air, terre, eau, feu
1 > 5 fÉvrier 2016
digne-les-bains

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
Site 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.
Tous les films étrangers sont présentés en version originale
sous titrée en français (sauf indication contraire).
TARIFS
TARIF PLEIN 5 euros
TARIF RÉDUIT 4 euros
TARIF SCOLAIRE, ÉTUDIANTS 2,5 euros
ABONNEMENT 33 euros
Carte d’abonnement non nominative 10 places valable un an pour
les détenteurs de la carte d’abonné (2 euros).

CINÉ-TARTINE 2,5 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 département des Alpes-deHaute-Provence, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
la direction régionale des affaires culturelles Paca.
Les Rencontres Cinématographiques de Digne-les-Bains
et des Alpes-de-Haute-Provence et la Ligue
de l’enseignement 04 remercient : le musée Gassendi,
la médiathèque intercommunale Asse-Bléone-Verdon,
la direction des services départementaux de l’Éducation
nationale, le service Culture de la ville de Digne-les-Bains
et le centre Desmichels.

Pour cette raison, l’édition 2016 de
la manifestation autres regards s’est fixé
pour objectif de présenter au public jeune
ou adulte les visions que le cinéma peut
donner des quatre éléments, l’air, la terre,
l’eau et le feu, dans le cadre d’une fiction
ou d’un documentaire.
Ainsi le spectateur trouvera à travers
ces films une image du monde
mais également de lui-même.
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
VISUEL : Le garçon et le monde © les films du préau - impression arc-en-ciel.

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
Site www.unautrecinema.com

Le cinéma n’est pas seulement un objet
esthétique de distraction ; il est surtout
un moyen d’exploration et de connaissance
du monde dans lequel nous vivons.
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MarDI 2 février \ 18 H 15

MERCREDI 3 février \ 21 H

FATA MORGANA

MUD sur les rives du Mississipi

Werner Herzog \ 1973 \ Allemagne \1 h 13

Jeff Nichols \ 2012 \ USA \ 2h10
Avec Matthew McConaughey, Reese Witherspoon

Une errance documentaire à travers des paysages de désert, pour
capturer l’étrange phénomène du mirage.
MARDI 2 FEVRIER \ 21 H

Grand Prix, Un certain regard, Cannes 2015

BÉLIERS

Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors d’une de leurs
escapades quotidiennes, un homme réfugié sur une île au milieu
du Mississipi. C’est Mud : un serpent tatoué sur le bras, un flingue
et une chemise porte-bonheur… Un récit initiatique.
JEUDI 4 FÉVRIER \ 18 h 15

LE BOUTON DE NACRE

Grímur Hákonarson \ 2015 \ Islande \ 1 H 32
Avec Sigurður Sigurjónsson, Theodór Júlíusson
Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères qui ne se parlent
plus depuis quarante ans vont devoir s’unir pour sauver ce qu’ils
ont de plus précieux : leurs béliers.
CINÉ-TARTINES \ TARIF UNIQUE 2,50 EUROS
PROJECTION SUIVIE D’UN GOÛTER BIO \ À PARTIR DE 7 ans
MERCREDI 3 février \ 14 H

Cristal d’or du long-métrage et Prix du public,
Festival d’Annecy 2014

LE GARÇON ET LE MONDE

Patricio Guzman \ 2015 \ France - Chili - Espagne \ 1 h 22 \
Documentaire
Avec Maria Mercedes Croiy, Maria Telon
Le bouton de nacre est une histoire sur l’eau, le Cosmos et
nous. Elle part de deux mystérieux boutons découverts au fond
de l’Océan Pacifique, près des côtes chiliennes aux paysages
surnaturels de volcans, de montagnes et de glaciers. À travers
leur histoire, nous entendons la parole des indigènes de
Patagonie, celle des premiers navigateurs anglais et celle des
prisonniers politiques.
JEUDI 4 FÉVRIER \ 21 h

IXCANUL

Alé Abreu \ 2014 \ Brésil \ 1 h 19
À la recherche de son père, un garçon quitte son village et
découvre un monde fantastique dominé par des animauxmachines et des êtres étranges. Une symphonie visuelle pour les
petits et les grands.
MERCREDI 3 FEVRIER \ à partir de 14 h
Tout public – Entrée libre

Jayro Bustamente \ 2015 \ Guatemala - France \ 1 h 31
Avec Maria Mercedes Croiy, Maria Telon
Maria, jeune Maya de 17 ans, vit avec ses parents dans une
plantation de café sur les flancs d’un volcan, au Guatemala. Elle
voudrait échapper à son destin, au mariage arrangé qui l’attend…

Atelier médiathèque Asse-Bléone-Verdon
Découverte de la table mashup, un outil ludique pour aborder par
la pratique intuitive la notion de montage cinématographique.

LES FILMS PROPOSÉS EN PROJECTIONS
SCOLAIRES

mercredi 3 FÉVRIER \ 16 h 30 entrée libre

Le château ambulant
de Hayao Miyazaki

Tous au musée Gassendi !
Le musée Gassendi nous entraîne à travers la collection
permanente et l’exposition « Observations sonores ».
Accompagnée par une médiatrice, cette visite interactive
tout public, proposera de (re)découvrir quelques œuvres
emblématiques du musée de Digne-les-Bains ainsi que les
nouvelles venues, des œuvres sonores d’une dizaine d’artistes
exposées jusqu’au 27 mars 2016.
mercredi 3 FÉVRIER \ 18 h 15 Dès 9 ans

RIVERS AND TIDES

Le chant de la mer
de Tom Moore
Les saisons
de Jacques Perrin & Jacques Cluzaud
Minuscule, la vallée des fourmis perdues
de Thomas Szabo & Hélène Giraud
La sorcière dans les airs
programme de Alicja Björk Jawarski, Nils Skapans,
Max Lang & Jan Lachauer
Le garçon et le monde
de Alê Abreu

Le petit monde de LÉo
de Giulio Gianini
Zarafa
de Remi Bezançon & Jean-Christophe Lie
Cette action en direction du public scolaire participe du parcours
d’éducation artistique et culturelle, projet ministériel qui a pour
ambition de favoriser l’égal accès de tous les élèves à l’art à
travers l’acquisition d’une culture artistique personnelle.
Thomas Riedelsheimer \ 2005 \ All. - Fr. - G. B. \ 1 h 30 \ vo

Outre la projection des films, un accompagnement pédagogique
est proposé ainsi que des ateliers.

Thomas Riedelsheimer a passé plusieurs mois à suivre l’artiste
de Land art Andy Goldsworthy. Du Canada jusqu’en Écosse, de
France jusqu’aux États-Unis, il nous offre à voir l’artiste, mais
surtout le processus de création lui-même.

Autour de la thématique Air terre eau feu, nous bénéficions
du partenariat du musée Gassendi et de la médiathèque
intercommunale Asse-Bléone-Verdon.

PHOTOs D. R - impression arc-en-ciel.

Rivers and tides
de Thomas Riedesheimer

