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Organisé depuis 1999 par une poignée 
de bénévoles passionnés, le festival 

Regards sur le cinéma espagnol et 

latino-américain propose à un très large 
public (nul besoin d’être cinéphile et/ou 
hispanophone pour participer) de découvrir 
toute la richesse et la diversité du cinéma 
actuel en langue espagnole. 
Au programme, 42 films espagnols  
et latino-américains en version originale 
sous-titrée, des avant-premières, des films 
inédits en France, des soirées théma-
tiques, des rencontres avec des réalisa-
teurs et des spécialistes, des concerts,  
des expositions, un ciné-goûter pour les 
enfants, l'élection du Coup de cœur du 
public et la traditionnelle soirée de clôture 
ciné-tapas, toujours très attendue.
21 ans après leur création, les Regards 
sont au mieux de leur forme : l’an dernier, 
les 20 ans ont rassemblé 8 000 specta-
teurs, un record. 2 500 élèves de Drôme-
Ardèche ont assisté à des séances 
scolaires dans le cadre du dispositif 

« Lycéens et apprentis au cinéma ». 
Le festival est également membre de 
Festivals Connexion, réseau des festivals 
de cinéma en Rhône-Alpes. Une plongée 
dans le meilleur du cinéma latino, au cœur 

d’une ambiance festive et conviviale 
ponctuée de moments forts en émotions.
Du 11 au 22 mars, cinéma Le Navire, 9 bd d'Alsace, 

04 75 40 79 20. Programme : regards-valence.com 

et lenavire.fr +      

Émotions  
et ambiance festive

23 > 28 

MARS

Àl’occasion de sa 26e édition, le Festival d’un jour 
présente le cinéma d’animation à travers la 

projection de plus de 100 courts et longs métrages 
venus des quatre coins du monde, des propositions 
ludiques et interactives, des démonstrations live,  
des séances participatives, des rencontres avec  
les réalisateurs portugais Vasco Sà et David Doutel  
(invités d’honneur), Alexis Pécharman (invité musique), 
et les créateurs de la Cartoucherie,  des ateliers 
d’expérimentation, des expositions, des ciné-musicaux… 
6 jours d'événements gratuits pour découvrir le cinéma 
d'animation dans toute sa diversité. « Cette année, 

le festival propose de tenter l’expérience de la réalité 

virtuelle en visionnant une sélection de trois courts 

métrages en réalité virtuelle et d’assister à une démons-

tration autour de l’écriture d’un film en réalité virtuelle » 
présente Stéphane Larue-Bernard, responsable  
de la communication du festival. 
Autre temps fort à noter dans les agendas, le ciné-concert 
en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement 
départemental de Valence Romans Agglo au Théâtre 
de la Ville le mercredi 25 mars à 18 h 30. 
Du 23 au 28 mars. Programme complet à découvrir

dès le 11 mars : lequipee.com

Le cinéma d'animation 
a son festival

Plus qu’un festival, c’est une part de l’Andalousie  
et du soleil d’Espagne qui s’invite à Valence.  

Du 6 au 18 avril, la Movida propose de faire danser  
les Valentinois et de découvrir toute la richesse de l’âme 
du flamenco. Unique en France, le concours de 
flamenco le 11 avril rassemblera les danseurs venus des 
quatre coins du pays. L’esprit de partage et de réunion 
sera au cœur de ces 12 jours notamment avec la 
bodega au pied de la Fontaine monumentale. « On s’y 

retrouve pour danser, discuter, boire un verre, déguster 

des tapas, voir un spectacle… Une ambiance espagnole 

en quelque sorte », explique Raquel Picon, la présidente 
de la Movida. Invité d’honneur de cette nouvelle édition,  
« El Yiyo » donnera un spectacle unique au Théâtre  
de la Ville le vendredi 10 avril à 20 h 45.  
Programme complet sur lamovida-valence.fr

