
pRiX du CoNCouRS iNTeRNaTioNaL de CouRTS-MéTRaGe / pReMièRe ŒuvRe de FiCTioN
Prix de la ville de Digne-les-Bains \ Prix jeunes spectateurs - MGen \ Prix cinéphiles - Lions club \
Prix du public - Musée Gassendi \ Prix des Services pénitentiaires d’Insertion et de Probation 04/05

ReNSeiGNeMeNTS
RencontReS cInÉMA Digne-les-Bains & Alpes-de-Haute-Provence
Centre Desmichels \ 04000 Digne-les-Bains
+33 (0)4 92 32 01 74 \ cine-dignelesbains@wanadoo.fr  \ www.unautrecinema.com

pRoJeCTioNS & 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.
Les films sont en VOStF sauf mention contraire.

TaRiFS
tariF PlEin 6 € \ tariF réDuit 5 € \ tariF sColairEs, étuDiants, CinE-tartinEs 2,5 € \ abonnEMEnt 38 €
Carte d’abonnement non nominative 10 places valable 1 an pour les détenteurs de la carte d’abonné (2 €).

Les Rencontres Cinématographiques remercient chaleureusement le service culture de la ville
de Digne-les-Bains, le centre culturel René Char et son équipe, le Centre Desmichels, nathalie Quintane, 
Santiago Amigorena, Jean-Paul Hirsh, la Médiathèque François Mitterrand, la librairie La Ruelle, la MGEn
(Anne Amo), le Lyon’s club de Digne-les-Bains, le Musée Gassendi, Vincent Hanrot (Bik&Book),
Stéphane Cazeres, les chefs d’établissements des lycées Alexandra David-néel, Pierre-Gilles de Gennes et
des collèges Maria Borrély et Gassendi, les services pénitentiaires d’insertion et de probation, le top,
Les Acacias & Emmanuel Atlan, norte distribution & Valentina novati, Paradis Films & Rahma Goubar,
Les Films du Losange & Grégory Petrel, Bathysphère production, UFO, Rouge distribution, Les Films du Préau,
la plate-forme du court-métrage, les établissements Manon.

Les RencontReS cInÉMA Digne-les-Bains & Alpes-de-Haute-Provence bénéficient du soutien de
la ville de Digne-les-Bains ; de l’État (cnc & direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-
côte d’Azur ; de la région Provence-Alpes-côte d’Azur ; du département des Alpes-de-Haute-Provence.
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RencontRe cIneMA
DE DIGne-LeS-BAInS Du 9 au 12 AVRIL 2018
CINÉMA DES RENCONTRES centRe cULtUReL RenÉ cHAR \ UnAUtRecIneMA.coM \ +33 (0)4 92 32 01 74
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La mort accidentelle de Paul-Otchakovsky Laurens, créateur des éditions POL, laisse un grand vide dans 
l’histoire des Rencontres. Passionné de cinéma, Paul venait régulièrement à Digne avec Emelene, 
son épouse et nous apportait, par sa présence, ses connaissances, sa curiosité intellectuelle,
sans oublier une grande amitié. En ce sens, Paul représentait parfaitement l’esprit des Rencontres.
nous tenons, en présentant son dernier film Éditeur, à rendre hommage à son travail de découvreur et
de passeur, travail qu’il a pratiqué toute sa vie.
Le programme de cette 46e Rencontre avec des cinéastes tels que Jean-Claude Brisseau, Guillaume 
Brac, Vincent Macaigne, Marie Vermillard, Emmanuel Finkiel est on ne peut plus représentatif du cinéma 
aimait et que les Rencontres défendent depuis longtemps. Ainsi, sa présence intellectuelle est toujours 
vivante et restera pour nous un exemple.
Jean-Pierre castagna,Président des Rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains et des Alpes-de-Haute-Provence.



PRÉAMBULE
MARDI 3 AVRIL \ 20 H 30

The Ride. La ChevauChée
Stéphanie Gillard \ 2017 \ France \ 1 h 27
Chaque hiver, une troupe de cavaliers Sioux traverse 
les grandes plaines du Dakota pour commémorer 
le massacre de leurs ancêtres à Wounded Knee. Un 
voyage dans le temps pour reconstruire une identité 
perdue qui confronte l’Amérique à sa propre histoire.

RencontRe AVec Sophie GeRGaud CinÉAStE

SÉAnCE D’OUVERtURE

LUnDI 9 AVRIL \ 21 H
Paul otchakovsky-Laurens : l’homme et le cinéma

édiTeuR 
Paul otchakovsky-Laurens \ 2017 \ France \ 1 h 23
Avec Jocelyne Desverchère, Anthony Moreau
Pourquoi les uns écrivent et pourquoi d’autres les 
éditent ? Pourquoi devient-on éditeur ? Pour attacher 
son nom à plus grand que soi ? Parce qu’on est un 
enfant qui n’a pas grandi ?

en présence d’emmanuel Finkiel, réalisateur de La 
Douleur – adapté du roman éponyme de Marguerite 
Duras –, de nathalie Quintane et Santiago Amigorena, 
publiés chez P.o.L.

