Au pays
du soleil
levant

16 > 20 fÉvrier 2015
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 cinedignelesbains@wanadoo.fr
www.unautrecinema.com

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
CINÉ TARTINES des séances qui permettent aux petits
et aux grands de découvrir un film et de partager leurs
émotions autour d’un goûter bio. Tarif unique 2,50 euros.
ABONNEMENT 33 euros
Carte d’abonnement non nominative 10 places valable
1 an pour les détenteurs de la carte d’abonné (2 euros).
Les Rencontres Cinématographiques de Digne-les-Bains et
des Alpes-de-Haute-Provence et 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 paca.
Nous remercions : le consulat général du Japon
à Marseille, Pascal Cardeilhac, Carlotta Films, Films
sans frontières, Le pacte distribution, Les Films du Préau,
Walt Disney Company, Gébéka films, ad vitam distribution,
Eurozoom distribution, Raphaëlle Barbet (Manga Rosa),
Emmanuel Guillemart, la bibliothèque départementale
de Prêt (Christine Belœil), la direction des services
départementaux de l’Éducation nationale, le service
Culture de la ville de Digne-les-Bains et le centre Desmichels.

Le cinéma japonais est l’objet d’une très grande
diversité qui ne manque pas de susciter chez
le spectateur occidental la vision d’une grande
richesse de formes, de questionnements et
de contenus.
Souvent associé à la littérature et au théâtre,
le cinéma japonais surprend, bouleverse et
met en scène une forme de réalité où l’amour,
l’érotisme, la mort notamment, traduisent
une autre façon d’être et de vivre.
Henry ETCHEVERRY
Co-directeur général de la Ligue de l’enseignement
des Alpes-de-Haute-Provence
Jean-Pierre CASTAGNA
Président des Rencontres Cinématographiques
de Digne-les-Bains et des Alpes-de-Haute-Provence

INFOS 04 92 32 29 33 \ www.unautrecinema.com

DESIGN V. Hanrot \ Mobile origami de Raphaëlle Barbet - Manga Rosa, photo d’E. Guillemart © Bik & Book & Manga Rosa - Yuki & Nina photo D. R.

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

MECREDI 18 FÉVRIER \ 21 H

16 > 20 FÉVRIER 2015

LUNDI 16 FÉVRIER \ 20 H 30

© D. R.

Au pays du soleil levant
LE PETIT GARçON

Nagisa Oshima \ 1969 \ Japon \ 1 h 37

© D. R.

Int. : Tetsuo Abe, Fumio Watanabe, Akiko Koyama

SUR LA ROUTE D’OKINAWA

Pour subsister, les parents d’un enfant de dix ans feignent
d’être accidentés et blessés, ce qui leur assure des indemnités
de la part des « responsables ». Lorsque leur ﬁls atteint
un certain âge, les parents lui demandent de faire de même…
En avant-première de ressortie par Carlotta Films le 04/03/15.

JEUDI 19 FÉVRIER \ 18 H

Pascal Cardeilhac \ 2009 \ France \ 2 h 11

Rencontre avec Pascal Cardeilhac.

© The Walt Disney Company France

MARDI 17 FÉVRIER \ 18 H Dès 10 ans

LE CONTE DE LA PRINCESSE KAGUYA

Isao Takahata \ 2014 \ Japon \ 2 h 17 \ Animation \ VF
L’animation japonaise est réduite à tort à la catégorie film
pour enfants. Or ce film magnifique s’adresse à tous.
Kaguya, « la princesse lumineuse », est découverte dans
la tige d’un bambou par des paysans. Elle devient très vite
une magnifique jeune femme que les plus grands princes
convoitent...

© Shochiku Co., Ltd

En 2009, Pascal Cardeilhac a traversé le Japon en auto-stop.
Le film retrace ce périple de 6 000 kilomètres en dix semaines
sur quatre îles, de l’hiver à l’été, de Hokkaido à Okinawa.

LE FILS UNIQUE

Yasujiro Ozu \ 1936 \ Japon \ 1 h 23
Int. : Choko Iida, Shinichi Himori
Ouvrière dans une filature, Otsune a fait tous les sacrifices pour
élever son fils Ryosuke. Aujourd’hui, elle lui rend visite à Tokyo.
Mais la vie que mène Ryosuke est très éloignée de celle que
lui souhaitait sa mère.
Premier film parlant d’Ozu, Le fils unique décrit avec réalisme
les difficiles conditions sociales du Japon d’avant-guerre.

