rencontre
cinEma
de digne-les-bains du 23 AU 30 AVRIL 2019
cinÉma des rencontreS centre culturel rené char \ unautrecinema.com \ +33 (0)4 92 32 01 74
Pour leur 47e édition, les Rencontres cinématographiques proposeront à leur public des films qui
montreront, une nouvelle fois, des œuvres pertinentes qui seront accompagnées par leur créateur.
Cette démarche, qui a souvent été celle de la manifestation proposée, donnera à voir des films
novateurs sur le monde d’aujourd’hui. Le cinéma a toujours été le moyen de connaître un monde
nouveau, parfois singulier.
Pour cette raison, les films qui se côtoient permettent au spectateur, souvent cinéphile, d’aborder
des visions nouvelles du monde d’aujourd’hui.
Art sans cesse renouvelé, le cinéma est confronté à des techniques nouvelles qui mettent en évidence
des films du présent mais aussi du futur.
C’est pour cette raison que le programme des Rencontres annonce une autre façon de vivre.
Jean-Pierre Castagna,Président des Rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains et des Alpes-de-Haute-Provence.

prix du concours international de courts-métrageS / Première œuvre de fiction
Prix de la ville de Digne-les-Bains \ Prix jeune spectateur - MGEN \ Prix cinéphiles - Lions Club \
Prix du public - Musée Gassendi \ Prix des services pénitentiaires d’insertion et de probation 04/05 (SPIP 04/05)
RENSEIGNEMENTS
Rencontres Cinéma Digne-les-Bains & Alpes-de-Haute-Provence
Centre culturel René Char \ 04000 Digne-les-Bains
+33 (0)4 92 32 01 74 \ cine-dignelesbains@wanadoo.fr \ www.unautrecinema.com

TARIFS
TARIF PLEIN 6 € \ TARIF RÉDUIT 5 € \ TARIF SCOLAIRES, ÉTUDIANTS, CINE-TARTINES 3 € \ ABONNEMENT 38 €
Carte d’abonnement non nominative 10 places valable 1 an pour les détenteurs de la carte d’abonné (2 €).
Les Rencontres Cinématographiques remercient chaleureusement Marie Vermillard, Mario Brenta, Hanna Ladoul
& Marco La Via, Bamchade Pourvali, Pierre Gras, l’ACID, Vincent Hanrot (Bik&Book), la MGEN (Jérôme Martinez),
le Lions Club, le Musée Gassendi, Stéphane Cazères, Yassir Essaïdi , Magali Corriol, Nathali Faye, Virginie Serre,
Daniel Chaillan, les chefs d’établissements des lycées Alexandra David-Neel, Pierre-Gilles de Gennes,
et des collèges Maria Borrély et Pierre Gassendi, le Pôle régional d’Éducation à l’image (Émilie Allais et
Camilla Trombi), Cinémas du Sud & Tilt, les distributeurs, la plate-forme du court-métrage,
les établissements Manon, le Centre culturel René Char et son équipe.

Les Rencontres Cinéma Digne-les-Bains & Alpes-de-Haute-Provence bénéficient du soutien de :
la ville de Digne-les-Bains ; l’État (CNC & direction régionale des affaires culturelles Provence-AlpesCôte d’Azur ; la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur ; le département des Alpes-de-Haute-Provence.

vincent hanrot - 2019 / visuel nous, les coyottes. / impression arc-en-ciel

PROJECTIONS & RENCONTRES
Cinéma des Rencontres Centre culturel René Char [CCRC] \ 45, avenue du 8 mai 1945 \ 04000 Digne-les-Bains
Accès direction les Thermes, parking à proximité.
Les films sont en VOSTF sauf mention contraire.

rencontre
cinEma

JEUDI 25 AVRIL \ 18 H 15

de digne-les-bains

Du MARdi 23 au MARdi 30 AVRIL 2019
MARDI 23 AVRIL \ 13 H Entrée libre
Première œuvre de fiction

CONCOURS DE COURTS-MÉTRAGES
MARDI 23 AVRIL \ 20 H 30 SÉANCE D’OUVERTURE

IN MY ROOM

Ulrich Köhler \ 2018 \ Allemagne \ 2 h
Avec Hans Löw, Elena Radonicich, Michael Wittenborn
Un matin il se réveille : si le monde semble inchangé,
tous les êtres humains se sont volatilisés. Armin prend
alors un nouveau départ.
Rencontre avec Pierre Gras

JEUDI 25 AVRIL \ 21 H \ LECTURE-CONCERT \
ENTRÉE LIBRE

NOUS, LES COYOTES

Hanna Ladoul & Marco La Via \ 2018 \ États-Unis \ 1 h 27
Avec Morgan Saylor, McCaul Lombardi
Amanda et Jake ont la vingtaine et veulent commencer
une nouvelle vie ensemble à Los Angeles. Leur
première journée va les emmener de déconvenues en
surprises d’un bout à l’autre de la Cité des Anges.
Rencontre avec Hanna Ladoul & Marco La Via

MERCREDI 24 AVRIL \ 14 H 30

CINÉ-TARTINES \ À partir de 4 ans

L’ART DE CONTER AU CLAVECIN

Tour d’horizon des premières pièces dites de « musique
à programme » en Europe aux xviie et xviiie siècles.
Philippe Laudenbach, récitant, et Cécile Mansuy,
clavecin

VENDREDI 26 AVRIL \ 10 H > 16 H \ ENTRÉE LIBRE

LE RENDEZ-VOUS DU PÔLE

Dans le cadre de ses missions, le Pôle Provence-AlpesCôte d’Azur d’Éducation artistique et de formation au
cinéma et à l’audiovisuel propose des journées de
réflexion et d’échanges autour de projets menés en
région sur l’éducation à l’image.

