
Si nous reprenons le mot d’André Bazin, le western est 
“le cinéma américain par excellence”. On peut même dire 
qu’il en est l’archétype.

Avec ses héros surhumains, ses cowboys invulnérables, il nous offre la conquête de l’Ouest mais 
pour reprendre le mythique L’Homme qui tua Liberty Valance : “On est dans l’Ouest et dans l’Ouest 
quand la légende devient vraie, c’est la légende qu’on imprime”.
Que choisir dans ce trésor monumental qu’est le western  ?
Bien sûr, les réalisateurs incontournables, mais aussi cette conscience nouvelle qui apparaît  
après la deuxième guerre mondiale et qui s’impose aujourd’hui : que nous dit-il des Indiens ? 
Que nous dit-il des minorités ?
Jean-Baptiste Thoret nous fera l’honneur de présenter son nouveau film Michaël Cimino :  
un mirage américain.
Et il n’y a pas de film sans musique, celle d’Ennio Morricone nous marque à jamais. Stéphane 
Lerouge clôturera ce festival avec sa présentation.   

Marie-Paule FORCIOLI-DIDIER,  
Présidente des Rencontres Cinématographiques  

de Digne-les-Bains et des Alpes-de-Haute-Provence

Les Rencontres Cinématographiques remercient chaleureusement Stéphane Lerouge, Jean-Baptiste  
Thoret, Sophie Gergaud & De la Plume à l’Écran, Musical Box, Park Circus, Swashbuckler Films, Gebeka, 
Mary-x Distribution, Lost film, Solaris Distribution et toute l’équipe du Centre Culturel René Char.

RENSEIGNEMENTS
RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES  
DE DIGNE-LES-BAINS ET  
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

 06 31 40 57 36 
cine-dignelesbains@wanadoo.fr  

TARIFS
  TARIF PLEIN : 6 €
  TARIF RÉDUIT : 5 €
   TARIF SCOLAIRE, ÉTUDIANTS,  

CHÔMEURS : 3 €
   CARTE D’ABONNEMENT  

non nominative 10 places  
pour les détenteurs de la carte 
d’adhérent (5 €) 

   CINÉ-TARTINES : 3 €

Tous les films étrangers sont présentés en 
version originale sous-titrée en Français 
(sauf indication contraire).  

LIEU DE 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.

 - PASS SANITAIRE requis à partir de 12 ans -  

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX
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rencontres cinématographiques

DIGNE-LES-BAINS z DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021DIGNE-LES-BAINS z DU 18 JANVIER AU 1er FÉVRIER 2022 

WESTERN



MARDI 25 JANVIER  
  14h 
SEULS  
SONT LES 
INDOMPTES
————————
David Miller ∕ 1962  ∕ 1h43 ∕ 
États-Unis

Au Nouveau-Mexique, Jack Burns, authentique cowboy perdu dans 
notre monde moderne, retourne volontairement en prison pour aider 
son ami Paul à s’échapper. Mais comme celui-ci a décidé de purger sa 
peine jusqu’au bout, Jack s’évade tout seul mais est poursuivi par le 
shérif Johnson...  

MARDI 25 JANVIER    20h30 
HOSTILES
————————
Scott Cooper ∕ 2017 ∕ 2h13 ∕ États-Unis
Avec Christian Bale, Rosamund Pike, Jesse Plemons.

En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros de 
guerre devenu gardien de prison, est contraint d’escorter Yellow 
Hawk, chef de guerre Cheyenne mourant, sur ses anciennes terres 
tribales...

MARDI 25 JANVIER  
  18h15 
REEL INJUN
————————
Neil Diamond ∕ 52’ ∕  
États-Unis / documentaire
Le portrait des personnages 
amérindiens tels qu’ils ont été 
représentés depuis les débuts 
du cinéma jusqu’à aujourd’hui 
et la façon dont ces images 
hollywoodiennes ont influencé 

la perception des gens au sujet  des peuples amérindiens.  
Le réalisateur interviewe plusieurs cinéastes et acteurs Amérin- 
diens et démontre, au moyen d’extraits de films, à quel point  
l’image des Amérindiens au cinéma a évolué depuis le mythe du  
bon sauvage pour s’ouvrir vers une vision moins stéréotypée.  

MERCREDI 26 JANVIER  
 20h
L’HOMME QUI TUA 
LIBERTY VALANCE
————————

John Ford  ∕ 1962 ∕ 2h03 ∕ États-Unis. Avec John Wayne,  
James Stewart, Lee Marvin, Vera Miles, Willis Bouchey.

Un homme politique reconnu, Ransom Stoddad, assiste avec sa 
femme à l’enterrement de son ami Tom Doniphon. C’est pour lui 
l’occasion d’évoquer avec un journaliste les moments importants de 
sa vie : son arrivée dans l’Ouest, l’arrestation de sa diligence par le 
célèbre bandit Liberty Valance, sa volonté de se venger de celui-ci. 
Jadis, Donophon était devenu son allié...
  La projection sera suivie d’une réflexion philosophique et d’un débat 
animé par Marie-Paule Forcioli-Didier, professeure de philosophie. 

JEUDI 27 JANVIER    20h30

MICHAEL CIMINO,  
UN MIRAGE AMÉRICAIN
————————
Jean-Baptiste Thoret / 2022 / 2h11 / France
Tourné au cours de l’hiver 2020, Michael Cimino, un mirage  
américain, repart sur les traces de Michael Cimino, à la recherche 
de son Ouest, cette Amérique réelle et fantasmée qui a traversé ses 
films, des espaces grandioses du Montana où il a tourné La Porte du 
paradis à la communauté de Mingo Junction, Ohio, cette petite ville 
sidérurgique qui a servi de décor à Voyage au bout de l’enfer.
 Suivi d’un échange avec JEAN-BAPTISTE THORET.

