politique,
histoire
et cinéma
DU 25 AU 28
NOVEMBRE 2013
Digne-les-Bains

Dans cette période de troubles et de doute,
nous avons pensé qu’il était pertinent
d’interroger le cinéma dans les formes
de représentation qu’il donne de la société.
Morale et politique apparaissent étroitement
liées bien que souvent distendues.
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

Ce lien nous permet d’appréhender les œuvres
et la pensée du cinéma, qui est ainsi amené
à écrire son histoire mais aussi la nôtre.
Jean-Pierre CASTAGNA
président des Rencontres Cinématographiques
de Digne-les-Bains et des Alpes-de-Haute-Provence

PROJECTIONS ET RENCONTRES

SALLE DU PÈRE HUGUES
36 Allée des Fontainiers
04000 Digne-les-Bains

TARIFS
TARIF PLEIN 5 euros
TARIF RÉDUIT 4 euros
TARIF SCOLAIRES, ÉTUDIANTS, CINÉ-TARTINES 2,5 euros
ABONNEMENT 33 euros

Pendant les travaux
au centre culturel René Char,
les projections continuent
salle du Père Hugues.

Les Rencontres Cinématographiques de Digne-les-Bains
et des Alpes de Haute-Provence sont soutenues par
la ville de Digne-les-Bains, le conseil général des Alpes-deHaute-Provence, le conseil régional 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 remercient vivement
Michel Sineux, Malavida, l’agence du court-métrage,
Folimage, les Films du jeudi, Paradis films,
Films sans frontières, Carlotta films,
les Actions-Théâtre du temple, Tamasa, Pathé distribution,
ARP sélection, le service culture et animation
de Digne-les-Bains et le centre Desmichels.

DESIGN \ VISUEL EXTRAIT DU FILM Chats perchés de Chris Marker

Carte d’abonnement non nominative 10 places valable un an sur
l’ensemble des projections (sauf séances exceptionnelles) proposées
dans l’année par l’association Rencontres Cinématographiques
de Digne-les-Bains et des Alpes-de-Haute-Provence.

politique, histoire
et cinéma

MERCREDI 27 NOVEMBRE \ 18 h

du 25 au 28 NOVEMBRE 2013

LUNDI 25 NOVEMBRE \ 20 h 30

PATER

Alain Cavalier \ 2011 \ France \ 1 h 45
Avec Alain Cavalier, Vincent Lindon

Pendant un an ils se sont vus et ils se sont filmés. Le cinéaste
et le comédien, le président et son 1er ministre, Alain Cavalier
et Vincent Lindon.

MILLEFEUILLE

Nouri Bouzid \ 2013 \ Tunisie/France \ 1 h 45
Avec Souhir Ben Amara, Nour Meziou, Bahram Aloui, Lofti Abdelli

MERCREDI 27 NOVEMBRE \ 21 h
3 courts-métrages de Nicolas Pariser

L’histoire de la Tunisie au travers du destin de deux jeunes filles.
Symboles de la révolution et de l’avenir du pays, Zaineb
et Aïcha se battent pour leur indépendance et leur liberté.

MARDI 26 NOVEMBRE \ 14 h 30
Lion d’or, Venise 1963

LE JOUR OÙ SÉGOLÈNE A GAGNÉ
Nicolas Pariser \ 2008 \ France \ 13’

Avec Sabrina Seyvecou, Alain Libolt, Anny Romand

MAIN BASSE SUR LA VILLE
Francesco Rosi \ 1963 \ Italie \ 1 h 50

Avec Rod Steiger, Salvo Randone, Guido Alberti, Angelo D’Alessandro

À Naples, à la suite de l’écroulement d’une maison, un scandale
immobilier éclate. Une enquête débute pour vérifier les méthodes
des promoteurs immobiliers et des hommes politiques.

Rencontre avec Michel Sineux autour de l’œuvre
de Francesco Rosi
Michel Sineux a été rédacteur en chef de la revue ÉcoutezVoir et
membre du comité de rédaction de la revue Positif.

6 mai 2007 : Alice, militante socialiste, croit encore aux chances
de Ségolène Royal. Elle décide de faire tout ce qu’elle peut pour
la faire gagner. Rien ne se passe comme prévu…
Sélection Prix de la ville de Digne-les-Bains 2009.

