CINÉ TOILES

RÊVER ET RÉSISTER

Entrée 5€*

19H30 - BUFFET INAUGURAL
20H30 - PROJECTION - LES JOURS HEUREUX
De Gilles Perret - 1h37 - France - 2013 - Documentaire

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

LES INTERVENANTS
Gilles PERRET - A quarante ans, il a réalisé 11 documentaires. Ses oeuvres sont ancrées pour la
plupart dans son pays des Alpes, sa manière d’aborder le tourbillon du monde actuel et la réalité politique et économique. C’est ce regard singulier qui a fait le succès de Ma mondialisation , Walter, retour en
résistance, De mémoires d’ouvriers. Avec Les jours heureux, il revient sur la rédaction du programme du
Conseil National de la Résistance qui aura un grand impact sur le système social français.
Marie-Monique ROBIN - Journaliste d’investigation, réalisatrice et auteure engagée pour les droits
du « mieux vivre », prix Albert Londres en 1995. Après Le Monde selon Monsanto, Torture Made in USA,
Notre Poison Quotidien et Les Moissons du Futur, elle présente son nouveau film documentaire intitulé
Sacrée Croissance, décliné en livre et en DVD. Chacun de ses livres raconte en détail l’enquête menée à
l’occasion d’un de ses films et approfondit son propos par un complément documenté.
Yannis YOULOUNTAS, écrivain franco-grec, formateur en philosophie auprès de publics frappés
d’exclusion sociale et des enfants. Critique de la fabrique médiatique de l’opinion, il est l’auteur de Derrière les mots (satirique) et Paroles de murs athéniens (textes et photos). Il a photographié et analysé
l’ensemble des événements en Grèce depuis les premières émeutes de décembre 2008 pour SinéMensuel et d’autres médias alternatifs et publié Exarcheia la noire sur le cœur de la résistance et des
alternatives à Athènes. Il réalise ici son premier long-métrage.
Nicolas EPRENDRE, réalisateur. Il fut assistant pour des films de Jacques Rivette, Otar Iosseliani,
Françis Girod, Jean Marie Straub et Danièle Huillet, puis chef opérateur de nombreux films documentaires, aux côtés de Serge Le Perron, Michaël Prazan, Patrick Rotman… Il contribue également à des
œuvres de fiction pour la télévision, notamment avec le réalisateur Jean Marc Seban.

Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, seize hommes
appartenant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de
résistance vont changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le programme
du Conseil National de la Résistance intitulé magnifiquement : Les jours heureux. Ce
programme est encore au cœur du système social français puisqu’il a donné naissance à la
Sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités d’entreprise, etc…

JEUDI 29 JANVIER
CINÉ TOILES

Spécial scolaires

10H00 ET 14H00 - PROJECTIONS GRATUITES

CENTRE CULTUREL RENÉ CHAR

Entrée de 16€ à 6€

19H00 - THÉÂTRE - MAINTENANT ! CIE DEMAIN IL FERA JOUR
De et avec Vincent Clergironnet - 1h10 - Tout public à partir de 12 ans
Dire non... C’est bien beau ! C’est courageux ! Ça fait du bien à la fierté ! Mais il y a l’après...
Il faut l’inventer l’après... Un seul acteur sur scène fait jouer les reflets d’un miroir sans tain
pour glisser d’un costume à l’autre, d’un personnage à l’autre. Au fil des tableaux, c’est une
histoire de la reconquête de la foi en l’humain.

VENDREDI 30 JANVIER
CINÉ TOILES

La séance 5€*

18H00 - PROJECTION - SOLEIL VERT

MERCREDI 28 JANVIER
IUT D’AIX-MARSEILLE, SITE DE DIGNE

Entrée libre

18H00 - PROJECTION - ELISÉE RECLUS, LA PASSION DU MONDE
De Nicolas Eprendre - 52 min - France - 2012 - Documentaire

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

La Passion du Monde anime le parcours et l’oeuvre d’ Elisée Reclus, géographe et anarchiste
français (1830-1905). Le film de Nicolas Eprendre fait le portrait d’une personnalité peu
banale, tout à la fois grand voyageur, scientifique reconnu et homme de conviction. Les
photographies de Nadar nous transmettent un regard plein de bonhomie et d’acuité.
La voix de Carlo Brandt donne vie à des pages qui mêlent poésie et humour, pensée
scientifique et politique. Hélène Sarrazin (biographe), Kenneth White (écrivain), Philippe
Pelletier et Federico Ferretti (géographes), dressent tour à tour la figure d’un homme qui
nous est proche,et dont les analyses font échos aux nôtres en ce début de 21ème siècle.

