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La Diet’rouvaille
En mars, nous avions terriblement besoin de 
romantisme. Avec Lettre d’une inconnue de 
Max Ophüls, nous voilà comblés ! Plus qu’un 
classique, cette adaptation d’une nouvelle 
de Stefan Zweig est sans doute l’un des plus 
beaux mélodrames qui ait jamais été réalisé.
La projection du lundi 7 mars à 21h sera pré-
cédée d’un pot convivial et d’un avant-pro-
gramme avec une interview du critique Phi-
lippe Rouyer, membre du comité de rédaction 
de la revue Positif.
TARIFS SÉANCE DU 7 MARS : 5,5 € / 4 €
Du 7 au 27 mars

lettre d’une inconnue
 
Mélodrame de Max Ophüls / USA – 1948 – 1h27
Avec Joan Fontaine, Louis Jourdan
Vienne 1900. Sur le point d’affronter en duel 
un mari trompé, Stefan Brand, ex-pianiste cé-
lèbre et homme à femmes, reçoit une longue 
lettre d’une certaine Lisa Berndle. Démarre 
alors en flashback le récit émouvant d’une pas-
sion d’une femme pour un homme à son insu, 
si absolue qu’elle semble irréelle, et pourtant…
Doux, léger, triste, élégant, cruel, nostalgique, 
Lettre d’une inconnue est un drame romantique 
d’une grande beauté. […] L’amour, cette force im-
placable et incontrôlable, se diffuse, et prend de 
multiples formes, jouant à un drôle de jeu pour 
tourmenter ces personnages. Joan Fontaine est 
resplendissante, autant dans la candeur naïve 
que dans le désespoir, et Louis Jourdan, bellâtre 
charmeur et élégant, lui donne parfaitement la 
réplique. alarencontreduseptiemeart.com

Le mot de la Diet’éticienne
Qui dit, 3e mois de l’année dit ?! Retour du printemps ! Tels 
des bourgeons prêts à éclore en magnifiques fleurs, les films 
de mars ouvriront les cœurs (je crois que notre participation au 
Printemps des Poètes laisse des traces !).
Nous commencerons d’ailleurs le mois avec un coup de coeur, 
le bouleversant documentaire SOY LIBRE, dont l’avant-pre-
mière se fera en présence de sa jeune réalisatrice Laure Portier.
En outre, pas besoin d’engrais particulier pour vivifier ce pro-
gramme printanier, on y a juste mis une bonne dose d’amour. 
Ah oui, ça on en avait besoin ! C’est chose faite avec l’optimiste 
et chaleureux ALI & AVA, ramené de la dernière Quinzaine des 
Réalisateurs à Cannes, le sublimissime et tournoyant LETTRE 
D’UNE INCONNUE de Max Ophüls et le lumineux EN NOUS de 
Régis Sauder.
Et puis on ne manquera d’événements pour occuper ces jour-
nées qui s’allongent avec, entre autre, la ressortie de la trilogie 
INFERNAL AFFAIRS ou encore la venue de notre cher parrain, 
Benoît Delépine, pour l’avant-première de son prochain film, 
EN MÊME TEMPS. 
Philosophie, discussions, poésie, rencontres..., bref, il y aura 
de quoi réchauffer l’atmosphère. Entre deux giboulées, Le Die-
trich sera votre percée ensoleillée.

Jusqu’au 6 mars

the innocents
Thriller fantastico-horrifique d’Eskil Vogt
Avec Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad
Norvège, Suède, Danemark… – 2021 – 1h57
Prix de La Critique et Prix du Public (Gérardmer 2022) /
Sélection officielle Un certain regard (Cannes 2021)
 Un été, quatre enfants se découvrent d’éton-
nants pouvoirs et jouent à tester leurs limites, 
loin du regard des adultes. Mais ce qui sem-
blait être un jeu d’enfants, prend peu à peu 
une tournure inquiétante...
La véritable réussite de Vogt est de parvenir à 
mêler les genres avec brio, entre le film d’horreur 
glaçant et le récit super-héroïque à la Chronicle. 
Mais celui-ci bénéficie de plus d’ambiguïté (et de 
subtilité) que ne comportait pas son prédéces-
seur, avec cette touche de cinéma nordique qui 
aime sonder l’âme de ses protagonistes pour en 
extraire le bon comme le meilleur. Nous interro-
geant sur la nature humaine, le récit ambigu ins-
taure savamment le malaise pour jouer avec notre 
empathie et notre instinct de protection des plus 
fragiles. […] Un choc et une révélation comme le 
fut en son temps Morse. www.lebleudumiroir.fr

