…

DU 6 AU 10 FÉVRIER 2012
DIGNE-LES-BAINS

RENSEIGNEMENTS
Rencontres Cinématographiques
de Digne-les-Bains et des Alpes-de-Haute-Provence
Centre Desmichels \ 04000 Digne-les-Bains
T. 04 92 32 29 33
E-mail : cine-dignelesbains@wanadoo.fr
www.unautrecinema.com
Ligue de l’enseignement 04
9 chemin des Alpilles \ 04000 Digne-les-Bains
T. 04 92 30 91 00
E-mail : culture04@laligue-alpesdusud.org
www.laligue-alpesdusud.org
PROJECTIONS ET RENCONTRES
Salle Rencontres
Centre Culturel René Char [CCRC]
45, Avenue du 8 mai 1945 \ 04000 Digne-les-Bains
Accès : direction les Thermes, parking à proximité.
TARIFS
TARIF PLEIN 5 euros
TARIF RÉDUIT 4 euros
TARIF SCOLAIRES, ÉTUDIANTS, CINÉ-TARTINES 2,5 euros
ABONNEMENT 31 euros
Carte d’abonnement non nominative 10 places valable
1 an sur l’ensemble des projections (sauf séances
exceptionnelles) proposées dans l’année par l’association
Rencontres Cinématographiques de Digne-les-Bains et
des Alpes de Haute-Provence.
Les Rencontres Cinématographiques de Digne-les-Bains
et des Alpes-de-Haute-Provence, la Ligue de l’enseignement 04 sont soutenues par la ville de Digne-les-Bains,
le conseil général des Alpes-de-Haute-Provence,
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la direction régionale
des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Un grand merci à Cinéma Public Films, Les Films du
Préau, Gebeka Films, Carlotta Distribution, Haut et Court
Distribution, Kanibal Distribution, Shellac Distribution,
Diaphana, la médiathèque intercommunale des Trois
Vallées, la librairie La Ruelle, l’inspection académique
des Alpes-de-Haute-Provence, le service culture de la ville
de Digne-les-Bains et le centre Desmichels.

À une époque où certains pensent que
l’appréhension économique et pragmatique
du monde prévaut, que l’art n’est pas
nécessaire, que le temps de La princesse
de Clèves est révolu, il nous semble primordial
d’affirmer le rôle de la fréquentation
des œuvres d’art dans la formation
de chacun, notamment dans le développement
de l’imaginaire.
En effet, imaginer, c’est représenter
un autre monde et si l’imaginaire n’est pas
le réel, ce n’est pas seulement un espace
d’évasion. La puissance de l’imagination
permet souvent d’appréhender de manière
plus pertinente le réel.
On voit ainsi pourquoi permettre le développement de l’imaginaire des plus jeunes
notamment, c’est leur donner la possibilité
de s’envisager libre, de s’extraire de
la standardisation des esprits prégnante
dans une société où la consommation,
la rentabilité dominent.
Jean-Pierre CASTAGNA
président des Rencontres Cinématographiques
de Digne-les-Bains et des Alpes-de-Haute-Provence
Henry ETCHEVERRY
co-directeur général de la Ligue de l’enseignement
des Alpes-de-Haute-Provence

LES FILMS PROPOSÉS
EN PROJECTIONS SCOLAIRES
Le petit chat curieux Komaneko de Goda Tsuneo,
Le tableau de Jean-François Laguionie,
Le criquet de Zdenek Miler,
Rouge comme le ciel de Cristiano Bortone,
Brendan et le secret de Kells de Tomm Moore,
Le gruffalo de Jakob Schuh et Max Lang,
Kérity la maison des contes de Dominique Monféry.

…
du 6 au 10 FÉVRIER 2012
PROJECTIONS TOUT PUBLIC
MARDI 7 FÉVRIER \ 18H & 20H30
À voir dès 6/7 ans

MERCREDI 8 FÉVRIER \ 20H30
À voir dès 12 ans

YOYO

NOUS, PRINCESSES DE CLÈVES

Pierre Étaix \ 1964 \ France \ 1h20
Scénario : Pierre Étaix, Jean-Claude Carrière
avec Claudine Auger, Pierre Étaix
En 1925, un milliardaire ruiné quitte son grand château
triste et blanc pour rejoindre le chapiteau coloré d’un
cirque. Là, il retrouve la belle écuyère et leur fils, Yoyo,
qui deviendra un clown célèbre…
CINÉ-TARTINES
Tarif unique : 2,50 euros
MERCREDI 8 FÉVRIER \ 9H30
À voir dès 3 ans

