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Pour cette 10e édition du Mois de la musique, la médiathèque met à 
l'honneur l'accordéon durant tout le mois de mars.
Vous pourrez découvrir des modèles sous vitrines ou en photos.
Le samedi 7 mars, la compagnie LES MOTS A BRETELLES jouera son 
spectacle "Comme on se jette à l'eau", autour des mots et d'un accordéon.
Vous pourrez aussi participer à la journée découverte de l'accordéon le 
samedi 14 mars. Et pour conclure cette journée spéciale, un concert de 
l'ensemble des élèves sera donné à 17H.
Le samedi 21 mars à 17H, le musicien et chanteur François Castiello vous 
propose un concert solo, des chansons, en français, en italien ou en langage 
imaginaire...Une invitation au voyage sans frontières.

Médiathèque Simone de Beauvoir, ROMANS-SUR-ISERE

Événements
en Drôme-Ardèche

REGARDS 2020

Du 11 au 22 mars  
La 21e édit ion 
des Regards sur le 
cinéma espagnol et 
latino-américain se 
tiendra du 11 au 
22 mars 2020 au 
cinéma Le Navire. 
Rendez-vous 
incontournable 
de Valence depuis 
1999, ce festival 
propose de faire 

découvrir au public 
toute la richesse et la diversité du cinéma actuel en 
langue espagnole. 
Au programme de ces douze jours, près de 45 fi lms 
espagnols et latino-américains en version originale 
sous-titrée, des avant-premières, des fi lms inédits en 
France, des soirées thématiques, des rencontres avec des 

acteurs, des  réalisateurs et des spécialistes.
Parallèlement aux projections, on retrouvera les ren-
dez-vous habituels : l’apéritif de la soirée d’ouverture 
pour le vernissage de l’exposition, les soirées dansantes 
aux rythmes latinos, le ciné-goûter pour les enfants, 
l'élection du Coup de cœur du public et la grande soirée 
de clôture ciné-tapas, toujours très attendue.
Cette manifestation est organisée par l’association 
Chisp@ en partenariat avec l’IUT et le cinéma art & 
essai Le Navire.
L'an passé les 20 ans ont rassemblé 8000 spectateurs, 
un record. Le festival est également membre de Fes-
tivals Connexion, réseau des festivals de cinéma en 
Rhône-Alpes.
Le meilleur du cinéma latino vous attend, dans une 
ambiance festive et conviviale ponctuée de moments 
forts en émotions !

Regards sur le Cinéma espagnol et latino-américain, 
du 11 au 22 mars 2020
Cinéma Le Navire, 9 bd d'Alsace, 26000 Valence, 04 75 
40 79 20

Événéments festifs ou culturels, voici la sélection de notre rédaction, 
pour des sorties à deux, en famille ou entre amis !

MOIS DE LA MUSIQUE À ROMANS Du 6 au 28 mars