Jusqu’au 14 mars

After blue (Paradis sale)
SF poético-érotique de Bertrand Mandico
Avec Elina Löwensohn, Paula Luna, Vimala Pons
France – 2021 – 2h07
Prix FIPRESCI de la critique internationale (Locarno 2021)
Dans un futur lointain, sur une planète sauvage, 
Roxy, une adolescente solitaire, délivre une 
criminelle ensevelie sous les sables. À peine 
libérée, cette dernière sème la mort. Tenues 
pour responsables, Roxy et sa mère Zora sont 
bannies de leur communauté et condamnées à 
traquer la meurtrière…
Bertrand Mandico a, de toute évidence, lâché les 
freins. Tel un poète qui écrirait tout en faisant de 
la voltige, il gravite dans un monde de visions en 
apesanteur. C’est la première qualité d’After Blue 
(Paradis sale) : l’absence d’efforts pour donner 
forme à ce que le réalisateur appelle un western 
cosmique, un univers totalement excentrique et en 
même temps totalement cohérent et convaincant. 
Sans doute parce que ces images dialoguent in-
tensément avec le cinéma, avec l’aventure, la sé-
rie B, l’expérimentation, dans un voyage sidéral 
et sidérant en « Mandicorama ». Télérama

Jusqu’au 29 mars

Ali & Ava 
Comédie dramatique de Clio Barnard
Avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook
Grande-Bretagne – 2020 – 1h35
Sélection Quinzaine des réalisateurs (Cannes 2021)
Ali et Ava n’avaient aucune raison de se ren-
contrer. Blessés par la vie, c’est leur affection 
commune pour Sofia, une jeune fille dont Ava 
est l’assistante scolaire qui les fait se croiser. 
De là va naître un lien profond au-delà des dif-
férences sociales et culturelles.  
Dans ses films précédents (fictions comme docu-
mentaires), la réalisatrice britannique Clio Bar-
nard a fait preuve d’un réel talent d’écriture pour 
dépeindre les classes défavorisées avec sobriété 
et réalisme. Tout en s’inscrivant dans la même am-
bition, Ali & Ava apporte quelque chose de nou-
veau, une généreuse dose de chaleur humaine, 
comme un rayon de soleil après l’orage. […] Ali 
& Ava rentre dans les cases bien identifiables 
du cinéma social britannique (on pourrait même 
comparer le film à un Ken Loach solide). Mais 
c’est également une très attachante comédie ro-
mantique. www.lepolyester.com

Jusqu’au 13 mars

la legende du roi crabe
Drame d’Alessio Rigo de Righi et Matteo Zoppis
Avec Bruno di Giovanni, Claudio Castori
Italie, France, Argentine – 2021 – 1h39
Sélection officielle compétition et Quinzaine des réalisa-
teurs (Cannes 2021)
De nos jours, dans la campagne italienne, de 
vieux chasseurs se remémorent une légende : 
à la fin du XIXe siècle, Luciano, fils du médecin 
d’un petit village d’Italie centrale, ivrogne et 
rebelle, est contraint à l’exil sur une île au sud 
de l’Argentine. La recherche d’un trésor caché 
pourrait lui permettre de se racheter...  
La légende du roi crabe […] est le premier film de 
fiction d’un duo de documentaristes, Alessio Rigo 
de Righi et Matteo Zoppis, qui ont décidé de re-
visiter le cinéma de genre dans le style cinéma 
d’art et d’essai, mais en s’amusant follement tan-
dis qu’ils déconstruisent le western comme l’ont 
fait d’autres réalisateurs avant eux, jouant avec 
les stéréotypes et désacralisant même au passage 
le réalisme magique de la littérature latino-améri-
caine. cineuropa.org
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Audacieuses

Fête du court-métrage
Tous les ans au mois de mars, la Fête du 
court-métrage est l’occasion pour nous de 
mettre l’accent sur le film court  qui, 120 ans 
après les frères Lumière, demeure l’un des for-
mats les plus innovants et un espace unique de 
liberté d’expression !