Régis Sauder \ 2009 \ France \ 1h09 \ Documentaire
L’action se déroule en 1558, à la cour du roi Henri II.
Mademoiselle de Chartres, devenue Princesse de Clèves
après son mariage, rencontre le Duc de Nemours. Naît
entre eux un amour immédiat et fulgurant, auquel sa
mère la conjure de renoncer.
Aujourd’hui à Marseille, des élèves du Lycée Diderot
s’emparent de La Princesse de Clèves pour parler
d’eux. À 17 ans, on aime intensément, on dissimule, on
avoue. C’est l’âge des premiers choix et des premiers
renoncements.
JEUDI 9 FÉVRIER \ 18H
À voir dès 10 ans

LE GRUFFALO

Jakob Schuh & Max Lang
2011 \ GB, ALL \ 45’ \ Animation
Une petite souris se promène dans un bois très sombre.
Elle rencontre un renard, un hibou et un serpent qui la
trouvent bien appétissante et l’invitent chacun leur tour
à déjeuner dans leur demeure. Mais la petite souris, très
maligne, prétexte un rendez-vous avec… un Gruffalo !
Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ?
En avant-programme 3 courts-métrages : Pierre et le
dragon épinard, Loup y-es-tu ?, Mon monstre et moi.
CINÉ-TARTINES
Tarif unique : 2,50 euros
MERCREDI 8 FÉVRIER \ 14H15
À voir dès 6 ans

PERSÉPOLIS

Marjane Satrapi & Vincent Parronaud
2007 \ France \ 1h37 \ Animation
Scénario : Marjane Satrapi, Vincent Parronaud
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l’avenir et
se rêve en prophète sauvant le monde. Choyée par des
parents modernes et cultivés, particulièrement liée à
sa grand-mère, elle suit avec exaltation les événements qui vont mener à la révolution et provoquer la
chute du régime du Shah.
Avec l’instauration de la République islamique débute
le temps des « commissaires de la révolution » qui
contrôlent tenues et comportements…
JEUDI 9 FÉVRIER \ 20H30
Sélection officielle, Cannes 2011

LE TABLEAU

Les personnages inachevés d’un tableau, soumis à
la dictature de ceux qui sont terminés, partent en quête
de leur peintre disparu. Un chemin semé d’embûches,
et de découvertes passionnantes, un magnifique voyage
initiatique.
MERCREDI 8 FÉVRIER \ 18H
À voir dès 10 ans

CECI N’EST PAS UN FILM

Jafar Panahi & Mojtaba Mirtahmasb
2011 \ Iran \ 1h15 \ Documentaire
Depuis des mois, le réalisateur iranien emprisonné
Jafar Panahi attend le verdict de la cour d’appel.
À travers la représentation d’une journée, Jafar et
un autre cinéaste iranien, Mojtaba Mirtahmasb, nous
proposent un aperçu de la situation actuelle du cinéma
iranien.

En partenariat avec la médiathèque intercommunale
des trois vallées
Entrée libre
DU 1ER AU 11 FÉVRIER

ROUGE COMME LE CIEL

Cristiano Bortone \ 2006 \ Italie \ 1h36 \ VO
Scénario : Cristiano Bortone
Avec Luca Capriotti, Simone Colombani
Mirco perd la vue à l’âge de dix ans et doit poursuivre
sa scolarité dans un institut spécialisé. Loin de son
père, il ne peut plus partager avec lui sa passion du
cinéma. Il trouve pourtant le moyen de donner vie aux
histoires qu’il s’invente : il enregistre des sons sur un
magnétophone puis coupe les bandes, les colle et les
réécoute. L’école très stricte n’approuve pas du tout
ses expériences et fait tout pour l’en écarter. Mais
Mirco, loin de se résigner, poursuit sa passion...

EXPOSITION ET ANIMATIONS AUTOUR
DU FILM LE TABLEAU
Mercredi 8 février \ 11H15
Rencontre avec Anik Le Ray scénariste des films
Le tableau et Kérity la maison des contes.
Séance de signature des albums des deux films
en partenariat avec la librairie La Ruelle.

DESIGN \ COUVERTURE EXTRAIT DU FILM LE TABLEAU © 2011/ Blue Spirit Animation/Be-Films/Blue Spirit Studio/Sinematik/France 3 cinéma/rezo Productions \ VISUELS D. R.

Jean-François Laguionie
2011 \ France \ 1h16 \ Animation
Scénario : Anik Le Ray

