
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 Sud et la Direction régionale des affaires 
culturelles PACA, le CNC.
Les Rencontres Cinématographiques remercient chaleureusement : Stéphane Sorlat pour sa présence, Guillaume 
Mannevy pour sa disponibilité, Guegham Nikoyan, l’ADRC, Jocelyne et Muriel Faessel de CineHorizontes, Cécile Magasson,  
Véronique Guittré, les élèves et les enseignants du lycée Alexandra David-Néel, et toute l’équipe du Centre Culturel René Char.

Le cinéma, c’est l’histoire de l’image animée mais pour être 
plus précis, il faut parler des histoires. Nous reprendrons 
donc le mot de Jean-Luc Godard, c’est l’Histoire(s)  
d’un regard. 

Les Rencontres Cinématographiques soufflent cette année leurs soixante-dix bougies et elles  
se réjouissent, lors de ce festival, de fêter cet anniversaire avec la jeunesse et notre patrimoine.  
Il est si riche que nous ne pourrons pas, pour l’heure, l’honorer dans sa totalité. Nous avons choisi de 
porter notre regard sur le cinéma de la Méditerranée tout en rendant hommage à Marguerite Duras, 
Louis Malle, Jacques Perrin, Jean-Paul Belmondo, Carlos Saura, Jean-Claude Carrière…  
L’équipe des Rencontres Cinéma vous attend pour participer à cette fête du 7e art.   

Marie-Paule FORCIOLI-DIDIER,  
Présidente des Rencontres Cinématographiques  

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

En partenariat avec la Ligue de l’enseignement 04, des projections scolaires ont lieu du 21 au 25 novembre 
pour les élèves de maternelle et primaire de plusieurs établissements de Digne-les-Bains et du pays dignois, sur le thème :  
« Là-haut sur la montagne ». Les films retenus sont : Lynx ;  L’école du bout du monde ; La chasse à l’ours ; Le quatuor à cornes, 
là-haut sur la montagne ; La ruée vers l’or ; Yuku et la fleur de l’Himalaya. Ces projections sont accompagnées de documents 
pédagogiques et d’ateliers d’éducation à l’image. Nous remercions vivement nos intervenants et partenaires : Stéphane 
Cazères, Cécile de l’espace LUMEN, le Club Alpin Français du 04, les bénévoles de Lire et Faire lire et Sandrine de l‘UDAF 04, 
Constance Martin, La Ligue de l’enseignement 04, Joy, Huguette, Thierry et l’USEP,  les Écrans du Sud.

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 (+60 ans, MGEN…) : 5 €
   TARIF ÉTUDIANTS, CHÔMEURS, 

MINIMAS SOCIAUX : 3 €
    ABONNEMENT 10 places : 38 € 

(pour les adhérents) 
    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
Centre Culturel René Char [CCRC]
45,  avenue du 8 mai 1945 – 04000 Digne-les-Bains
Accès : direction les Thermes, parking à proximité.
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SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX rencontres cinématographiques

(PAS DE CB)

DIGNE-LES-BAINS z DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021 DIGNE-LES-BAINS > DU 21 AU 29 NOVEMBRE 2022 

CENTRE CULTUREL RENÉ CHAR - DIGNE-LES-BAINS



MARDI 22 NOVEMBRE  
  21h 
LE VOLEUR
————————
Louis Malle, scénario :  
Jean-Claude Carrière / 
France / 1967 / 2h02 / 
Version restaurée 

Avec Jean-Paul Belmondo, Geneviève Bujold, Marie Dubois, 
Françoise Fabian.

1890. Une nuit, Georges Randa décide de revenir sur sa carrière 
de voleur. Orphelin sous la tutelle de son oncle, il revient à Paris,  
où il pense épouser Charlotte, sa cousine. Ne l’attendent que ses 
désillusions : l’oncle a détourné sa fortune et sa cousine est promise 
à un autre. Par dépit et par vengeance, il vole des bijoux et s’enfuit. 
Georges rencontre l’abbé La Margelle qui dirige une bande de 
truands, à Bruxelles. Il devient rapidement une figure importante  
des milieux interlopes.

MERCREDI 23 NOVEMBRE   
  18h15 
¡AY CARMELA !
————————
Carlos Saura /  Espagne / 1990 / 
1h45  / Version restaurée 
Avec Carmen Maura, Andrés 
Pajares, Gabino Diego.
Deux comédiens ambulants qui chantaient pour les combattants 
républicains sont arrêtés par les troupes franquistes. Pour sauver 
leur peau, ils vont accepter, non sans réticence, de faire un spectacle 
ridiculisant les brigadistes polonais emprisonnés avec eux.
Dans le cadre du grand hommage à Carlos Saura, en partenariat 
avec CineHorizontes - Festival du film Espagnol à Marseille.

JEUDI 24 NOVEMBRE    
  20h30 
L’OMBRE  
DE GOYA
par Jean-Claude Carrière
————————
De José Luis Lopez-Linares / 
Espagne, France / 2021 / 1h 30 / 
Documentaire 
Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, Jean-Claude Carrière 
nous guide dans son œuvre incomparable. Pour en percer le mystère, 
il accomplit un dernier voyage en Espagne qui le ramène sur les 
traces du peintre. Des liens se tissent avec des artistes issus du monde 
du cinéma, de la littérature et de la musique montrant à quel point 
l’œuvre de Goya est influente. 
En présence de Stéphane Sorlat, producteur du film.