Le mercredi 9 mars à 14h30

AUDACIEUSES
Programme de courts-métrages
France – 2020 – 1h
Stella, Anaïs, Élodie et Romane : quatre hé-
roïnes bien déterminées à vivre leurs vies 
comme elles l’entendent ! À travers différents 
âges de la vie et les épreuves qui vont jalon-
ner leurs existences, un seul mot d’ordre : 
faire face. Faisant fi de convenances assom-
mantes, ces quatre personnalités vont être 
amenées à s’affirmer avec courage, humour et 
inventivité pour se libérer de la condition qui 
leur a été assignée. Interrogeant la représen-
tation des personnages féminins au cinéma, 
les courts-métrages de ce programme se pro-
posent d’explorer comment parvenir à s’éman-
ciper de certains schémas narratifs, dans les 
films comme dans la vie.
Dans leurs films respectifs, Cécile Carré (Burn 
Out), Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller (Pile 
poil, César du meilleur court métrage 2020), An-
thony Coveney (Fuck les gars) et Louise Condemi 
(Romance, abscisse et ordonnée) brossent le por-
trait de filles d’aujourd’hui qui ont appris à sla-
lomer entre les injonctions de la société et les at-
tentes de leurs parents. Et qui ont trouvé en elles 
la force d’affronter les épreuves, à leur façon. 
Avec humour et intelligence. Télérama
Séance présentée par Amélie Boisgard, pro-
grammatrice du Dietrich.
TARIFS : 5,50 € / 4 €

Le samedi 19 mars à 16h30

VOS COURTS a VOUS 
Programme de courts-métrages locaux
France – 2022 – 1h30
Venez découvrir notre sélection de courts 
métrages amateurs et professionnels locaux 
comme par exemple, Envers et contre tout ! 
réalisé par l’atelier théâtre du lycée Aliénor 
d’Aquitaine ou encore La légende des Sei-
gneurs Assassins de Thierry Mauvignier (vi-
déaste/réalisateur de Saint Georges-Les-Bail-
largeaux).
Échanges conviviaux avec les équipes à la suite 
de la séance.
TARIFS UNIQUE : 2 €

DÈS 13 ANS

À partir du 16 mars

trilogie Infernal affairs
Thrillers d’Alan Mak et Wai Keung Lau
Avec Tony Leung Chiu-Wai, Eric Tsang, Andy Lau
Hong Kong, Chine – 2002 – 1h37 / 1h49 / 1h57
À Hong Kong, la police et une triade se livrent 
une guerre impitoyable. Sam, le parrain de la 
mafia, infiltre Lau dans la police où il gravit 
rapidement les échelons. Dans le même temps, 
le commissaire Wong envoie son meilleur élé-
ment, Chan, comme taupe dans la mafia... 
Infernal Affairs 2 raconte les parcours de jeu-
nesse de Chan et Lau, ainsi que la prise du 
pouvoir par Sam au sein de la triade. 
Le volet final déroule deux récits : l‘un immé-
diatement antérieur à l’action du premier film 
montre les difficultés de Chan au sein de la triade ; 
l’autre, postérieur aux événements de l’opus 1, 
s’attache à Lau, usé par son double jeu…
C’est l’histoire d’une crise d’identité, à la limite 
du dédoublement schizophrène, et en creux, celle 
d’une société paranoïaque en proie à ses an-
goisses. De l’action pure, irriguée par une impres-
sionnante dimension mentale. En 2006, le premier 
opus fera l’objet d’un remake prestigieux, en ins-
pirant à Martin Scorsese Les Infiltrés, preuve s’il en 
fallait d’un coup de maître(s) et du retour en grâce 
du polar hongkongais. www.festival-lumiere.org

À partir du 23 mars

EN NOUS
Documentaire de Régis Sauder
France – 2021 – 1h39
Film d’ouverture du Festival Cinéma du réel 2022 (Paris)
Il y a dix ans, Emmanuelle, professeure de 
français d’un lycée des quartiers Nord de 
Marseille, participait avec ses élèves au très 
beau documentaire Nous, princesses de 
Clèves, de Régis Sauder. À partir de l’étude 
du roman de Madame de La Fayette, Abou, 
Morgane, Laura, Cadiatou et les autres y 
énonçaient leurs rêves, leurs désirs et leurs 
peurs. Le réalisateur les retrouve aujourd’hui 
et les souvenirs se mélangent aux récits de 
leur vie et des obstacles qu’ils doivent conti-
nuer à surmonter sans perdre l’espoir de 
trouver une place dans la société. Résonne 
alors cette phrase de la Princesse de Clèves : 
« Je sais bien qu’il n’y a rien de plus difficile 
que ce que j’entreprends ».

