards d'ailleurs choisit

de présenter une autobiographie imaginaire d'Alejandro Jodorowsky, "La

danza de la realidade". Comme souvent pour le lancement du festival, le

réalisateur sera dans la salle pour échanger avec le public.

Rendez-vous. Soirée d'ouverture le mercredi 2 mars à 18

heures pour le vernissage de l'exposition à la chapelle de

l'Hôtel-Dieu ; puis à 20 heures au Ciné-Centre pour le

�lm "La danza de la realidade". Le festival dure jusqu'au

30 mars.
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