Jeudi 31 mars
À 18H15

Là-haut perchés
De Raphaël Mathié
2020, France, 1h47, documentaire
Perchés dans un hameau des Alpes-de-Haute-Provence, Mich,
Coco, Christiane, François et les autres résistent comme ils
peuvent au temps qui passe, à la solitude et aux infortunes de
la vie. Quand une vieille histoire de météorite refait surface.
Le film a été tourné dans l’ancienne commune de Chasteuil,
rattachée à Castellane, dans les Alpes-de-Haute-Provence.

À 20H30

Luzzu
De Alex Camilleri
2021, Malte, 1h34
Avec Jesmark Scicluna, David Scicluna, Michela Farrugia
Depuis des générations, la famille de Jesmark pêche sur le
Luzzu, un petit bateau traditionnel maltais. Il aime son métier
mais son activité s’effondre petit à petit à cause d’une industrie de la pêche impitoyable. Pour subvenir aux besoins de sa
famille, Jesmark prend alors la décision de se tourner vers le
marché noir.
Prix spécial du jury pour Jesmark Scicluna, Sundance 2021.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
cine-dignelesbains@wanadoo.fr
06 31 40 57 36
Rencontres cinématographiques de Digne

TARIFS :
* Plein tarif : 6 €
* Réduit (+60 ans, MGEN…) : 5 €
* Étudiants, chômeurs: 3 €
* Carte abonnement 10 places pour les
adhérents : 38 €
* Carte d’adhérent : 5 €

Mardi 29 mars

Mercredi 30 mars

DE 13H À 17H

À 14H30 Ciné tartines

Concours de courts-métrages











Vera de Laura Rubirola Sala
Jusqu’au matin de Elsa Truscello
Je suis ton père de Justine Le Pottier
Pas de deux de Yaël Cojot-Goldberg
#nofilter de Dimitri Cournède
Bars de Waleed Zedaney
Pilibhit de Ashutosh Chaturvedi & Pankaj Mavchi
Motus de Elodie Wallace
Homme sage de Juliette Denis
Nantong Night de Emma Qian Xu & Léopold Dewolf

En entrée libre

À 20H30 Soirée d’ouverture
En avant première : L’été l’éternité
De Émilie Aussel
2021, France, 1h35
Avec Agathe Talrich, Marcia Feugeas, Matthieu Lucci
Vivre et aimer du haut de ses 18 ans, plonger dans l’insouciance
de l’été, perdre brutalement sa meilleure amie, s’apercevoir
que rien ne dure toujours, renaître.
« L’été l’éternité s’impose comme une révélation et sa
réalisatrice comme une promesse sûre du jeune cinéma français. » Les Inrockuptibles

Projection en présence de la réalisatrice Émilie Aussel.

Kérity, la maison des contes
De Dominique Monféry
2009, France, 1h20, animation
Avec les voix de Jeanne Moreau, Pierre Richard
Natanaël a bientôt 6 ans mais il ne sait toujours pas lire…
Lorsque sa tante lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël est très déçu ! À partir de 5 ans.
À partir de 16h, goûter dans le hall du cinéma. Tarif unique : 3 €

À 18H15 Palmarès du concours de courts métrages
Quatre prix seront décernés :

Le prix de la ville de Digne-les-Bains attribué par un jury de professionnels,
doté par la ville de Digne-les-Bains ;

Le prix jeune spectateur attribué par un jury de scolaires, doté par la MGEN ;

Le prix des cinéphiles attribué par un jury d’amoureux du 7e art, doté par le
Lions Club de Digne-les-Bains ;

Le prix du public.

À 20H30

La légende du Roi Crabe
De Alessio Rigo de Righi & Matteo Zoppis
2021, Argentine / Italie, 1h46
Avec Bruno di Giovanni, Claudio Castori
Dans la campagne italienne, de vieux chasseurs se remémorent la légende de Luciano. Ivrogne errant dans un village de
Tuscie, Luciano s’oppose sans relâche à la tyrannie du Prince
de la province. Leur rivalité pousse Luciano à commettre
l’irréparable.
Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2021.