Cycle un réalisateur / 
un philosophe
Peut-on mettre en rapport l’art d’un cinéaste 
et la pensée d’un philosophe ? Comment leurs 
œuvres respectives peuvent entrer en corres-
pondance ? C’est à ces questions que ce Cycle 
va s’efforcer de répondre. En partenariat avec 
l’Espace Mendès-France.
1 FILM : TARIFS HABITUELS
LES DEUX FILMS DU CYCLE : 11 € / 9 € 

Quel est le poids de l’irréversible ?
(Vladimir Jankélévitch / Marcel Carné)
Le mardi 15 mars à 20h30

Le jour se leve
Drame de Marcel Carné
Avec Jean Gabin, Jules Berry, Arletty
France – 1939 – 1h33
Une forte dispute éclate dans une maison, des 
bruits de lutte se font entendre, des cris, des 
coups... Puis un coup de feu. François a tiré sur 
Valentin. Ce dernier convoitait la belle Clara. 
François, barricadé et encerclé par la police, 
se remémore alors l’histoire qui l’a conduit ici.
Le film s’appuie sur cet artisanat du cinéma de stu-
dio qui, dans l’entre-deux-Guerres, avait atteint 
son apogée : le noir et blanc et les jeux d’ombres 
de Curt Courant, inspirés par l’expressionnisme 
allemand, les décors sublimes d’Alexandre Trau-
ner ou la qualité du dialogue ciselé par Prévert. 
www.petit-bulletin.fr
Présentation par Philippe Grosos, professeur 
de philosophie à l’Université de Poitiers et 
Philippe Morisson, auteur de « Marcel Carné, 
ciné-reporter (1929-1934) » (Éd. La Tour Verte)

Que signifie « être requis » ? 
(Emmanuel Levinas / Clint Eastwood)
Le jeudi 24 mars à 20h30

Gran Torino
Drame de Clint Eastwood 
Avec Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her
USA – 2008 – 1h51
Un homme amer et pétri de haine et de préju-
gés racistes, vétéran de la guerre de Corée, de-
vient malgré lui le héros du quartier populaire 
où il habite après avoir fait face au gang qui a 
fait pression sur un ado Hmong pour lui voler 
sa précieuse Ford Gran Torino.
Délaissant son exploration de la figure du héros, 
tel qu’il l’avait représentée avec brio dans Ameri-
can Sniper et Sully, Eastwood s’amuse à détourner 
non sans talent son image sacrée en plaçant son 
protagoniste face à la réalité. […] Un autoportrait 
atypique et imprévisible, une œuvre testamen-
taire émouvante où le cinéma n’a jamais été aussi 
proche du confessionnal. www.avoir-alire.com
Présentation par Philippe Grosos, professeur 
de philosophie et Denis Mellier, professeur de 
littérature et cinéma à l’Université de Poitiers. En nous

Le jour se lève
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Le samedi 5 mars à 18h30

soy libre
 
Documentaire de Laure Portier
France, Belgique – 2021 – 1h18
Sélection officielle ACID (Cannes 2021)
Arnaud, c’est mon petit frère. Un jour, je me 
suis rendue compte qu’il était déjà grand. Il est 
né là où on ne choisit pas et cherche ce qu’il 
aurait dû être. Libre.
En filmant son frère Arnaud dans une quête de 
liberté après un enfermement forcé, Laure Portier 
lui donne également la possibilité de se libérer 
d’un carcan filmique qu’elle aura mis en place 
avec le concours du premier intéressé. Soy Libre 
montre au final une libération, à la fois réelle et 
cinématographique, en donnant l’occasion à un  
« personnage » de cinéma de se libérer de son 
film. www.rayonvertcinema.org
L’avant-première du samedi 5 mars à 18h30 
sera suivie d’une discussion avec Laure Portier, 
la réalisatrice du film.
TARIFS AVANT-PREMIÈRE : 5,5 € / 4 €
Film en sortie nationale à partir du 9 mars.

