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Regard sur un certain cinéma américain
Carte blanche à Jean-Baptiste Thoret

Cette année, la manifestation sur le patrimoine du cinéma nous invite à porter un regard
différent sur le cinéma américain en donnant carte blanche à Jean-Baptiste Thoret.
Programme connu ou à redécouvrir du cinéma américain, toujours nouveau pour nous
dans la mesure où le mouvement est omniprésent, sans pour cela renier les éléments
qui le composent.
Voir et revoir, c’est donner au public un regard sans cesse nouveau.
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 29 33 \ Mail cine-dignelesbains@wanadoo.fr \ Site www.unautrecinema.com
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.
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.
TARIFS
TARIF PLEIN 6 €
TARIF RÉDUIT 5 €
TARIF SCOLAIRE, ÉTUDIANTS 2,50 €
ABONNEMENT 38 €

Les Rencontres Cinématographiques de Digne-les-Bains et des Alpes-de-Haute-Provence remercient
vivement Jean-Baptiste Thoret, Marc Olry de Lost Films distribution, Vincent Hanrot - Bik&Book, Vincent
Thabourey et Cinémas du Sud, Solaris Distribution, Carlotta Films, Park Circus, la librairie La Ruelle,
le collectif des Potes of the Top, le lycée Alexandra David-Néel, le centre culturel René Char, le service
culture et animation 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.

VISUEL : we blew it D. R. - Impression arc-en-ciel

Carte d’abonnement non nominative 10 places valable un an pour les détenteurs de la carte d’abonné (2 €).
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Carte blanche à Jean-Baptiste Thoret
Critique et historien de cinéma, il est une référence
pour les cinémas américain et italien. Il est l’auteur
du Cinéma américain des années 1970, éd. Cahiers
du Cinéma, et d’ouvrages sur John Carpenter, Dario
Argento, Sergio Leone, ou sur le road movie.
Rédacteur en chef de Simulacres (1999-2003) et
Panic (2004-2006), il fut pendant dix-sept ans le
monsieur cinéma de Charlie Hebdo. Il a coproduit
l’émission Pendant les travaux, Le cinéma reste
ouvert (France Inter) et a collaboré à Mauvais
Genres (France Culture).
Enseignant de cinéma à l’université, Jean-Baptiste
Thoret a réalisé deux documentaires : Soupirs dans
un corridor lointain, consacré à Dario Argento, et En
Ligne de mire sur la guerre au cinéma. Actuellement
il vient de terminer un film sur Jean-Luc Godard (86
Printemps) et il prépare un documentaire, A Mano
Armata, sur les années de plomb en Italie vues par
le cinéma. We Blew It (2017) est son premier longmétrage pour le cinéma.

LUNDI 12 FÉVRIER \ 21 H

MERCREDI 14 FÉVRIER \ 18 H 15

THE PARTY
Blake Edwards \ 1968 \ 1 h 39 \ USA \ Comédie
Avec Peter Sellers, Claudine Longet, Marge Champion,
Steve Franken, Fay McKenzie, J. Edwards McKinley.
Hrundi est un figurant indien maladroit. Sur un gros
tournage, il déclenche l’explosion du décor. Furieux,
le producteur le met sur liste noire. Par erreur, la
secrétaire inscrit Hrundi sur la liste des invités. Cette
soirée reste la fête la plus déchaînée du cinéma
américain.

MERCREDI 14 FÉVRIER \ 21 H

POINT LIMITE ZÉRO (VANISHING POINT)
Richard C. Sarafian \ 1971 \ 1 h 38 \ États-Unis \ Policier
Avec Barry Newman, Cleavon Little, Dean Jager
Kowalski, un ex-flic vétéran du Vietnam, champion de
stock-car, parie qu’il ralliera Denver à San Francisco en
moins de quinze heures. Les policiers de Californie et
du Nevada ne tardent pas à se mettre à sa poursuite ...
We blew it de J.-B. Thoret fait directement référence à
ce film devenu un incontournable des années 1970.