Prix Jean Vigo 2010

LA RÉPUBLIQUE

Nicolas Pariser \ 2009 \ France \ 36’
Avec Thomas Chabrol, Alain Libolt, Gwenaëlle Simon

Les universités d’été d’un parti politique dans une ville
de province. François Darcy, un jeune député, rentre au petit
matin dans son hôtel. Une rumeur court : le Président de
la République serait mort accidentellement…

MARDI 26 NOVEMBRE \ 18 h

AGIT POP
PROVA D’ORCHESTRA

Federico Fellini \ 1979 \ Italie/Allemagne \ 1 h 10
Avec Balduin Baas, Clara Colosimo, Elizabeth Labi, Ronaldo Bonacchi

Journalistes attentifs, acoustique idéale, musiciens hors pair,
l’atmosphère est recueillie pour cette fameuse répétition.
Apparaît le chef d’orchestre qui par ses exigences
et injonctions provoque la révolte des musiciens.

Nicolas Pariser \ 2013 \ France \ 31’
Avec Capucine Lespinas, Benoît Forgeard, Sabrina Seyvecou

Agit Pop, un magazine culturel créé il y a une dizaine d’années,
va cesser sa parution à la suite de graves problèmes financiers.
Le dernier bouclage se transforme en catastrophe.
Sélection Semaine de la critique, Cannes 2013.

JEUDI 26 NOVEMBRE \ 14 h 30

MARDI 26 NOVEMBRE \ 21 h

LES DIAMANTS DE LA NUIT
LES JOURS COMPTÉS
Elio Petri \ 1961 \ Italie \ 1 h 38

Avec Salvo Randone, Franco Sportelli

À cinquante ans, Cesare Conversi a travaillé toute sa vie avec
abnégation. Un jour, il voit mourir dans le tram un homme
de son âge. Obsédé par l’approche inexorable de la mort,
il décide de profiter de la vie avant qu’il ne soit trop tard…

Jan Nemec \ 1964 \ Tchécoslovaquie \ 1 h 05
Avec Ladislav Jansky, Antonin Kumbera

Deuxième guerre mondiale. Deux jeunes hommes sautent
d’un train de déportés. Au cours de leur course éperdue,
ils revivent des scènes de leur vie d’avant, au milieu
d’hallucinations causées par la faim, la fatigue et la peur de mourir.

JEUDI 26 NOVEMBRE \ 16 h

CINÉ-TARTINES \ CINÉ-PHILO
Tarif unique : 2,50 euros \ à partir de 7 ans
MERCREDI 27 NOVEMBRE \ 14 H 30
3 courts-métrages produits par Folimage

CHATS PERCHÉS

Chris Marker \ 2004 \ France \ 59’

NIKITA LE TANNEUR

Iouri Tcherenkov \ 2010 \ France \ 15’

Après le 11 septembre, des chats énigmatiques apparaissent
dans Paris... Enquêtant sur leur présence, Chris Marker nous
livre un journal engagé et fantasque, qui revisite de chat en
chat les événements nationaux et internationaux.

JEUDI 26 NOVEMBRE \ 18 h

La princesse du royaume est enlevée par le terrifiant dragon
Zmey Gorinich. Connu pour ses prouesses physiques, Nikita
le tanneur est désigné par le village pour le combattre.

LE PETIT SOLDAT

Jean-Luc Godard \ 1963 \ France \ 1 h 24
Avec Anna Karina, Michel Subor

Carles Porta \ 2002 \ France \ 10’

siècle. Au point du jour, une grande armée se prépare pour
la bataille. Un chevalier ne participe pas au combat.

xiie

LE BÛCHERON DES MOTS
Izù Troin \ 2009 \ France \ 11’

Dans un pays où les habitants se nourrissent, au sens propre,
de lettres et de mots cueillis dans les arbres, la lecture est
vitale s’ils ne veulent pas mourir… d’ennui.
Mais certains livres sont interdits à cause de leur contenu…
Après la projection, petits et grands pourront se retrouver autour
d’un goûter bio et d’une discussion animée par Marie-Paule Didier.

1958, guerre d’Algérie. Un déserteur français réfugié en Suisse,
travaille pour un groupuscule d’extrême droite. Il croise Véronica
et en tombe amoureux. Ses amis le soupçonnent de mener
un double jeu. Ils lui ordonnent alors d’assassiner un journaliste.

JEUDI 26 NOVEMBRE \ 21 h
Oscar du film documentaire 2013

SUGAR MAN

Malik Bendjelloul \ 2012 \ Angleterre/Suède \ 1 h 25
Dans les années 1970, Sixto Rodriguez enregistre deux albums.
C’est un échec à tel point qu’on raconte qu’il se serait suicidé.
En Afrique du Sud par contre, son disque devient un symbole
de la lutte contre l’apartheid. Des années plus tard, deux fans
partent à la recherche de « Sugar Man »…

DESIGN \ COUVERTURE EXTRAIT DU FILM Chats perchés ©

FRANÇOIS LE VAILLANT