Rendez-vous annuel, les Journées européennes des métiers 
d’art (JEMA) invitent artistes et artisans d'art à ouvrir  

les portes de leurs ateliers aux visiteurs, ou à participer  
à divers événements.  
À Valence et dans l’Agglo, le rendez-vous est programmé  
du 10 au 12 avril.  
Salle des Clercs, 19 artisans d'art et artistes présenteront leurs 
œuvres : créateurs de bijoux, artistes plasticiens, céramistes, 
stylistes… Parallèlement, des ateliers seront ouverts, ainsi que  
la galerie Bost et la boutique d’art floral Pimprenelle Jardinerie 
(Grande rue) qui accueillera une créatrice de bijoux (Joséphine 
Point Barre) : C pour toi (bijoux en émail sur cuivre/10, allée 
Montalivet), Zapritsti (couturier, fabricant d’objets en textile/ 
57, rue Bouffier), Tutzart (artiste plasticien/13, rue Briffaut), 
Atelier du Champ de Mars (restauratrice de tableaux/ 9, rue  
du Lycée), Ricardo Ponce (artiste plasticien/ 19, rue Bouffier), 
Hanaya bijoux (27, rue de Serbie). Des ateliers et visites seront 
proposés à la Maison Mauresque (rue Gaston Rey) notamment 

avec les ateliers de 
SèVange, graveur et 
imprimeur en gaufrage. 
Une visite à deux voix  
de l’Hôtel de Ville sera 
organisée avec un guide 
conférencier de Pays d’art 
et d’histoire et les restau-
ratrices des peintures 
murales (11/04 à 10 h, 11 h, 
15 h 30 et 16 h30/12/04  
à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h/
réservations : 04 75 79 23 08).
Enfin, les ateliers du lycée Amblard qui forme aux métiers d’art 
du bois et de la bijouterie-joaillerie, seront exceptionnellement 
accessibles au public, le samedi 11/04 de 9 h à 12 h. 
valenceromansagglo.fr

Olé

À la découverte  
des métiers d’art 

LE CENTRE-VILLE 
EN FÊTE

Samedi 18 avril,  

rendez-vous 

pour une journée 

entière de fête avec 

vos commerçants. 

Elle débutera 

dès 8 h 30 avec 

la chasse aux œufs 

au parc Jouvet. 

Toute la journée 

et jusqu'au soir,  

retrouvez de nom-

breuses animations 

pour toute la famille 

dans les rues du 

centre-ville : chasse  

au trésor, défilé 

de mode sous la halle 

Saint-Jean, jeux  

pour enfants sur la 

place de la Liberté, 

Disquaire day 

au Musée, cinéma 

en plein air…

Programme et  

informations à retrouver  

sur valence.fr

Le grand écran 
à l’honneur
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Le festival International de Valence - scénaristes et compositeurs 
a pour vocation de valoriser le travail de scénariste et  

de compositeur, de révéler les talents émergents et d’éduquer  
à l’écriture de l’image pour susciter des vocations.  
La 23e édition réunira des professionnels de la création audiovisuelle 
(scénaristes, réalisateurs, producteurs, diffuseurs, comédiens, 
écrivains), des écoliers, collégiens, lycéens et étudiants (par le biais 
de programmes d’action culturelle) et le grand public autour 
d’ateliers de travail, de projections (compétition de longs métrages), 

d’événements culturels 
(lectures de scénarios par  
des comédiens, cérémonies 
d’ouverture et de remise  
de prix, soirées musicales, 
expositions, etc.).  
C’est ainsi toute la ville qui  
est investie pour vivre au 
rythme du cinéma avec 
notamment des soirées jeux 
(cadavre exquis) dans des 
bars valentinois (Un Air de 
Famille, Bancel, La Bohème,  
Lezarts Café…). 
Du 1er au 4 avril. 

Programmation sur 

scenarioaulongcourt.com


