Loisirs
Festival de cinéma : le Chili s'invite
avec bonheur à Dreux
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Le désert chilien inspire les cinéaste : ici le tournage de Hidden Universe. Photo Lisa Germany © Lisa
Germany

L'attaché culturel de l'ambassade du Chili est attendu, à Dreux,
jeudi 13 janvier. Il vient préparer Regards d'ailleurs consacré au
septième art de son pays. Une reconnaissance pour Fenêtre sur
Films, une occasion de rayonnement culturel pour la Ville.
Ce n’est pas Dreux qui va vers le Chili mais bien le Chili qui vient à Dreux.
La visite annoncée, lundi 10 janvier par la Ville, de l’attaché culturel de
l’ambassade du Chili est un vrai signe de reconnaissance pour Dreux et le
festival de cinéma “Fenêtre sur Films”.

A lire aussi :
L'association Fenêtre sur Films travaille en collaboration avec la
Ville

Justo Pastor Mellado a expliqué son souhait de venir sur le terrain à la
rencontre de tous les acteurs de ce festival consacré, cette année, au cinéma
chilien. qui ne cesse de monter en gamme et en public depuis sa création, il y
a vingt ans.

Une journée drouaise
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Il est attendu jeudi. Et, les acteurs à rencontrer son nombreux : l’attaché
culturel visitera le lycée Rotrou, là où tout a commencé avec la création de la
filière cinéma par Thierry Méranger. Il aura un échange avec le maire et les
élus et collaborateurs qui œuvrent aux côtés de l’association Fenêtre sur
Films.

A lire aussi :
Le festival regards d'ailleurs établit des liens étroits avec l'Irlande

Il passera bien sûr par la case Ciné-Centre où se déroulent la plupart des
projections avant de plancher tout l’après-midi avec l’association Fenêtre sur
Films pour préparer le festival de mars 2022.
Thierry Méranger est ravi d’accueillir son hôte chilien :
« Cette visite officielle est très importante pour le festival mais
aussi pour le rayonnement culturel de la ville. Sa présence montre
le degré d’intérêt que peut susciter notre festival au fil des ans. »
THIERRY MÉRANGER (directeur artistique du festival Fenêtre sur Films)

C’est aussi gage de la présence de vraies figures du septième art chilien à
Dreux, en mars et de films qui ont brillé à Cannes, Venise ou Berlin.
Valérie Beaudoin
Follow @BeaudoinVb
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