
Un film réalisé avec les exilés et un regard citoyen, 
pour lutter contre les préjugés.

Un film pédagogique et grand public 
pour comprendre la politique de dissuasion.

SORTIE NATIONALE LE 13 FÉVRIER 2019 AU SAINT ANDRÉ DES ARTS

UN FILM DE ARTHUR LEVIVIER - 85 MINUTES

https://filmregardeailleurs.com


Caméras de vidéo surveillance 
et caméras cachées pour filmer l’invisible.

Montre le décalage entre les discours officiels 
et ce qu’il se passe sur le terrain.

Traite d’un sujet sensible avec force et humour, 
sans misérabilisme.



L’Europe, États de droit et terres d’accueil ? Regarde Ailleurs donne 
à voir ce qu’il se passe dans de nombreuses villes européennes 
en prenant l’exemple de Calais. De l’expulsion de la «jungle» en 
octobre 2016 jusqu’à la situation sur place un an plus tard, Arthur 
a partagé des moments de vie avec des hommes et des femmes 
d’origine soudanaise, afghane, éthiopienne, érythréenne et des 
habitants de Calais. En soulignant le décalage qu’il existe entre le 
terrain et les discours officiels, ce film dénonce la stratégie mise 
en place pour dissuader les exilés de rester. Avec des méthodes 
de tournage originales et son regard vif, le réalisateur est parvenu 
à filmer le harcèlement étatique, les mises en scène médiatiques, 
mais surtout la force et l’humour des exilés.

Dans des collèges et lycées (Calais, Toulouse, Isère, Pays basque...),  
cinémas indépendants, des maisons de quartier, au centre INALCO, 
à la convention nationale sur l’accueil et les migrations à Grande 
Synthe, etc.

Plus d’infos sur

Contact et film entier
Visa n°150133

“À montrer d'urgence à 
Gérard Collomb, ministre 

mal informé...”

« Regarde ailleurs » 
invite le spectateur à 

désobéir à l’injonction de 
détourner les yeux, et à 
aller tout simplement à 
la rencontre des autres 
et à se forger sa propre 

opinion.

“Intelligent, émouvant ET 
d’une grande dignité...”

“Un film engagé sur les 
migrants” 

“La jungle des migrants au 
coeur d’une projection débat”

“Un formidable long 
métrage sur la vie des 

exilés à Calais”

Bande Annonce Page Facebook

- PREMIÈRE DIFFUSION SUR INTERNET - PLUS DE 150 000 VUES

- DE NOMBREUSES PROJECTIONS RÉALISÉES

contact@filmregardeailleurs.com 07 82 32 26 79

ET MAINTENANT AU CINÉMA : 
Sortie le 13 février, séances à 13h en présence du réalisateur 
et/ou ses invités.
Séances du 13 au 25 février sauf le mardi 19 février
et les mardis 5 et 12 mars.
Cinéma Le Saint-André des Arts - 01 43 26 48 18
30 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris

https://blogs.mediapart.fr/gabas/blog/250118/regarde-ailleurs
http://www.lavoixdunord.fr/302449/article/2018-01-22/regarde-ailleurs-film-engage-sur-les-migrants-visite-sur-lemediatvfr
http://www.lavoixdunord.fr/262203/article/2017-11-12/la-jungle-des-migrants-au-coeur-d-une-projection-debat
https://www.migrants-info.eu/arthur-levivier-regarde-ailleurs/
https://yetiblog.org/regarde-ailleurs-un-film-sur-exiles-calais/
mailto:contact@filmregardeailleurs.com
https://filmregardeailleurs.com
https://filmregardeailleurs.com
https://www.humanite.fr/documentaire-calais-hors-cadre-654488
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581832&cfilm=270374.html
https://www.facebook.com/REGARDEAILLEURSfilm/
tel:0782322679
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