JEUDI 19 FÉVRIER \ 21 H

© D. R.

MARDI 17 FÉVRIER \ 21 H

I WISH (nos vœux secrets)

Hirokazu Kore-Eda \ 2012 \ Japon \ 2 h 08
© D. R.

Int. : Koki Maeda, Ohshirô Maeda

CHARISMA

Kiyoshi Kurosawa \ 1999 \ Japon \ 1 h 43
Int. : Koji Yakusho, Hiroyuki Ikeuchi
Un brillant détective, mis en échec au cours d’une prise
d’otages où le ravisseur et sa victime ont été tués, se retire
dans une forêt. Au milieu d’une clairière, isolé, se dresse
un arbre. Nommé Charisma, entouré de mystérieux objets,
l’arbre paraît aussi énigmatique qu’une œuvre d’art…

Koichi et Ryunosuke sont séparés depuis le divorce de
leurs parents. Koichi est allé vivre avec sa mère chez
ses grands-parents aux pieds d’un volcan. Dans une autre ville,
Ryunosuke habite un appartement exigu avec son père, éternel
adolescent et guitariste de rock. Les deux enfants veulent
se retrouver à tout prix…

VENDREDI 20 FÉVRIER \ 20 H 30 Tarif unique : 8 euros
CONCERT PROPOSÉ PAR LA VILLE DE dIGNE-LES-BAINS

© Sarah Arnoud

CINÉ-TARTINES Tarif unique : 2,50 euros \ Dès 7 ans
MERCREDI 18 FÉVRIER \ 14 H

© D. R.

Mieko Miyazaki & Guo Gan

LE VOYAGE DE CHIHIRO

Solistes virtuoses, Mieko Miyazaki au koto japonais et Guo Gan
à l’erhu chinois à archet, forment un duo étonnant, témoignage
des traditions musicales de leur pays respectif qui dépasse
la culture dite traditionnelle pour toucher à l’universel.

Hayao Miyazaki \ 2001 \ Japon \ 2 h 05

LES FILMS PROPOSÉS EN PROJECTIONS SCOLAIRES

Ours d’Or, Berlin 2002, Oscar du film d’animation 2002
En route vers leur nouvelle maison Chihiro, 10 ans, et ses
parents, se perdent. Au bout d’un tunnel mystérieux, ils se
retrouvent dans un parc d’attraction désaffecté. Chihiro
découvre un monde de dieux, d’esprits et de monstres.

Yuki et Nina de Nobuhiro Suwa et Hippolyte Girardot ;
Panda petit panda de Isao Takahata ;
Kiki la petite sorcière de Hayao Miyazaki ;
Lettre à Momo de Hiroyuki Okiura ;
La colline aux coquelicots de Gorô Miyazaki ;
Le petit chat curieux Komaneko de Goda Tsuneo ;
L’île de Giovanni de Mizuho Nishikubo ;
Le serpent blanc de Taiji Yabushita.

MECREDI 18 FÉVRIER \ 18 H

© D. R.

Cette action en direction du public scolaire s’inscrit
dans le projet interdépartemental, partenarial et
interdisciplinaire d’éducation artistique et culturelle
L’autre et l’ailleurs dans le cadre de la politique
éducative et culturelle de l’académie d’Aix-Marseille.

LES AMANTS CRUCIFIÉS

Kenji Mizoguchi \ 1954 \ Japon \ 1 h 40
Int. : Kazuo Hasegawa, Kyôko Kagawa
Les amants crucifiés conte la tragique histoire d’amour de deux
jeunes gens de classes sociales différentes et leur résistance
à la morale traditionnelle.

La Rencontre cinéma autres regards 2015
proposée par les Rencontres Cinématographiques
de Digne-les-Bains et des Alpes-de-HauteProvence et la Ligue de l’enseignement 04
s’inscrit dans la manifestation Couleurs Japon, placée
sous le Haut patronage du Consulat général du Japon à
Marseille. Elle se déroule à Digne-les-Bains en février.
Cette initiative associe également la ville de Digne-les-Bains,
l’association Taïkobashi, la médiathèque intercommunale
Asse-Bléone-Verdon et l’Espace culture multimédia du
centre culturel René Char. De nombreuses animations
(ateliers, expositions, conférences, cours de cuisine,
concert, etc.) sont proposées. Le programme complet :
www.dignelesbains.fr

