
Au cœur de l’hiver, cette nouvelle édition  
d’Histoire(s) du cinéma met la danse sur grand  
écran !
Fin observateur de ces deux arts du mouvement, 
Hervé Gauville évoquera les liens entre cinéma 
et danse.

Avec sa participation, la programmation associera patrimoine cinématographique et regards  
actuels, avec des films documentaires, de fiction, et même d’animation pour les plus jeunes. 
Tous nous permettront d’entendre les musiques et de voir les danses les plus diverses :  
classiques, traditionnelles et contemporaines, d’évoquer des souvenirs avec les danses témoins 
de notre histoire, et enfin, de rencontrer, grâce au cinéma, ceux qui dansent et font ainsi  
danser la vie. 

Rémi Garcin,  
Président des Rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains  

et des Alpes-de-Haute-Provence 

Les Rencontres Cinématographiques de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence remercient 
chaleureusement Hervé Gauville, les éditions Capprici, la Ligue de l’enseignement, Caroline Collomb et le CCAS, 
Marlène Deneuve et la librairie La Ruelle, Véronique Guittré, Cécile Magasson, Mathieu Parent, Virginie Serre  
et Magali Corriol, le lycée Alexandra David-Neel 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 €
    TARIF ABONNÉS : 3,80 € 

avec la carte d’abonnement (38€)  
non nominative, 10 entrées, pour les 
détenteurs de la carte d’adhérent (5 €)

   ABONNEMENT : 38 €
  Ciné-tartines et Ciné Petit-déj’ : 3 €

Tous les films étrangers sont présentés en 
version originale sous-titrée en Français 
(sauf indication contraire).  
Pour cette édition, les films sont présentés 
dans leur version restaurée.

LIEU DE PROJECTIONS 
ET 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.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX www.rencontrescinema.com CR
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DIGNE-LES-BAINS z DU 4 AU 11 FÉVRIER 2020



MARDI 14 JANVIER    20h30 
ET PUIS NOUS DANSERONS
————————
Levan Akin ∕ 2018 ∕  1h50  ∕  France, Géorgie, Suède
Avec Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili.

Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensem-
ble National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde 
est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive et 
devient son plus fort rival et son plus grand désir.
  En présence de VALÉRIE COSTA, chorégraphe de la compagnie 
2B2B pour la création « 3 » d’après Sann   

En partenariat avec les Ptites scènes / Ligue de l’enseignement 04, cette 
soirée fait écho au spectacle « 3 » présenté mercredi 15 janvier à 15h, 
au Palais des Congrès.

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux 
mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne 
française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, 
perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps.  
Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.
 LE CINÉ P’TIT DÉJ, c’est un petit déjeuner partagé et un film   

En partenariat avec le CCAS et le Centre culturel René Char.  
TARIF UNIQUE: 3 €

MARDI 4 FÉVRIER    9h 
LE GRAND BAL
————————
Laetitia Carton ∕ 2018  ∕ 1h29 ∕  
France ∕ documentaire

SOIRÉE D’INTRODUCTION

CINÉ P’TIT DÉJ

Critique chorégraphique et critique d’art, HERVÉ GAUVILLE dirige la rubrique arts plastiques à Libération jusqu’en 
2006. Chroniqueur cinéma pour Art Press et Trafic, il est l’auteur de nombreux ouvrages, essais et romans parmi 
lesquels Lancelot du Lac de Robert Bresson et L’Attrait de Vincent Van Gogh. Son dernier ouvrage Le Cinéma par  
la danse est paru aux éditions Capprici le 2 janvier et a grandement influencé la thématique de la manifestation.

Entrer dans un film par la danse, cela suppose qu’à un moment 
au moins quelqu’un ou quelque chose danse. Mais au-delà de la 
comédie musicale, où la chorégraphie et la musique sont reines, 
il arrive qu’un film se mette soudain à danser. Et ça danse partout, 
n’importe où : avec Charlie Chaplin ou dans Le Guépard, au Cabaret 
ou chez Lola. Hervé Gauville reviendra sur la manière dont le cinéma 
s’est emparé de la danse, à la fois dans le fond et dans la forme.
Suivie d’une séance de dédicace de « Le cinéma par la danse » d’Hervé 
Gauville, en partenariat avec la librairie La Ruelle et buffet.

MARDI 4 FÉVRIER    18h15 
CONFÉRENCE D’HERVÉ
GAUVILLE   
Le cinéma  
par la danse
————————

MARDI 4 FÉVRIER    20h30 
LES INDES GALANTES
————————
Clément Cogitore / 2018 / 5’ / France
Le “krump” est une danse née dans les ghettos noirs de Los Angeles 
après les émeutes de 1995. Clément Cogitore, à travers cette per-
formance filmée sur le plateau de l’Opéra Bastille, crée une “battle” 
entre la culture urbaine et la musique de Rameau. 