MARDI 10 AVRIL \ 13 H EntréE librE
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CoNCouRS de CouRTS-MéTRaGeS
MARDI 10 AVRIL \ 18 H
Paul otchakovsky-Laurens : l’homme derrière les livres

ReNCoNTRe LiTTéRaiRe à La MédiaThèque FRaNçoiS 
MiTTeRRaNd
Les auteurs Santiago Amigorena et nathalie Quintane 
ainsi que Jean-Paul Hirsh, directeur commercial et 
fidèle bras droit de POL, évoquent cet homme de 
lettres, passeur passionné et défricheur de talents.

Partenariat Médiathèque de Digne-les-Bains
& la librairie La Ruelle

MARDI 10 AVRIL \ 21 H

La douLeuR
emmanuel Finkiel \ 2017 \ France \ 2 h 06
Avec Mélanie thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay,
emmanuel Bourdieu
Juin 1944. Alors que la France est toujours sous 
l’Occupation allemande, l’écrivain Robert Antelme, 
figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. 
La fin de la guerre annonce à Marguerite, son épouse, 
le début d’une insoutenable attente, une agonie lente 
et silencieuse.

RencontRe AVec eMMaNueL FiNkieL

CinÉ-tARtinES \ À PARtiR DE 6 AnS
MeRcReDI 11 AVRIL \ 14 H

aGaTha, Ma voiSiNe déTeCTive
Karla von Bengtson \ 2017 \ Danemark \ 1 h 15
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes 
policières. Dans le sous-sol de son immeuble, elle a 
installé son agence de détective mais sa première 
enquête l’embarque dans une affaire plus compliquée 
que prévu...

Projection suivie d’un atelier pour tester tes talents de 
détective et prolongée par un goûter.

Du LUnDI 9 au JeUDI 12 AVRIL 2018

MeRcReDI 11 AVRIL \ 16 H  30 EntréE librE

dRaMoNaSC
céline Gailleurd & olivier Bohler \ 2017 \ 25 mn
Avec emma crozat, théo Gaudemard
L’été dans les Alpes du sud. L’adolescence. L’arrivée 
d’une nouvelle personne dans un groupe. Les passions 
de déploient, comme un poison dans les eaux du lac... 

RencontRe AVec CéLiNe GaiLLeuRd & oLivieR BohLeR

MeRcReDI 11 AVRIL \ 18 H EntréE librE
Projection de You’ve GoT iT un bref film de Marie 
Vermillard a la fluidité de la vie chinoise et le charme 
de la quête amoureuse qui rend soudain la servitude 
du travail légère et accessoire.
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paLMaRèS du CoNCouRS
de CouRTS-MéTRaGeS
MeRcReDI 11 AVRIL \ 19 H

conceRt DeS GeNouX veNeRe
After chez tonton Pepino – Dj set. Partenariat le top. 

MeRcReDI 11 AVRIL \ 21 H

que Le diaBLe NouS eMpoRTe
Jean-claude Brisseau \ 2017 \ France \ 1 h 37
Avec Fabienne Babe, Anna Sigalevitch, Isabelle Prim
Camille ramasse dans une gare un téléphone 
portable. Lorsque Suzy appelle son numéro, elles 
conviennent d’un rendez-vous… 

RencontRe AVec JeaN-CLaude BRiSSeau

JeUDI 12 AVRIL \ 14 H

Le RepoS deS BRaveS
Guillaume Brac \ 2016 \ France \ 38 mn \ documentaire
Arrivés au terme de leur périple à travers les Alpes, une 
poignée de vieux cyclistes amateurs se remémorent 
leurs exploits, aussi dérisoires qu’essentiels...

RencontRe AVec GuiLLauMe BRaC

JeUDI 12 AVRIL \ 16 H

pouR Le RéCoNFoRT
Vincent Macaigne \ 2017 \ France \ 1 h 31
Avec Pauline Lorillard, Pascal Rénéric, emmanuel Matte
Pascal et Pauline reviennent sur les terres de leurs 
parents. ils se confrontent à leurs amis d’enfance 
qui n’ont jamais quitté leur campagne. Entre les amitiés 
d’hier et les envies de demain, la guerre aura-t-elle lieu ?

RencontRe AVec viNCeNT MaCaiGNe  (sous résErvE)

JeUDI 12 AVRIL \ 18 H 15

ChieN
Samuel Benchetrit \ 2017 \ France \ 1 h 34
Avec Vincent Macaigne, Vanessa Paradis, Bouli Lanners
Jacques perd tout : sa femme, son travail, son 
logement. il devient peu à peu étranger au monde qui 
l’entoure. Un jour un patron d’une animalerie le recueille. 

RencontRe AVec RahMa GouBaR, DiStRiBUtRiCE
& viNCeNT MaCaiGNe (sous résErvE)

JeUDI 12 AVRIL \ 21 H

CoNTeS de JuiLLeT
Guillaume Brac \ 2017 \ France \ 1 h 10
Avec Milena csergo, Lucie Grunstein, Jean Joudé
Paris et sa banlieue. Cinq filles, cinq garçons. 
Deux histoires. Un jour d’été. 1ère partie – L’amie du 
dimanche ;  2e partie – Hanne et la fête nationale

RencontRe AVec GuiLLauMe BRaC

RencontRe
cIneMA
 DE DIGne-LeS-BAInS
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 e. carrère                             J.-P. castagna                      P.o.L.
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