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES

VENDREDI 26 AVRIL \ 18 H 15

Vladimir Bayramgulov & Pascual Perez Porcar \ 2018 \
Canada \ 46 mn
Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien
explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue
de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les
nuages ! Cinq courts-métrages poétiques pour partir à
la conquête du ciel.

MERCREDI 24 AVRIL \ 17 H

MON PÈRE

Álvaro Delgado Aparicio \ 2017 \ Pérou \ 1 h 42
Avec Junior Béjar Roca, Amiel Cayo, Magaly Solier
Dans une région reculée du Pérou, Segundo, un jeune
garçon de 14 ans, se prépare à suivre les traces de son
père dans l’art traditionnel du retable. La découverte
d’un secret inavouable autour de son paternel lui
révèle la réalité brute du monde dans lequel il grandit.

L’ami Ariel (Contrechamp numéro 1)
Marie Vermillard \ 2019 \ France \ 15’

VENDREDI 26 AVRIL \ 21 H

Jouir, Tuer, Bouger, Rêver, Mentir

Joël Brisse \ 2019 \ France \ 22’
Ils sont cinéastes tous les deux. Elle a participé au
montage de son film à lui et lui écrit parfois pour ses
films à elle. À travers leur cinéma c’est la petite histoire
« des gens comme tout le monde » qu’ils racontent.

MERCREDI 24 AVRIL \ 18 H 30 Entrée libre
5 prix : Public, SPIP,
Cinéphiles,
Jeune spectateur-MGEN,
Ville de Digne-les-Bains.

PALMARÈS CONCOURS DE COURTS-MÉTRAGES
MERCREDI 24 AVRIL \ 21 H

LE SOURIRE DU CHAT

Karine de Villers & Mario Brenta \ 2018 \ Italie \ 1 h
Le Sourire du chat est un regard sur le monde tel qu’il
apparaît aujourd’hui dans nos villes et ses périphéries.
Rien qu’une grande fable, un désenchantement, un
mensonge, aussi inquiétant que le sourire du Chat
d’Alice au Pays des Merveilles. Suivi du film Delta Park.
Rencontre avec Karine de Villers & Mario Brenta

JEUDI 25 AVRIL \ 14 H

Ours d’argent, Berlinale 2011

QUI A TUÉ LADY WINSLEY ?

Hiner Saleem \ 2018 \ Turquie \ 1 h 30
Avec Mehmet Kurtulus, Ezgi Mola, Senay Gürler
Lady Winsley, une romancière américaine, est
assassinée sur une île turque. Le célèbre inspecteur
Fergün arrive d’Istanbul pour mener l’enquête...
Rencontre avec Bamchade Pourvali spécialiste du
cinéma iranien

MARDI 30 AVRIL \ 18 H 15 \ SÉANCES DE CLÔTURE
Le cinéma d’Alice Rohrwacher

LES MERVEILLES

Alice Rohrwacher \ 2014 \ Italie \ 1 h 50
Avec Monica Bellucci, Alba Rohrwacher, Margarete
Tiesel, André Hennicke.
Gelsomina, vit avec ses sœurs et son père en contact
étroit avec la nature et les animaux, dans un équilibre
proche de la perfection. La jeune fille voit son existence
révolutionnée par l’arrivée d’un certain Martin.
Entre les deux séances, buffet partagé.
Apportez un plat que vous voulez nous faire
découvrir, les Rencontres se chargent des boissons.

MARDI 30 AVRIL \ 21 H

LA MALADIE DU SOMMEIL

Ulrich Köhler \ 2011 \ Allemagne \ 1 h 31
Avec Pierre Bokma, Hippolyte Girardot
Ebbo, médecin allemand, dirige un programme de lutte
contre la maladie du sommeil au Cameroun depuis plus
de 20 ans. Alors que sa femme veut retourner auprès
de leur fille en Allemagne, lui ne veut pas partir.
Rencontre avec Pierre Gras spécialiste du cinéma
allemand contemporain

HEUREUX COMME LAZZARO

Alice Rohrwacher \ 2018 \ Italie \ 2 h 07
Avec Nicoletta Braschi, Sergi López, Alba Rohrwacher
Lazzaro, un jeune paysan vit à l’Inviolata, un hameau
rural resté à l’écart du monde sur lequel règne la
Marquise Alfonsina de Luna. Un été, Lazzaro se lie
d’amitié avec Tancredi, le fils de la Marquise.

vincent hanrot - 2019 / visuels D. R. / impression arc-en-ciel

Rencontre avec Marie Vermillard & joël brisse