MERCREDI 23 NOVEMBRE    20h30 
LA FILLE EN NOIR
————————
Michael Cacoyannis / Grèce / 1956 / 1h40 
Avec Dimitris Horn, Ellie Lambeti, Eleni Zafeiriou.
Paul, un jeune écrivain en panne d’inspiration, prend des vacances 
avec son ami Antoni, sur l’île d’Hydra. Ils logent chez une veuve 
désargentée qui vit avec sa fille Marina et son petit frère. Paul s’amuse 
de la naïveté de Marina mais le jeu va évoluer de telle sorte qu’il sera 
bientôt pris à son propre jeu…

MARDI 29 NOVEMBRE  
  20h30 

LE GRAND SILENCE
————————
Sergio Corbucci / Italie, France /  
1968 / 1h46 / Version restaurée 
Avec Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski, Vonetta McGee.
Utah, 1898. Affamés par un hiver glacial, paysans et bûcherons 
descendent des forêts et pillent les villages. Les chasseurs de primes, 
menés par le cruel Tigrero, les massacrent sans vergogne. Solitaire, 
Silence arrive en ville, bientôt engagé par Pauline pour venger son 
mari assassiné.
Présentation du film par Daniel Chaillan, enseignant au lycée 
Alexandra David-Néel.

JEUDI 24 NOVEMBRE 
  18h15 
À LA VIE,  
À LA MORT
————————
Robert Guédiguian / France / 
1995 / 1h45 
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, 
Jacques Gamblin.
Ils s’aiment tous depuis longtemps. À l’Estaque, coincé entre  
raffineries et mer, un cabaret leur sert de refuge. Bien que Vénus  
se drogue et se prostitue ; que Farid soit orphelin et à la rue ; que José, 
Patrick et Jaco soient chômeurs de longue durée ; que Marie-Sol,  
malgré toutes ses prières, n’arrive pas à avoir un enfant ; que Papa 
Carlossa soit coincé dans un fauteuil roulant à la suite d’un accident ; 
et que Joséfa se trouve trop vieille...
Ils essaient de continuer à s’aimer, généreux jusqu’au sacrifice.

LUNDI 21 NOVEMBRE    20h30 
LA FILLE À LA VALISE 
————————
Valerio Zurlini / Italie / 1961 / 1h40 / Version restaurée
Avec Claudia Cardinale, Jacques Perrin, Luciana Angiolillo.

Attirée par le succès, Aïda une jeune danseuse de province, se laisse 
séduire par les belles promesses de Marcello, un Don Juan qui se 
lasse bientôt d’elle. Il demande alors à son frère Lorenzo d’éloigner 
la jeune fille. Celui-ci bien qu’âgé de 16 ans, est ému par la triste 
histoire d’Aïda et décide de la protéger. Pour cela, il n’hésite pas  
à inventer tout un stratagème…
Un classique du cinéma italien des années 60, le grand succès de 
Valerio Zurlini.

MARDI 22 NOVEMBRE    18h15 
UNE AUSSI LONGUE ABSENCE 
————————
Henri Colpi,  Marguerite Duras / France / 1960 / 1h38
Avec Alida Valli, Georges Wilson, Charles Blavette.

En banlieue parisienne, la patronne d’un bistrot est intriguée par un 
clochard qui passe tous les jours devant son établissement. Frappée 
par sa ressemblance avec son mari déporté quinze ans plus tôt, elle 
se met à le suivre et de nombreux indices la persuadent que c’est 
bien son époux. Patiemment, elle cherche à apprivoiser cet homme 
sans mémoire...
Palme d’or - Festival international du film de Cannes (France, 1961)

MERCREDI 23  NOVEMBRE    14h30     
PROJECTION SUIVIE D’UN GOÛTER. À PARTIR DE 5 ANS. 

MAMAN PLEUT DES CORDES 
————————
Hugo de Faucompret / France / 2020 / 0h30
Avec les voix de Yolande Moreau, Arthur H. et Céline Sallette.
Prix du jury – Festival d’Annecy
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, 
en revanche, traverse une dépression; elle décide de se faire aider 
et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé 
Oignon. Jeanne part en traînant les pieds: à la campagne, il n’y a rien 
à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute 
attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure. 

Précédé de 3 films courts (0h20) : « Le monde de Dalia » ;  
« Tout sur maman » ; « Le Réveillon des Babouchkas ». 

MERCREDI 23  NOVEMBRE    16h     
PROJECTION PRÉCÉDÉE D’UN GOÛTER (15h30). À PARTIR DE 3 ANS.

L’ODYSSEE DE CHOUM…
EN 3 FILMS COURTS 
————————
Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman / France, Belgique / 
2019 / 0h38 
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête 
la pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée,  
la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver 
une maman... 
En complément : « Le nid » et « L’Oiseau et la Baleine ». 
Prix de la meilleure animation jeune public au  
Festival international d’animation d’Ottawa.

SOIRÉE D’INTRODUCTION

CINÉ-TARTINES

CINÉ-TARTINES

Du 21 au 25 novembre > Dans le hall du CCRC - EXPOSITION PHOTO « LA DOLCE VITA DE FEDERICO FELLINI »  
en partenariat avec la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma (ADRC).

MARDI 22 NOVEMBRE    20h 
Soufflons ensemble notre 70e bougie ! 
Buffet accompagné d’un intermède musical :  
« Les musiques de films » par Guegham Nikoyan (violon).

 ANS RENCONTRES CINÉMA

SOIRÉE ANNIVERSAIRE


