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La 15e édition du Festival de cinéma Regards d’ailleurs, à l’initiative du lycée Rotrou, de la Ville de
Dreux, de l’Agglomération du Pays de Dreux, de Ciné-Centre, du Conseil Départemental, du Conservatoire de
Dreux et de Ciclic (antenne cinéma de la région Centre), va être comme chaque année un événement important. Il
sera pour la 8e fois organisé par l’association Fenêtre sur films et se déroulera en partenariat avec les Cahiers du
cinéma, plusieurs mécènes, dont KIA et ORANGE, et le festival du film Coréen à Paris.
Cette manifestation est ouverte à tous les âges, aux jeunes (de tous les établissements scolaires du
Drouais) et aux adultes cinéphiles, qu’ils s’intéressent de près ou de loin au cinéma asiatique. La Corée, grand pays
dans l’histoire du 7e Art, compte en effet plusieurs immenses réalisateurs de renommée mondiale, comme Bong
Joon-ho ou Park Chan-wook. Une trentaine de films ou programmes, classiques ou contemporains seront diffusés
en version originale à Ciné-Centre, au lycée Rotrou et au Théâtre de Dreux (mais aussi à Vernouillet, Chartres ou
Garnay). Plus de vingt séances gratuites - vidéoprojections, rencontres, cinéconcert à l’Odyssée – sont aussi
organisées. Plusieurs réalisateurs ou critiques viendront nous rendre visite parmi lesquels les cinéastes Kim Seonghun, invité d’honneur, Ounie Lecomte ou Jung.
Pour participer à toutes les séances, les jeunes et étudiants qui le souhaitent pourront faire l’acquisition
d’une carte d’abonnement au prix modique de 20 €. Cette carte, tout comme la carte adultes à 30 € (25 € pour
les adhérents de Fenêtre sur Films), permet l’entrée aux 13 séances organisées à Ciné Centre (et le plus souvent
rediffusées), généralement constituées d’un long métrage et d’un débat.
Le planning complet figure ci-après. La soirée d’ouverture est fixée au mercredi 8 mars à 20h à Ciné
Centre, avec l’avant-première nationale d’un film encore inédit en France et en présence des représentants officiels
de l’Ambassade de Corée à Paris. Une nuit du « train fantastique » aura lieu à Ciné-Centre. Une après-midi dédiée
à l’animation aura lieu au lycée Rotrou. Le traditionnel ciné-concert avec Grégoire Braumberger présentera un film
rarissime. D’autres surprises sont bien entendu prévues !

Contacts :
www.regardsdailleurs.org
fenetresurfilms@gmail.com

Cette manifestation est, bien entendu, ouverte à tous ; nous serons heureux d’y rencontrer tous les
cinéphiles drouais. Vous pouvez utiliser les coupons ci-après pour réserver les cartes d’abonnement auprès des
membres de Fenêtre sur Films (Fenêtre sur films / Lycée Rotrou / Rue des Marchebeaux / 28100 Dreux) ou des
professeurs de cinéma du lycée Rotrou. Vous pouvez aussi utiliser l’adresse courriel fenetresurfilms@gmail.com ; à
partir du 1er mars, la réservation sera possible directement à Ciné-Centre (où chaque séance sera également
accessible à l’unité aux tarifs habituels).

Thierry Méranger et l’équipe du festival Regards d’ailleurs

Les 13 séances à Ciné-Centre (séances de 20 h) :
Attention : ces séances sont pour l’heure mentionnées à titre purement indicatif.
Les films montrés à Ciné-Centre, sauf exception, feront l’objet de1 ou 2 rediffusions.
Les diffusions chartraines ne sont pas indiquées dans ce tableau.

Terreur en direct
Madame B.
Tunnel
Hard Day
La Servante
Breathless
Snowpiercer, le transperceneige
Dernier Train pour Busan
Couleur de peau : miel
Man on High Heels
Une vie toute neuve
In another Country
A cappella

Kim Byeong-woo
Jero Yun
Kim Seung-hun
Kim Seung-hun
Kim Ki-young
Yang Ik-june
Bong Joon-ho
Yeon Sang-ho
Jung
Jang Jin
Ounie Lecomte
Hong sang-soo
Lee Sujin

08/03
10/03
13/03
14/03
15/03
17/03
18/03
20h puis 22h30

20/03
23/03
24/03
25/03
27/03

ABONNEMENT SCOLAIRE OU ÉTUDIANT

Je soussigné(e)
responsable de
, autorise ce
dernier à participer, selon les modalités dont je certifie avoir pris connaissance, aux séances
de la manifestation Regards d’ailleurs 2017. Je m’engage à régler par chèque à l’ordre de
Cinécentre la somme de 20 € correspondant au tarif d’une carte d’abonnement scolaire.

Fait à

, le

2017

Les autres séances, au lycée Rotrou, au Théâtre… ou sur d’autres sites :
Attention : ces séances en entrée libre et en projection unique sont mentionnées à titre indicatif.

The President’s Last Bang
Seoul Station
The Host
Masterclass Kim Seong-hun
Secret Sunshine
Journal d’une jeune nord-coréenne
De la feuille blanche à l’écran noir
Tourisme international
Deux Sœurs
M.A.S.H.
Les Ailes de l’espérance *
Old Boy
Koreanimation
L’Impossible réunification ?
April Snow**
La Chanteuse de Pansori
Printemps, été, automne, hiver…
Black Stone
The Beauty Inside
Carrefour de la jeunesse***
Memories of murder
Jiburo****

09/03 – 19h
11/03 – 15 h
11/03 – 19 h
14/03 – 15 h
15/03 – 15 h
16/03 – 19 h
18/03 – 15 h
21/03 – 19 h
22/03 – 15 h
19/03 – 19 h
25/03 – 15 h
28/03 – 19 h
29/03 – 15 h
29/03 – 19 h
30/03 – 19 h
31/03 – 19 h
01/04 – 15 h
01/04 – 19 h
03/04 – 19 h
04/04 – 19 h
05/04 – 19 h
07/04 – 19 h

* Séance à La Passerelle de Vernouillet
**Séance à l’Agora de Vernouillet
*** Cinéconcert à L’Odyssée par Grégoire Baumberger
**** Séance à Garnay

Signature :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------ABONNEMENT ADULTE

Je soussigné(e)
désire faire l’acquisition de __ carte(s)
d’abonnement adulte à la manifestation Regards d’ailleurs 2017. Je règle par chèque à
l’ordre de FENÊTRE SUR FILMS la somme de 30 € par abonnement (ou de 25 € pour
les adhérents 2017 à Fenêtre sur films) correspondant au tarif d’une carte d’abonnement
adulte au(x) nom(s) de :

Fait à

Signature :

, le

2017

