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19ème édition du festival 
 

 

Regards 

sur le cinéma espagnol et latino-américain 
  

du 7 au 18 mars 2018 
 

Cinéma Le Navire 
9 bd d’Alsace, Valence 
 

 

Organisés par l’association Chisp@, en partenariat avec le cinéma 
Le Navire et des étudiants de l’IUT de Valence, les Regards 
proposent de faire découvrir chaque année au public valentinois 
toute la richesse et la diversité du cinéma en langue espagnole. 
 

    

 

Le début du mois de mars à Valence est, depuis 19 
ans, synonyme de voyage à travers les 
cinématographies d’Espagne et d’Amérique latine. 
Durant onze jours, une sélection de plus de 40 films, 
fruit de belles découvertes faites dans les festivals 
tout au long de l’année, est présentée au cinéma Le 
Navire en version originale sous-titrée. 
Nouveauté, qualité, diversité, convivialité ont 
toujours été les maîtres-mots des Regards. L’édition 
2018 ne dérogera pas à la règle.  

 

De la nouveauté, avec une programmation de 
longs-métrages qui reflète la vitalité de la 
production récente de cinéastes dont nous 
apprécions le travail – nouveaux talents ou 
réalisateurs confirmés – et fait la part belle aux 
avant-premières (au nombre de 7) et aux films 
inédits. 
 

De la qualité, avec notamment des invités de 
prestige. Nous aurons la chance d’accueillir 
Antonio de la Torre, acteur de premier plan du 
cinéma espagnol, 11 fois nommé aux Goya ! 
Présence également de réalisateurs, spécialistes et 
historiens du cinéma qui apporteront leurs 
éclairages autour des thématiques ou films 
sélectionnés : la crise immobilière en Espagne, le 
cinéma de la transition de Carlos Saura, l’utopie 
cubaine des années 60 ou encore le processus de 
paix en Colombie. 

  

 

 

De la diversité, avec des films venus d’Espagne mais 
aussi d’Argentine, du Mexique, du Chili, de 
Colombie, de Cuba et d’Équateur. Un large 
panorama de fictions, documentaires, films 
historiques et biographiques, policiers, musicaux, 
fantastiques, d’horreur (l’Espagne en a le secret !), 
longs et courts-métrages d’animation pour petits et 
grands. Des films en espagnol mais aussi en basque 
ou en catalan, signes de la diversité linguistique qui 
fait l’Espagne. Des films empreints de gravité mais 
aussi de légèreté ou d’humour, des films qui 
dérangent et nous poussent à secouer des regards 
trop souvent figés dans des clichés sclérosants.  
 

Parallèlement aux projections et aux rencontres, vous 

retrouverez tous les rendez-vous habituels : l’apéritif 

de la soirée d’ouverture devant l’exposition de 

photos proposée cette année, le ciné-goûter, 

l’élection du Coup de cœur du public, des concerts et 

soirées dansantes aux accents latinos et la grande 

soirée de clôture ciné-tapas. Tout cela dans une 

ambiance festive et conviviale, avec des moments 

forts en émotions et des séances prolongées autour 

d’un verre au bar du festival. 

 

Soirée d’ouverture  
Mercredi 7 mars 2018 à 19h30     

 

 

Programme du festival disponible sur le site 
www.regards-valence.com 
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