SOIRÉE D’OUVERTURE

CUNNINGHAM
————————
Alla Kovgan ∕ 2019 ∕ 1h33 ∕ Allemagne, Etats-Unis, France ∕  
documentaire
L’évolution artistique du légendaire chorégraphe américain Merce 
Cunningham sur trois décennies (1944-1972) : de ses débuts à New 
York jusqu’à son émergence comme l’un des chorégraphes les plus 
visionnaires du monde. A l’époque, incompris par le monde de la 
danse, l’artiste persévère et met au point une nouvelle technique de 
danse et un nouveau mode de pensée en collaboration avec le com-
positeur John Cage et le plasticien Robert Rauschenberg.

SAMETKA,  
LA CHENILLE QUI DANSE
————————
Zdenek Miler & Fiodor Khitruk / 2015 / 39 ‘ / République Tchèque / 
animation
Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de drôles d’animaux ! 
Alors que le lion Boniface travaille dur au cirque et décide de prendre  
des vacances, la chenille concertiste Sametka va, quant à elle,  
découvrir la route du succès et de la gloire… Tous en piste !

MERCREDI 5 FÉVRIER  
 16h 

PROJECTION PRÉCÉDÉE D’UN GOÛTER 
(15h30). À PARTIR DE 3 ANS

MERCREDI 5 FÉVRIER    18h15
PINA
————————
Wim Wenders / 2010 / 1h43 / Allemagne / documentaire
Portrait dansé de la célèbre chorégraphe allemande Pina Bausch 
disparue le 30 juin 2009. Ses images nous convient à un voyage 
au cœur d’une nouvelle dimension, d’abord sur scène puis hors du 
théâtre, avec les danseurs, dans la ville de Wuppertal et ses environs 
- cet endroit dont Pina Bausch a fait son port d’attache durant 35 ans 
et où elle a puisé sa force créatrice. Prix du meilleur documentaire 
européen. Nommé à l’Oscar du meilleur film étranger.
  En présence d’HERVÉ GAUVILLE  

MERCREDI 5 FÉVRIER    20h45
LES CHAUSSONS ROUGES
————————
Michael Powell, Emeric Pressburger / 1948 / 2h13 / Grande-
Bretagne
Avec Anton Walbrook, Moira Shearer, Marius Gori
Vicky, danseuse, et Julian, compositeur, sont engagés dans une 
troupe de ballet. Tyrannique, le directeur pousse Vicky à s’identifier à 
l’héroïne du ballet “Les Chaussons rouges”. Elle y sacrifie tout, même 
son amour pour Julien. 2 Oscars : meilleurs décors et musique. 
  En présence d’HERVÉ GAUVILLE  

JEUDI 6 FÉVRIER    18h15
LE BAL
————————
Ettore Scola / 1983 / 1h52 / France, Italie
Avec Christophe Allwright, Aziz Arbia, Marc Berman, Régis Bouquet, 
Chantal Capron
Dans une salle de bal redéfile l’histoire de la France, des années 20 
aux années 80, au gré des musiques qui ont rythmé ces décennies. Le 
Front Populaire, la Seconde Guerre mondiale, la Libération et Mai 68 
sont ainsi évoqués sur fond de jazz, de rock’n’roll et de musique disco.
Suivi d’une réflexion philosophique et d’un débat animé par  
Marie-Paule Forcioli-Didier, professeure de philosophie.

La vie d’un cabaret et l’histoire d’un amour entre l’une des chanteuses 
et un jeune étudiant dans le Berlin des années trente, secouées par 
la montée du nazisme...

La vie d’un cabaret et l’histoire d’un amour entre l’une des chanteuses 
et un jeune étudiant dans le Berlin des années trente, secouées par 
la montée du nazisme...

JEUDI 6 FÉVRIER   21h
CABARET
————————
Bob Fosse / 1972 / 2h04 / États-Unis
Avec Liza Minnelli, Michael York, Helmut  
Griem, Marisa Berenson, Joel Grey 

MARDI 11 FÉVRIER   20h30
LES ENFANTS 
D’ISADORA
————————
Damien Manivel / 2019 / 1h24 / France
Avec Agathe Bonitzer, Manon Carpentier, 
Marika Rizzi

Entre les deux séances, BUFFET PARTAGÉ !
Chacun apporte un plat salé ou sucré, qu’il souhaite partager et 
nous faire découvrir ! Les Rencontres se chargent des boissons.   

1898, Nord-Ouest du Canada. Alors que des milliers d’aventuriers 
arpentent le Klondike en quête du métal précieux, Charlot est surpris 
par une tempête de neige. Il trouve refuge dans une cabane isolée 
et fait la rencontre de Big Jim McKay et du terrible Black Larsen…

MERCREDI 5 FÉVRIER    14h30 
PROJECTION SUIVIE D’UN GOÛTER  
DE 4 À 99 ANS !    
LA RUÉE VERS L’OR
————————
Charlie Chaplin / 1925 / 1h12 / 
États-Unis / Version française
Avec Charles Chaplin, Mack Swain,  
Tom Murray.

PHILOSOFILM

Séances SpécialeS, l’agenda des rencontres 
cinéma dans le sud est partenaire de ce rendez-vous. 
Mathieu Parent, photographe, animera un atelier-photo 
auprès des élèves de l’enseignement cinéma-audiovisuel du 
lycée Alexandra David-Neel.

CINÉ-TARTINES

CINÉ-TARTINES


