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UNE VINGTAINE DE PROJECTIONS EN PLEIN AIR
CET ÉTÉ POUR LE FESTIVAL REGARD !
Saguenay, jeudi 23 juin 2022 — Fort du succès de son volet REGARD en plein air
des deux dernières années, Caravane Films Productions, producteur du Festival
REGARD, dévoile aujourd’hui sa programmation hors festival pour l’été. De juin à
octobre,
son
équipe
se
déplace
dans
plusieurs
municipalités
au
Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord et à Québec pour offrir aux cinéphiles
une vingtaine de projections à la belle étoile munie de ses écrans gonflables et de
son projecteur.

Dates à retenir

-

11 juin: Tadoussac, Happening des Arts *passée
17 juin, 15 et 29 juillet, 5, 9 et 26 août: Chicoutimi, Place du citoyen *un court avant
un long métrage

-

30 juin au 2 juillet: Chicoutimi, Festival La Noce *Gratuit, programmations exclusives
23 juillet: Saint-Gédéon, Auberge des îles
2 au 5 août: MRC Jacques-Cartier (Québec)
9 août : Péribonka, Île du repos
22 août: Cégep de Chicoutimi
25 août : Jonquière, Patro *projection dans le cadre du programme Prêt pour ma bourse de
Desjardins

-

26 août: Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Date à venir: Université du Québec à Chicoutimi
3 septembre: L’Anse-Saint-Jean
Dates à venir: Arvida

Programmations

REGARD offre plusieurs forfaits aux organisatrices et aux organisateurs d’évènements,
aux directrices et directeurs de municipalités, aux propriétaires de camping et à tous
ceux et celles qui aimeraient faire découvrir le format court à leur entourage. Pour plaire
à tous les genres de public, six sélections de courts métrages sont offertes cette
année:

-

Coups de coeur de la 26e édition
Palmarès de la 26e édition
REGARD en famille
Films de genre
La programmation pour adolescent.es #13-17
La programmation signée par le jury émergent

Il est également possible pour chaque client d’avoir une sélection de films faite
sur mesure selon le public cible et la thématique de la soirée. Pour les personnes
intéressées à ajouter du court métrage à leur programmation estivale, il est
toujours temps de contacter l’équipe du Festival afin d’organiser une projection.

REGARD à distance
L’offre à distance du Festival est toujours disponible pour les intéressé.es qui souhaitent
projeter du court métrage avec leur propre matériel et compétences techniques grâce à
des fichiers de projection envoyés sur le Web. D’ailleurs, plusieurs dates sont
également confirmées aux quatre coins de la province dans les prochains mois.
-30Pour info : Nolwenn Bergère
Adjointe aux projections
projections@festivalregard.com
Relation avec les médias au Saguenay–Lac-Saint-Jean :
Laurie Fortin
Coordonnatrice aux communications et au marketing
Cell : 1+ (418) 290-3632
communication@festivalregard.com

