
FESTIVAL DEL CINE, 2ème édition 

 

Pour sa deuxième année consécutive, le Festival del cine propose une programmation sur le thème de 

relations familiales et interpersonnelles au fil du temps dans le monde hispanique. Après le succès 

rencontré lors de la 1ère édition, toute l’équipe est motivée et enthousiaste.  

Le festival diffusera 5 films entre le 13 et le 23 février 2014 à l’Université de Moncton.  

En plus des quatre films en espagnol, un sera en catalan. Tous les films sont sous-titrés en anglais. 

____________________________________________________________________________________ 

Le Festival del cine est le premier et unique festival de films en espagnol sur le Campus de l’Université de 

Moncton et il s’est donné pour mission de faire découvrir au public les réalités socioculturelles, 

historiques et linguistiques du monde hispanique. 

 

Avec un tarif vraiment abordable, ce festival s’adresse aux étudiant(e)s des cours d’espagnol et de 

civilisation espagnole, à la communauté universitaire dans son ensemble mais aussi à chaque 

hispanophone, hispanophile et cinéphile de la région.  

 

Si le Festival del cine nous fait découvrir les nouvelles tendances du cinéma espagnol et hispano-

américain, il permet aussi de sortir de la dualité anglais-français qui existe au Nouveau-Brunswick et de 

nous ouvrir sur d’autres horizons, culturels et linguistiques.  

 

A savoir : le Festival del cine propose aussi de nombreuses activités promotionnelles le reste de l’année 

telles que la projection du dernier film de Pedro Almodóvar, une participation aux activités lors de la 

Semaine internationale, en plus de poursuivre nos collectes de fonds…  

______________________________________________________________________________ 

 

Cet événement est organisé en collaboration avec le Service des loisirs socioculturels de l’Université de 

Moncton et est également soutenu par de nombreux partenaires dont Les séries Spanish Film Club, le 

Secrétariat d’État à la culture de l’Espagne. 

_______________________________________________________________________________ 
 

Informations pratiques : 

 

Dates:    13, 22 et 23 février 2014 

Lieu:     Amphithéâtre 163 Jacqueline-Bouchard, Université de Moncton 

Billets:    5 $ (régulier) ou 2 $ (étudiant) en vente à la porte 45 minutes avant le début de chaque  

                 séance 

Passes:   5 films pour 20 $ (régulier) ou 8 $ (étudiant) en vente à la billetterie du Centre étudiant 

 

Informations en ligne: http://www.facebook.com/Festivaldelcine 

 


