HISTOIRE(S) DU CINÉMA
30 JANVIER > 3 FÉVRIER 2017
Digne-les-Bains
salle Rencontres
CENTRE CULTUREL RENÉ CHAR
www.unautrecinema.com

BIOGRAPHIES
FILMÉES
Que raconte une biographie filmée si ce n’est les grands moments d’une vie d’homme
ou de femme ?
Le cinéma traite souvent des personnages hors du commun dont la vie est donnée
en exemple.
La biographie est une façon de montrer des individus exceptionnels qui ont marqué
l’histoire de l’humanité.
En ce sens, le cinéma représente une forme d’exemplarité donnée à voir au public.
Jean-Pierre CASTAGNA
président des Rencontres Cinématographiques de Digne-les-Bains et 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 01 74 \ Mail cine-dignelesbains@wanadoo.fr \ Site 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.
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).

Les Rencontres Cinématographiques de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence remercient
vivement Joël Farges, Pierre Javaux, KMBO, Kinovista, Tamasa distribution, la 20th Century Fox,
Gébéka films, le service culture de Digne-les-Bains et le centre desmichels.

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
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur.

- Vincent Hanrot - VISUEL : Born to be blue D. R.

CINÉ-TARTINE 2,5 euros
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MERCREDI 1ER FÉVRIER \ 18 H 15

BIOGRAPHIES FILMÉES
LUNDI 30 JANVIER \ 21 H

PASOLINI, MORT D’UN POÈTE

Marco Tullio Giordana \ 1994 \ Italie \ 1 h 40
Avec Carlo de Filippi, Nicoletta Braschi
Pasolini fut-il tué par un adolescent dans la nuit
du 1 er au 2 novembre 1975 ? Le film suit à la trace
l’enquête et le procès.

BORN TO BE BLUE

Robert Budreau \ 2016 \ Grande-Bretagne - Canada USA \ 1 h 37
Avec Ethan Hawke, Carmen Ejogo, Callum Keith.
Lors du tournage d’un film sur sa vie, le trompettiste
Chet Baker s’éprend de Jane, sa partenaire afroaméricaine. Alors qu’ils sortent d’un bowling, Chet
Baker est agressé. Les mâchoires fracassées, il
ne peut plus jouer de son instrument. Alors qu’elle
court les castings sans succès, Jane le soutient
et part vivre avec lui dans une caravane. Chet est
décidé à retrouver les chemins des sutdios et
travaille sans relâche pour retrouver la confiance
de son ancien producteur.

MERCREDI 1ER FÉVRIER \ 21 H

MARDI 31 JANVIER \ 18 H 15

ALEXANDRA DAVID-NÉEL,
J’IRAI AU PAYS DES NEIGES

Joël Farges \ 2011 \ France \ 1 h 40
Avec Dominique Blanc, Lobsang Dhondup
L’épopée d’Alexandra David-Néel, première
occidentale à entrer à Lhassa au Tibet, dans une
ville interdite aux étrangers.
Rencontre avec Joël Farges, cinéaste.
Partenariat avec la Maison Alexandra David-Néel.

L’ASSASSINAT DE TROTSKY

JEUDI 2 FÉVRIER \ 18 H 15

Joseph Losey \ 1971 \ Italie - France – Grande-Bretagne
1 h 43 \ vf
Avec Richard Burton, Alain Delon, Romy Schneider
Les derniers mois de Léon Trotsky, de mai à août
1940, jusqu’à son assassinat par Ramón Mercader
sur ordre de Joseph Staline.

MARDI 31 JANVIER \ 21 H
avant-première

MONSIEUR VINCENT

Maurice Cloche \ 1947 \ France \ 1 h 50
Avec Pierre Fresnay, Lise Delamare, Aimé Clariond
Scénario et dialogues de Jean Anouilh
Au XVII e Siècle, la vie de saint Vincent de Paul,
d’abord modeste curé, puis aumônier des galères,
fondateur d’hôpitaux, toujours au service des pauvres.

LES FLEURS BLEUES

JEUDI 2 FÉVRIER \ 21 H

Andrzej Wajda \ 2016 \ Pologne \ 1 h 38
Avec Boguslaw Linda, Aleksandra Justa
Dans la Pologne d’après-guerre, Władysław
Strzemiński, figure majeure de l’avant-garde artistique,
enseignant à l’École nationale des Beaux Arts
de Łódź est victime de l’hostilité des autorités
communistes. Car, contrairement à la plupart
des autres artistes, Strzemiński ne veut pas se
conformer aux exigences du Parti et notamment à
l’esthétique du « réalisme socialiste ».

MERCREDI 1ER FÉVRIER \ 14 H 15 et 16 H
CINÉ-TARTINES

LINCOLN

MA VIE DE COURGETTE

Claude Barras \ 2016 \ Suisse - France \ 1 h 06 \
Animation
Courgette, un vaillant petit garçon, croit qu’il est
seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est
sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans
sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Et puis il y
a Camille. Quand on a dix ans, avoir une bande de
copains, tomber amoureux, il y en a des choses à
découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas, même,
être heureux…

Ma vie de courgette fait partie des films
programmés tout au long de la semaine,
en direction du jeune public.
Suite à la réorganisation du calendrier annuel
des activités de l’association, les Rencontres
Cinématographiques de Digne-les-Bains et
des Alpes-de-Haute-Provence, en partenariat
avec la Ligue de l’enseignement 04 maintiennent
pour l’année scolaire 2016/2017 leur action
à destination des écoles.
Ils proposent une sélection de films autour
de la thématique Grandir,
autant de regards sur
l’enfance et de propositions
de réflexion sur la place
du spectateur.

PHOTOs D. R. - Anna Wloch

Steven Spielberg \ 2012 \ USA \ 2 H 29
Avec Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Strathairn
Les derniers mois tumultueux du mandat du
16 e président des États-Unis. Dans une nation
déchirée par la guerre civile et secouée par le
vent du changement, Abraham Lincoln met tout
en œuvre pour résoudre le conflit, unifier le pays
et abolir l’esclavage.