JEUDI 27 JANVIER   
  18h15

CONFÉRENCE DE  
JEAN-BAPTISTE THORET

LE CINÉMA DE MICHAEL CIMINO
————————
En avril 2010 Jean-Baptiste Thoret prend la route avec Michael  
Cimino de Los Angeles au Colorado. « Si vous voulez comprendre  
mes films, lui avait alors dit le réalisateur de Voyage au bout de  
l’enfer, vous devez voir les paysages où ils ont été tournés ».  
Ce road-movie oral et enregistré deviendra d’abord un profil publié dans 
les « Cahiers du Cinéma » puis un livre, Michael Cimino, les voix perdues  
de l’Amérique (Flammarion). Dix ans plus tard, Cimino n’est plus mais 
son fantôme continue de hanter certains replis de l’espace américain.

MARDI 18 JANVIER    20h 
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
————————
Sergio Leone ∕ 1968 ∕ 3h ∕ États-Unis
Avec Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef.

Un grand classique à voir et à revoir sur grand écran.
Pendant la Guerre de Sécession, trois hommes, préférant s’intéresser 
à leur profit personnel, se lancent à la recherche d’un coffre contenant 
200 000 dollars en pièces d’or volés à l’armée sudiste. Tuco sait que 
le trésor se trouve dans un cimetière, tandis que Joe connaît le nom 
inscrit sur la pierre tombale qui sert de cache. Chacun a besoin de 
l’autre. Mais un troisième homme entre dans la course : Setenza, une 
brute qui n’hésite pas à massacrer femmes et enfants pour parvenir 
à ses fins.

MERCREDI 26 JANVIER    14h30     
CALAMITY, UNE ENFANCE  
DE MARTHA JANE CANNARY 
————————
Rémi Chavé ∕ 2020 ∕ 1h22 ∕ France / animation
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une 
vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit 
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage 
est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. 
Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas  
à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef  
du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir... 

SOIRÉE D’OUVERTURE

JEUDI 27 JANVIER    13h45

La Porte du Paradis
————————
Michael Cimino / 1981 / 3h39 / États-Unis
Avec Kris Kristofferson, Christopher Walken, John Hurt,  
Sam Waterston, Brad Dourif, Isabelle Huppert. 

Deux anciens élèves de Harvard se retrouvent en 1890 dans le Wyoming. 
Averill est shérif fédéral tandis que Billy Irvine, rongé par l’alcool, est 
membre d’une association de gros éleveurs en lutte contre les petits 
immigrants venus pour la plupart d’Europe centrale. Averill s’oppose 
à l’intervention de l’association sur le district et tente de convaincre  
son amie Ella, une prostituée d’origine française, de quitter le pays.

MARDI 1er FÉVRIER    18h15
CONFÉRENCE DE STÉPHANE LEROUGE

ENNIO MORRICONE,  
LE WESTERN ET LE CINÉMA
————————
Spécialiste des musiques de film, Stéphane Lerouge est le concepteur 
de la collection discographique « écoutez le cinéma ». Durant cette 
conférence, il reviendra sur la carrière du grand compositeur, faisant 
un tour par le western puis élargissant sur l’importance d’Ennio Mor-
ricone dans la musique de film en général : cinéma politique, giallo, 
fantastique, comédie, science-fiction et auprès de différents cinéastes 
(Malick, Tornatore, Bertolucci etc.).

MARDI 1er FÉVRIER    20h30

LES MOISSONS DU CIEL
————————
Terrence Malick ∕ 1979 ∕ 1h34 ∕ États-Unis
Avec Richard Gere, Brooke Adams, Sam Shepard, Linda Manz.
En 1916, Bill, ouvrier dans une fonderie, sa petite amie Abby et  
sa sœur Linda quittent Chicago pour faire les moissons au Texas.  
Voyant là l’opportunité de sortir de la misère, Bill pousse Abby à  
céder aux avances d’un riche fermier, qu’ils savent atteint d’une  
maladie incurable...
  Soirée en partenariat avec MUSICAL BOX : vente de DVD à partir 
de 18h.

SOIRÉE DE CLÔTURE

CINÉ-PHILO

MERCREDI 26 JANVIER
 18h15

LES AFFAMEURS
————————
Anthony Mann ∕ 1952 ∕  
1h31 ∕ États-Unis

Avec James Stewart, Arthur Kennedy, Rock Hudson, Julie Adams.

Deux hommes au passé trouble, Glyn McLyntock et son ami Emerson 
Cole, escortent la longue marche d’un convoi de pionniers. Arrivés à 
Portland, les fermiers achètent des vivres et du bétail que Hendricks, 
un négociant de la ville, promet d’envoyer avant l’automne. Les mois 
passent et la livraison se fait attendre. McLyntock retourne alors  
à Portland avec Baile, le chef du convoi. Ils découvrent une ville  
en proie à la fièvre de l’or. Hendricks, qui prospère en spéculant 
sur ce qu’il vend aux prospecteurs, refuse de livrer la marchandise.  
Cole et McLyntock s’en emparent de force. Mais les vivres suscitent  
la convoitise de tous...   

En partenariat avec Les écrans du sud et Séances spéciales.