Le mardi 8 mars à 20h30

DEBOUT LES FEMMES !
Documentaire de Gilles Perret et François Ruffin
France – 2021 – 1h25
C’est parti pour le premier « road-movie par-
lementaire » à la rencontre des femmes qui 
s’occupent de nos enfants, nos malades, nos 
personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles 
du soin et du lien, ils vont traverser confinement 
et couvre-feu, partager rires et larmes, colère 
et espoir.
L’obtention de cette mission d’information parle-
mentaire consacrée aux métiers du lien était déjà 
une petite victoire pour François Ruffin qui, de-
puis son élection en 2017, se battait sans réussite 
face à Florian Bachelier, Premier Questeur de 
l’Assemblée Nationale, pour que soit amélioré le 
sort des femmes de ménage de l’Assemblée. Avec 
les conséquences de la Covid, voilà cette mission 
parlementaire mise en pleine lumière ! Un tel film 
ne se raconte pas, il se voit ! www.critique-film.fr
La Journée internationale des droits des 
femmes reste malheureusement toujours d’ac-
tualité. Rémunérations, violences sexistes et 
sexuelles, égalité dans la sphère domestique, 
liberté de choix sur son corps... les raisons de 
se battre ne manquent pas.  À cette occasion, le 
Collectif du 8 mars vous propose cette séance 
qui sera suivie d’une discussion avec des pro-
fessionnelles du soin, du lien. 
La projection sera précédée de la diffusion du 
court-métrage Féministes... ou pas ? réalisé 
par les étudiant.e.s du Lycée Kyoto. 
TARIF : PRIX LIBRE.

Le jeudi 10 mars à 20h30

media crash
qui a tue le debat public
Documentaire de Valentine Oberti et
Luc Hermann / France – 2022 – 1h25
Il y a ce que vous voyez, ce que certains sou-
haitent que vous voyiez, et ce que vous ne 
voyez pas. Jamais la France n’a connu une telle 
concentration des médias privés. Quelques 
industriels milliardaires, propriétaires de té-
lévisions, radios, journaux utilisent leurs mé-
dias pour défendre leurs intérêts privés. Au 
détriment de l’information d’intérêt public. 
En cachant ce qui est essentiel, en grossissant 
ce qui est accessoire, ces médias façonnent, 
orientent, hystérisent pour certains le débat. 
Avec la complicité de certains responsables 
politiques, qui s’en accommodent volontiers. 
Mediapart et Premières Lignes vous racontent 
les coulisses des grands médias.
Il n’est pas toujours simple de sensibiliser le grand 
public à de telles questions, trop souvent réduites 
à un débat entre journalistes. Coproduit par Me-
diapart et Premières Lignes (Cash investigation), 
Media Crash en fait un enjeu politique et démo-
cratique avant la présidentielle — de nombreuses 
rencontres accompagneront les projections en 
salles. Plutôt utile à une époque où les idées d’ex-
trême droite […] se sont banalisées dans notre 
paysage médiatique. www.telerama.fr
La projection du jeudi 10 mars à 20h30 sera 
suivie d’une discussion avec Lénaïg Bredoux, 
journaliste à Mediapart.
Film diffusé jusqu’au 26 mars.

Le samedi 19 mars à 21h

EN MEME TEMPS
Comédie de Gustave Kervern et Benoît Delépine
Avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen,
India Hair
France – 2022
À la veille d’un vote pour entériner la construc-
tion d’un parc de loisirs à la place d’une fo-
rêt primaire, un maire de droite décomplexée 
essaye de corrompre son confrère écologiste. 
Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes 
activistes féministes qui réussit à les coller en-
semble. Une folle nuit commence alors pour les 
deux hommes, unis contre leur gré. 
Avant-première en présence du réalisateur Be-
noît Delépine.
Pré-achat des places à la salle aux heures de 
séances vivement conseillé à partir du 1er mars. 
Si vous bénéficiez d’un tarif réduit, pensez à 
vous munir de vos justificatifs personnels et à 
jour.
Film en sortie nationale le 6 avril.

Le mardi 22 mars à 19h

VITA BREVIS
Court-métrage de Thierry Knauff
France, Belgique – 2015 – 40 min.
Filmé dans un noir et blanc profond où l’eau 
devient comme une huile, noire et intense, Vita 
Brevis observe la vie des éphémères, insectes des 
plans d’eau qui ne vivent que quelques heures. 
Devant la caméra de Thierry Knauff, cette exis-
tence prend des allures de film d’aventures 
lorsque les larves se battent pour sortir de leur 
cocon ; de ballets psychédéliques où les nuées 
d’éphémères voltigent sur les eaux, lumières inta-
rissables et hypnotiques, et de drame émouvant 
lorsque s’achève la danse de la vie. Le film nous 
entraîne également du côté du conte et du mer-
veilleux. Vita Brevis est un poème de l’instant, de 
la fragilité et de la brièveté de l’existence.
festival-larochelle.org
Dans le cadre du Printemps des Poètes, organi-
sé par le Collectif Les Mots Dits, qui aura lieu du 
10 au 30 mars à Chauvigny, Poitiers et Vivonne.
La projection sera précédée d’un « court-let-
trage » proposé par la brigade des lecteurs du 
collectif.