MARDI 13 FÉVRIER Soirée d’ouverture
OUVERTURE des portes à partir de 19 H
Animation musicale, buffet sucré et présentation
d’ouvrages de J.-B. Thoret et sur le cinéma américain.
Partenariat Les Potes of the Top et Librairie La Ruelle.

LA DERNIÈRE SÉANCE
(THE LAST PICTURE SHOW)
Peter Bogdanovich \ 1971 \ 2 h 06 \ USA \ Drame
Avec Timothy Bottoms, Jeff Bridges, Cybill Shepherd
Sonny et Duane, deux adolescents texans, passent
leur temps entre le café et le cinéma. Une fille provoque
une dispute entre eux, Sonny décide de s’engager
pour la Corée. Avant de partir, ils se rendent au cinéma
une dernière fois...

JEUDI 15 FÉVRIER \ 18 H 15

Film à 20 h

EASY RIDER
WE BLEW IT
Jean-Baptiste Thoret \ 2017 \ France \ 2 h 17
Avec la participation de Michael Mann, Michael Lang,
Bob Rafelson, Angel Delgadillo, Charles Burnett, Lisa Law,
Fred Williamson, Peter Bogdanovich…
Comment l’Amérique est-elle passée d’Easy Rider
à Donald Trump ? Que sont devenus les rêves et
les utopies des années 1960 et 1970 ? Tourné en
Cinémascope, ce road-movie dresse le portrait d’une
Amérique déboussolée, complexe, et chauffée à blanc
par une année de campagne électorale. Inconsolable
d’un âge d’or devenu sa dernière frontière romantique,
elle s’apprête pourtant à appuyer sur la gâchette Trump.

Dennis Hopper \ 1969 \ 1 h 35 \ USA \ Aventure
Avec Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack Nicholson
Deux motards traversent les États-Unis pour en
découvrir les charmes cachés... Les côtés pile et face
de l’Amérique. Un classique incontournable du cinéma
américain, à voir et revoir sur grand écran en version
restaurée.

JEUDI 15 FÉVRIER \ 21 H

Rencontre avec Jean-Baptiste Thoret, réalisateur.
MERCREDI 14 FÉVRIER \ 14 H 30
CINÉ-TARTINES
Projection suivie d’un goûter. À partir de 6 ans

LE LAURÉAT (THE GRADUATE)
Mike Nichols \ 1967 \ 1 h 46 \ USA \ Comédie dramatique
Avec Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Katharine Ross
Benjamin Braddock termine ses études couvert de
diplômes. Il rencontre Mme Robinson, une amie de ses
parents. Elle le séduit, lui faisant découvrir les plaisirs
de l’amour. Les parents de Benjamin incitent leur fils à
sortir avec Elaine,… la fille des Robinson…

Jakob Schuh & Jan Lachauer \ 2016 \ 1 h 01 \ G.-B. \
Animation
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et BlancheNeige soient de vieilles copines... Elles feraient
alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés
ou d’une belle-mère meurtrière. Un loup aux allures de
dandy nous raconte...
Une adaptation du best-seller de Roald Dahl, par les
producteurs du Gruffalo et Monsieur Bout-de-Bois.

PHILOSOFILM

Marie-Paule Didier, professeur de philosophie.
Les Rencontres cinématographiques proposent en
2018 un nouveau cycle régulier d’échanges et de
réflexions philosophiques autour du film programmé.
Vincent Thabourey, critique de cinéma chez Positif et
coordinateur de Cinémas du Sud, animera un atelier
de critique de film autour de We Blew it auprès
des élèves de l’option cinéma-audiovisuel du lycée
Alexandra David-Néel.

PHOTOs D. R.

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE

Le Lauréat chef-d’œuvre de Mike Nichols, est rythmé
par la bande son culte de Simon & Garfunkel. Dustin
Hoffman y trouve son premier grand rôle.