De Richard Fleischer - 1h37 - Etats-Unis - 1974 (version restaurée) - Science-fiction,Thriller
Film présenté par Henry ETCHEVERRY de la Ligue de l’Enseignement des AHP.
Un film d’anticipation inspiré du roman Make Room! d’Harry Harrison. Soleil vert fait
partie de ces films d’anticipation, prophétiques, inspirés par un avenir lourd de menaces, en
l’occurrence celles de la surpopulation et de l’épuisement des ressources naturelles. Soleil
vert est, lui aussi, devenu un classique.

21H00 - PROJECTION - SACRÉE CROISSANCE !
De Marie-Monique Robin - 1h33 - France - 2014 - Documentaire

EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE

Alors que la crise (économique, financière, écologique) s’installe en Europe et dans le reste
du monde, le « retour à la croissance » est systématiquement invoqué par les responsables
politiques de droite comme de gauche.
Dans le public, cette incantation suscite toujours les mêmes questions : Qu’est-ce que la
croissance ? Comment ce concept économique s’est-il progressivement imposé au point de
devenir un dogme intangible ? Y-a-t-il des alternatives théoriques et pratiques à la croissance ?
Que peut-on faire localement pour inverser la tendance ?
Sacrée croissance ! tentera d’y répondre en montrant des alternatives sur le terrain qui
dessinent un autre mode de pensée et d’agir ensemble.

SAMEDI 31 JANVIER
MÉDIATHÈQUE

Entrée libre

11H00 - APÉRO-PHILO - POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN D’UTOPIE ?
Sujet animé par Yannis YOULOUNTAS, philosophe et réalisateur.
Ouvert et accessible à tous à partir de 11 ans !
L’apéro philo est un espace de discussion et de débat où chacun peut s’exprimer, où la parole s’étaye et se
construit dans le respect et l’écoute des autres, et surtout dans une ambiance conviviale.

CINÉ TOILES

Entrée 5€*

14H00 - PROJECTION - NE VIVONS PLUS COMME DES ESCLAVES
De Yannis Youlountas - 1h29 - Grèce, France - 2014 - Documentaire

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
Venu des catacombes grecques de l’Europe, un murmure traverse le continent dévasté :
Ne vivons plus comme des esclaves. Sur les murs des villes et sur les rochers des campagnes,
sur les panneaux publicitaires vides ou détournés, dans les journaux alternatifs et sur les
radios rebelles, dans les lieux d’occupation et d’autogestion qui se multiplient, tel est le
slogan que la résistance grecque diffuse, jour après jour, et nous invite à reprendre en chœur
sur les mélodies de ce film à ses côtés. Un grand bol d’air frais, d’enthousiasme et d’utopies
en marche, venu de la mer Égée.

CENTRE CULTUREL RENÉ CHAR

Entrée de 16€ à 6€

21H00 - CHANSON - LES GRANDES BOUCHES - JAURÈS !
Avec la participation des classes de chant choral de Manuelle Agate et de formation
musicale d’Anne Flaven du CRD Olivier Messiaen.
Associer Jaurès au chant, au théâtre vivant, à la fête ? Une idée innovante et un rapprochement rarement tenté et réussi par les Grandes Bouches.
Funambules de la corde vocale, ambassadeurs de la chanson citoyenne et festive, membres
fondateurs du collectif Motivés, ce groupe enthousiaste, possède une riche expérience des
concerts et fêtes républicaines enracinées dans notre culture populaire.
SOIRÉE ACCOMPAGNÉE D’UNE EXPOSITION DE L’ARTISTE ERNEST PIGNON-ERNEST.
* 1€ reversé au Collectif

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

Ciné Toiles,
Centre culturel René Char
Conseil de développement du Pays dignois,
IUT Aix-Marseille - site de Digne-les-Bains.
Médiathèque Asse - Bléone-Verdon
La Ligue de l’Enseignement 04,
Association France Palestine Solidarité 04
Amis de l’Humanité des AHP,
Femmes Solidaires, 		
ATTAC04,
Ligue des Droits de l’Homme de Digne

Ville de Digne-les-Bains, Conseil Général
des Alpes de Haute-Provence, Région PACA,
CCABV.

Contact :
moniquetienne@orange.fr
www.facebook.com/memoiresderesistance

Flashez-moi !
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MÉMOIRES DE RÉSISTANCE #8 vous est proposé par l’association
Collectif Mémoires de Résistance des Alpes de Haute-Provence