Le vendredi 25 mars à 20h30

Nos corps sont vos champs 
de bataille 
Documentaire d’Isabelle Solas
France, Argentine – 2021 – 1h40
Claudia, Violeta et leurs camarades disent d’eux 
même qu’ils sont travestis, préférant ce terme à 
celui de transgenre, pour ce qu’il amène de dissi-
dent et de flou. Ils vivent en Argentine, le premier 
pays au monde qui distingue le genre du sexe : 
la Loi de l’Identité de Genre promulguée en 2012 
permet à chacun de choisir son genre sur ses pa-
piers d’identité, indépendamment du sexe biolo-
gique. Malgré cette loi révolutionnaire, la société 
argentine reste très conservatrice et les corps 
désobéissants des personnes trans sont sacrifiés 
à la violence patriarcale. La communauté subit 
en effet la persistance de discriminations, elle vit 
sous une menace permanente et elle compte ses 
morts, toujours plus nombreux. Tout au long du 
film, en revendiquant leur présence dans des es-
paces qui leur tournent le dos, les personnages 
du film nous proposent d’autres chemins que ce-
lui de la norme. D’autres corporalités, d’autres 
manières de vivre une histoire d’amour, d’autres 
façons de penser une action collective. 
fr.ulule.com/nos-corps-sont-vos-champs-de-bataille
La projection sera suivie d’un échange avec 
Isabelle Solas, la réalisatrice du film. Séance 
en partenariat avec les associations étudiantes 
Soror, Volar et Politiqu’elles.

Soy libre

RENCONTRES ET DISCUSSIONS
Perdu ? Retrouvé !En même temps Nos corps sont vos...
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Le mercredi 16 mars à 18h30

La couleur de la victoire  
Biopic de Stephen Hopkins / Avec Stephan James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons
Canada, Allemagne – 2016 – 2h03
Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-américain issu du milieu populaire, se prépare à 
concourir aux Jeux d’été de 1936 à Berlin. Cependant, alors qu’Owens lutte dans sa vie per-
sonnelle contre le racisme ambiant, les États-Unis ne sont pas encore certains de participer à ces 
Jeux, organisés en Allemagne nazie. Le débat est vif entre le président du Comité Olympique 
Jeremiah Mahoney et le grand industriel Avery Brundage. Pourtant, la détermination de Jesse à 
se lancer dans la compétition est intacte…
Le récit est maîtrisé et le savoir-faire du réalisateur évident, ce qui a permis au film d’éviter un scandale 
lors de sa sortie aux États-Unis début 2016. Car si le long-métrage s’était révélé maladroit et avait souf-
fert d’un scénario bancal, beaucoup en auraient profité pour hurler à l’offense, outrés qu’un artiste 
ose comparer la Ségrégation au nazisme. Ici, il s’agit plutôt d’une réflexion intelligente sur le racisme 
presqu’ordinaire et sur la manière dont la notion de race a encore une quelconque importance. Le 
récit ne manque pas d’ironie, au point que chaque spectateur pourra presque entendre le réalisateur 
lui dire que combattre le racisme chez soi est capital, au lieu de s’intéresser aux problèmes d’ailleurs. 
Balayer devant sa porte, en gros… www.avoir-alire.com
Projection proposée dans le cadre de la Quinzaine contre le racisme et les discriminations orga-
nisée par le Toit du Monde. TARIFS HABITUELS SAUF ADHÉRENTS DIETRICH ET TOIT DU MONDE : 4 €

