AUTRES REGARDS
12 > 16 NOVEMBRE 2018
Digne-les-Bains
www.unautrecinema.com

entre terre & mer...
Autour d’une sélection de films à destination des scolaires et du grand public, Autres regards
propose cette année une réflexion cinématographique pensée autour de la relation entre
la terre et la mer. Problématique ample et simple en apparence mais qui permet d’aborder
de nombreuses questions actuelles : la sauvegarde de l’environnement, la protection
de la faune et flore maritimes, les enjeux économiques, la pêche, les migrants mais aussi et
surtout la jeunesse.
Cette jeunesse qui trouve particulièrement sa place dans la programmation et qui se retrouve
au cœur de Corniche Kennedy, hommage vivant et vibrant aux jeunes d’aujourd’hui, prêts à se
confronter aux dangers et à contrer les éléments de la vie.
Le lien ténu entre la terre et la mer y apparaît alors comme une métaphore car c’est aussi cela
le cinéma, se confronter aux éléments, proposer des pistes de réflexions et donner des élans
de liberté.
Jean-Pierre Castagna				Jean-Luc Bourel
Président des Rencontres Cinématographiques		
Président de la Ligue de l’Ênseignement
de Digne-les-Bains et des Alpes-de-Haute-Provence
des Alpes-de-Haute-Provence

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 \ Mail cine-dignelesbains@wanadoo.fr \ Site www.unautrecinema.com
Ligue de l’enseignement 04
9, chemin des Alpilles – 04000 Digne-les-Bains
T. 04 92 30 91 00 \ Mail culture04@laligue-alpesdusud.org \ Site www.laligue-alpesdusud.org
lieu de PROJECTIONS ET 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.

TARIFS
TARIF PLEIN 6 €
TARIF RÉDUIT 5 €
TARIF SCOLAIRE, ÉTUDIANTS, Ciné-tartine 3 €
ABONNEMENT 38 €

Carte d’abonnement non nominative 10 places valable un an pour les détenteurs de la carte d’abonné (2 €).

Les Rencontres Cinématographiques de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence remercient vivement
Dominique Cabrera, Bamchade Pourvali, Marc Picavez, Vincent Hanrot et Céline Jourdan (Bik&Book), Céline
Berthod et Vincent Thabourey de Cinémas du Sud, Pauline Lebellenger et Matheus Massa, Cinéma public films,
Condor distribution, Memento, Disney, Splendor, Wild Bunch, KMBO, Jour2fête, Haut et Court, Météores films,
Docks 66, l’ADRC, Muriel Meynier et la médiathèque François Mitterrand, le lycée Alexandra David-Neel, l’équipe
du Centre Culturel René Char et le service culture et animation de Digne-les-Bains.

VISUEL : extrait de corniche kennedy D. R. - Impression arc-en-ciel

Tous les films étrangers sont présentés en version originale sous-titrée en français
(sauf mention contraire). Pour cette édition, les films sont présentés dans leur version restaurée.

Les Rencontres Cinématographiques de Digne-les-Bains et des Alpes-de-Haute-Provence sont
soutenues par la ville de Digne-les-Bains, le département des Alpes-de-Haute-Provence, la région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur et la direction régionale des affaires culturelles PACA.
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La thématique Entre terre et mer est également
celle des projections scolaires sur la semaine
du 12 au 16 novembre. Les élèves de maternelle,
primaire et collège de plusieurs établissements de
Digne-les-Bains et du pays dignois participeront
aux projections qui seront accompagnées de
documents pédagogiques et ateliers d’éducation à
l’image.
Les films retenus sont : Le Quatuor à cornes ; Mika
& Sébastien : l’aventure de la poire géante ; Blue ;
Le Coureur ; Les Contes de la mer ; Capitaine Morten
et la reine des araignées ; La Tortue rouge et un
programme de courts-métrages.

LUNDI 12 novembre Séance de préambule 20 H 30

MERCREDI 14 NOVEMBRE \ 18 H 15

À PROPOS D’ELLY
Asghar Farhadi \ 2011 \ Iran \ 1 h 56
Avec Taraneh Alidousti, Shahab Hosseini, Golshifteh
Farahani, Merila Zarei
Un groupe d’amis passe des vacances dans une vaste
demeure au bord de la mer caspienne. Sepideh, qui
s’est occupée de l’organisation, a décidé d’inviter Elly,
espérant qu’elle ne soit pas indifférente au charme
de son ami Ahmad. Les vacances se passent dans la
bonne humeur, jusqu’à la soudaine disparition d’Elly.

