
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.

UN FILM DE ARTHUR LEVIVIER - 85 MINUTES

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.

- SORTIE AU CINÉMA LE SAINT ANDRÉ DES ARTS DANS LE CADRE 
DES DÉCOUVERTES LE 13 FÉVRIER 2019

- DISTRIBUTION DANS D’AUTRES SALLES DE CINÉMA EN COURS

Plus d’infos sur

Contact et film entier
Visa n°150133

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

“Un film engagé sur les 
migrants” 

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

« Regarde ailleurs » : ce 
gouffre entre ce qu’on imagine 

volontiers et la réalité.

"Le réalisateur suit l’après-
démantèlement, et donne à 
entendre des paroles, celles 

des habitants de Calais, 
celles des militants, des 
associatifs, mais surtout 

celles des réfugiés." 

“Un documentaire accablant 
sur la situation des migrants, 
à Calais. Le pays des Droits 
de l’Homme en prend pour 

son grade.”

https://www.humanite.fr/documentaire-calais-hors-cadre-654488
https://mrmondialisation.org/regarde-ailleurs-laccueil-des-personnes-refugiees-ou-lhypocrisie-de-la-france-film/?fbclid=IwAR2Uv665k_uSwiFzOs2Nta_Dg5_yeptEfr9TgZtTmTjciB2qCrvR0LvUx-g
https://filmregardeailleurs.com
mailto:contact@filmregardeailleurs.com
tel:0782322679
https://filmregardeailleurs.com
https://filmregardeailleurs.com
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581832&cfilm=270374.html
https://www.facebook.com/REGARDEAILLEURSfilm/
http://www.lavoixdunord.fr/262203/article/2017-11-12/la-jungle-des-migrants-au-coeur-d-une-projection-debat
https://mrmondialisation.org/regarde-ailleurs-laccueil-des-personnes-refugiees-ou-lhypocrisie-de-la-france-film/?fbclid=IwAR2Uv665k_uSwiFzOs2Nta_Dg5_yeptEfr9TgZtTmTjciB2qCrvR0LvUx-g
https://www.humanite.fr/documentaire-calais-hors-cadre-654488
https://www.politis.fr/articles/2019/02/regarde-ailleurs-la-jungle-de-calais-face-aux-discours-39988/?fbclid=IwAR0V25BCPXwaI3dwhhDaILs6x3JortIkf6pEZEccUGeJG2TVKLWtve7Z3jo
http://www.lavoixdunord.fr/262203/article/2017-11-12/la-jungle-des-migrants-au-coeur-d-une-projection-debat
https://www.avoir-alire.com/regarde-ailleurs-la-critique-du-film?fbclid=IwAR39u7kveBQ20YQPJkF8oBJ1_nLK6o5s_BDJjK3CX-RyMokKcBRHh9qcU2Q
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