Le dimanche 20 mars à 18h30

sans signe particulier  
Drame de Fernanda Valadez / Avec Mercedes Hernández, David Illescas, Juan Jesús Varela
Mexique, Espagne – 2019 – 1h35
Magdalena entreprend une traversée du Mexique à la recherche de son fils, disparu lors de son 
trajet vers la frontière. Durant son parcours, Magdalena fait la connaissance de Miguel, un jeune 
homme qui vient d’être expulsé des États-Unis. C’est ainsi qu’ils s’accompagnent : Magdalena à 
la recherche de son fils, Miguel attendant de retrouver sa mère, dans un territoire incertain où 
déambulent ensemble victimes et bourreaux.
Genre à part entière, le film de frontière est surtout l’apanage des cinéastes américains qui en font, 
pour la plupart, leur cheval de bataille progressiste en portant un regard empathique, sinon moralisa-
teur, sur le sujet. Pour son premier film, Fernanda Valadez propose le point de vue mexicain, et c’est 
forcément original : il ne s’agit plus de montrer l’oppresseur mais l’oppressé. […] Sans signe particu-
lier emmène ses personnages et le spectateur aux confins de l’entendement. Que reste-t-il de notre 
humanité quand la barbarie est à nos portes, prête à nous engloutir ? Fernanda Valadez y répond 
magnifiquement par le dénouement le plus terrassant de l’année. www.premiere.fr
Séance proposée dans le cadre du FECHA, Festival de cinéma hispano-américain. La projection sera 
suivie d’un échange avec Olivier Dabène, professeur de science politique et président de l’Obser-
vatoire Politique de l’Amérique Latine et des Caraïbes (OPALC) de Sciences Po. 

Le mardi 22 mars à 21h

Any day now
Drame d’Hamy Ramezan / Avec Aran-Sina Keshvari, Shahab Hosseini / Finlande – 2020 – 1h22
En Finlande, Ramin Mehdipour, 13 ans, et sa famille iranienne se voient refuser leur demande 
d’asile. Après un dernier recours et malgré la menace d’expulsion, le jeune garçon goûte aux 
joies des vacances et de la rentrée scolaire, où chaque moment d’insouciance s’avère précieux.
Hamy Ramezan met en scène ici son premier film de fiction, imaginant à l’âge qu’il avait alors, le 
refus du droit d’asile et la peur de l’expulsion qui s’invite alors dans le quotidien. Sans jamais forcer 
l’émotion, il parvient à capter autour de son personnage principal le mélange d’inquiétude lointaine, 
transmise par les adultes, alors que les enfants conservent des préoccupations de leur âge. Ces va-
cances scolaires, qui pourraient être les dernières, résonnent ainsi avec justesse jusqu’au delà de la 
séance. www.abusdecine.com
La projection sera suivie d’une discussion avec des membres de DNSI et des représentant.e.s des 
familles. DNSI86 (D’ailleurs nous sommes d’ici) soutient de nombreuses familles étrangères en 
attente de régularisation.

Le dimanche 27 mars à 18h30

La femme du fossoyeur   
Drame de Khadar Ahmed / Avec Omar Abdi, Yasmin Warsame, Kadar Abdoul-Aziz Ibrahim
Somalie, Finlande, Allemagne… – 2021 – 1h22
Étalon d’or (FESPACO 2021) / Sélection officielle Semaine de la critique (Cannes 2021)
Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant dans les quartiers pauvres de Djibouti avec leur 
fils Mahad. Cependant, l’équilibre de leur famille est menacé : Nasra souffre d’une grave mala-
die rénale et doit se faire opérer d’urgence. L’opération coûte cher et Guled trime déjà comme 
fossoyeur pour joindre les deux bouts : comment réunir l’argent pour sauver Nasra et garder une 
famille unie ?
Si la mort plane au-dessus de ses personnages, Khadar Ayderus Ahmed célèbre pourtant la vie, au 
cœur d’une ville lumineuse. […] La femme du fossoyeur offre une tendre odyssée amoureuse à la fron-
tière d’une Somalie inédite. www.lebleudumiroir.fr
Film de clôture du Festival Cinés d’Afrique en Vienne. La projection sera suivie d’un échange avec 
Jean-Jacques Rue, distributeur du film, et Khadar Ahmed, le réalisateur, en visio-conférence (sous 
réserve). TARIFS : 5,5 € / 4 €

PREMIER LONG-MÉTRAGE

AVANT-PREMIÈRE PREMIER LONG-MÉTRAGE

RENCONTRES ET DISCUSSIONS (suite)
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Du 2 au 8 mars mer 2 jeu 3 ven 4 sam 5 dim 6 lun 7 mar 8