LA MER EST MON ROYAUME

Marc Picavez \ 2012 \ France \ 1 h 22 \ Documentaire
Ramil, 20 ans, a choisi de devenir marin de commerce.
Il embarque comme élève officier sur un cargo qui
transporte du bois et diverses marchandises entre
l’Afrique et l’Europe. Il travaille et vit parmi un équipage
cosmopolite. Ce film est le portrait intime d’une
nouvelle génération de marins, jeunes et globalisés.

Entre les deux séances, buffet partagé. Vous cuisinez
et souhaitez partager votre spécialité ? Apportez
un plat que vous voulez nous faire découvrir, les
Rencontres se chargent des boissons.

MERCREDI 14 NOVEMBRE \ 21 H

Rencontre avec Marc Picavez, réalisateur.
MARDI 13 novembre Soirée d’ouverture 20 H 30

LE COUREUR
Amir Naderi \ 1985 \ Iran \1 h 34
Avec Majid Niroumand, Moussa Torkizadeh, Abbas Nazeri

CORNICHE KENNEDY
Dominique Cabrera \ 2016 \ France \ 1 h 34
Avec Lola Creton, Aïssa Maïga, Moussa Maaskri,
Kamel Kadri, Alain Demaria
Des adolescents désœuvrés défient les lois de la
gravitation, en plongeant de la corniche Kennedy. Une
commissaire, chargée de la surveillance de cette zone
du littoral, les observe. Entre tolérance zéro et goût de
l’interdit, les choses vont s’envenimer…

Amiro, jeune garçon vivant seul sur les bords du Golfe
persique, a très tôt appris à survivre. Il veut réussir et
sait qu’il doit lutter et surtout courir, courir et encore
courir. Pour lui, deux sortes de courses, l’une qui lui
sert à gagner sa vie, et l’autre, spirituelle, à se former.
En version restaurée.

Rencontre avec Bamchade Pourvali, spécialiste
du cinéma iranien, directeur du festival Panorama
d’Iran.
JEUDI 15 NOVEMBRE \ 18 H 15

D’après le roman éponyme de Maylis de Kerangal.

Rencontre avec Dominique Cabrera, réalisatrice.
MERCREDI 14 NOVEMBRE \ 14 H 30
CINÉ-TARTINES
Projection suivie d’un goûter. À partir de 5 ans

FUOCOAMMARE, PAR-DELÀ
LAMPEDUSA
Gianfranco Rosi \ 2016 \ Italie \ 1 h 49 \ Documentaire
Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la
mer mais ce n’est pas sur une île comme les autres.
Cette île s’appelle Lampedusa et c’est une frontière
hautement symbolique de l’Europe, traversée ces
20 dernières années par des milliers de migrants en
quête de liberté.

LE CHANT DE LA MER
Tomm Moore \ 2014 \ G.-B. \ 1 h 34 \ Animation

JEUDI 15 NOVEMBRE \ 21 H \ AVANT-PREMIèRE

Ben et Maïna vivent en haut d’un phare sur une petite
île. Un jour, Ben découvre que sa petite sœur est une
selkie, une fée de la mer. Son chant peut délivrer les
êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux
hiboux.

MERCREDI 14 NOVEMBRE \ 17 H \ Tarif unique 3 €

TERRA FRANCA

SUR LA PISTE DES REQUINS
Yanick Dumas \ 2015 \ France \ 52’ \ Documentaire
Des spécialistes de l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) à Sète tente un impossible
équilibre : concilier la défense des requins aux impératifs
touristiques, la protection de l’environnement et les
traditions locales. Loin des clichés associés aux Dents
de la mer, ces chercheurs partagent leur passion pour
cet animal mythique.

Sur les berges du Tage au Portugal, un homme vit
entre la tranquillité du fleuve et les relations qui
le rattachent à la terre. Filmé aux quatre saisons,
un portrait sensible de la vie du pêcheur Albertino,
entouré de sa femme et de ses filles. La fin d’un cycle
de vie, à hauteur de barque et de regard.
En partenariat avec la Médiathèque François
Mitterrand, sélection et présentation d’ouvrages et
de films autour de la thématique Entre terre et mer.
Mercredi 21 novembre à 16h, Heure du conte autour
de légendes maritimes.
Cette année, Autres regards s’inscrit dans le cycle
jeune public Cinémanimé, organisé par Cinémas du
Sud. Pour plus d’informations : www.cinemanime.fr

VISUELs : D.R.

Leonor Teles \ 2018 \ Portugal \ 1 h 22 \ Documentaire