ALI & AVA (1h35) ♥ 21h 16h30 19h 14h
21h 16h30 19h 16h

LA LÉGENDE DU ROI CRABE (1h39) 14h 18h30 21h 18h30 16h30 18h

AFTER BLUE (2h07) 18h30 21h 16h30 14h

THE INNOCENTS (1h57) ♥ 16h 16h 21h

SOY LIBRE (1h18) ♥ Avant-première 18h30 ★
LETTRE D'UNE INCONNUE (1h27) 21h

DEBOUT LES FEMMES (1h25) 20h30★ 

Du 9 au 15 mars mer 9 jeu 10 ven 11 sam 12 dim 13 lun 14 mar 15

SOY LIBRE (1h18) ♥ 21h 21h 17h 19h

MEDIA CRASH (1h25) 20h30 ★ 19h 16h30

ALI & AVA (1h35) ♥ 19h 18h30 17h 21h 15h 17h 18h30

LA LÉGENDE DU ROI CRABE (1h39) 16h30 19h 14h30 21h

AFTER BLUE (2h07) 16h 14h30 18h30 21h
LETTRE D’UNE INCONNUE (1h27) 16h30 14h30

AUDACIEUSES (1h) 14h30 ★

LE JOUR SE LÈVE (1h33) 20h30 ★

Du 16 au 22 mars mer 16 jeu 17 ven 18 sam 19 dim 20 lun 21 mar 22

INFERNAL AFFAIRS I (1h37) 21h 19h 19h 21h

INFERNAL AFFAIRS II (1h49) 21h 14h15

INFERNAL AFFAIRS III (1h57) 18h30

SOY LIBRE (1h18) ♥ 17h 14h30 21h

MEDIA CRASH (1h25) 14h30 17h

ALI & AVA (1h35) ♥ 16h30 21h 17h 16h30

LETTRE D'UNE INCONNUE (1h27) 19h 16h30

LA COULEUR DE LA VICTOIRE (2h03) 18h30

VOS COURTS À VOUS ! (1h30) 16h30 ★

EN MÊME TEMPS Avant-première 21h ★

SANS SIGNE PARTICULIER (1h35) 18h30 ★

VITA BREVIS (40 min.) 19h ★

ANY DAY NOW (1h22) 21h ★

Du 23 au 29 mars mer 23 jeu 24 ven 25 sam 26 dim 27 lun 28 mar 1er

EN NOUS (1h39) 21h 16h 18h30 21h 14h30 19h 17h

INFERNAL AFFAIRS I (1h37) 19h 14h

INFERNAL AFFAIRS II (1h49) 18h 16h

INFERNAL AFFAIRS III (1h57) 16h 18h30

SOY LIBRE (1h18) ♥ 17h 14h 19h

MEDIA CRASH (1h25) 21h

ALI & AVA (1h35) ♥ 15h 21h 21h

LETTRE D’UNE INCONNUE (1h27) 16h30

GRAN TORINO (1h56) 20h30 ★

NOS CORPS SONT VOS CHAMPS... (1h40) 20h30 ★ 17h

LA FEMME DU FOSSOYEUR (1h22) 18h30 ★

34, bd Chasseigne 86000 Poitiers
05 49 01 77 90
info@le-dietrich.fr
www.le-dietrich.fr
Facebook : cinemaledietrich

Tarif plein : 7,5 € 
Tarif réduit* : 5,5 €
Tarif réduit adhérent* : 5 €
Moins de 14 ans* : 4 €
Dispositif « Joker »* : 3 €
Carte 10 places : 55 € 
Valable au Dietrich (et permettant de 
bénéficier du tarif de 5,5 € au TAP Castille)

Adhésion 2021-2022 : 15 €

* Les tarifs réduits ne sont accordés que
 sur présentation d’un justificatif
 personnel et nominatif à jour. 

NOUS NE PRENONS PAS DE RÉSERVATIONS 
MAIS VOUS POUVEZ VENIR PRÉ-ACHETER 
VOS BILLETS À LA SALLE AUX HEURES
D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE.

Le Dietrich adhère à :

Le Dietrich reçoit le soutien de : 

Le Dietrich est partenaire de :

Le Dietrich remercie ses partenaires :
L’Espace Mendès-France / Le Toit du 
monde / Le Collectif du 8 mars / Le
Collectif Les Mots Dits / Les associations 
étudiantes Soror, Volar et Politiqu’elles / 
Le Conseil départemental de la Vienne / 
Le Collectif d’Ici Nous Sommes d’Ailleurs 
ainsi que les intervenant.e.s 

PROCHAINEMENT
Infernal affairs / En nous / En même temps / Bruno Reidal, confession d’un meurtrier...

Séance spéciale  ★ Intervenant.e   Pot offert Séances sous-titrées personnes sourdes et malentendantes

Printemps du cinéma : places à 4 €


