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AVRIL
CINÉMA LE DIETRICH

en nous Régis Sauder
retro jacques doillon
l’empire du silence Thierry Michel
en meme temps Gustave Kervern et Benoît Delépine
vortex Gaspar Noé
la femme du fossoyeur Khadar Ahmed
.../...

Labels Jeune public, Recherche&Découverte et Patrimoine&Répertoire
Films en VOST (sauf mention contraire et films francophones)

Le mot de la Diet’éticienne
J’ai beau tout retourner dans tous les sens, penser, repenser,
examiner de près ou prendre beaucoup de recul, une chose
est sûre : notre monde ne tourne pas rond. Alors, si trouver
un sens ne nous semble pas toujours évident, on essaie très
modestement, à notre niveau, d’ouvrir les horizons en faisant
de notre salle un lieu de discussion, d’échange, de rencontre.
Un endroit où la parole, le dialogue, les questionnements ont
toute leur place.
Le mois d’avril ne fera pas exception avec de nombreuses
séances spéciales et la venue de réalisateurs : que ce soit
Vincent Le Port pour son brillant premier long-métrage,
BRUNO REIDAL, Pascal Rabaté pour l’inclassable LES SANS
DENTS ou encore Jacques Doillon à l’occasion de la ressortie
de quatre de ses films de jeunesse.
Vous retrouverez également les nouvelles réalisations de nos
cinéastes fidèles : la comédie grinçante EN MÊME TEMPS du
duo adoré Benoît Delépine et Gustave Kervern et le perturbant VORTEX de Gaspar Noé. Enfin je ne saurais trop vous
conseiller de venir voir le bouleversant documentaire de
Thierry Michel, L’EMPIRE DU SILENCE. Un film dur, certes,
mais tellement nécessaire. Un témoignage qui met en lumière les mots et les actes enfouis. Précieux donc.

Séance-discussion
La projection du jeudi 31 mars à 20h30 sera
suivie d’un échange avec plusieurs associations
locales qui oeuvrent pour les droits humains
dont Amnesty International et la Ligue des
droits de l’homme.
TARIFS SÉANCE DU 31 MARS : 5,5 € / 4 €

Jusqu’au 13 avril

L’empire du silence
SORTIE NATIONALE

COUP DE ♥

-12

Documentaire de Thierry Michel
Belgique – 2021 – 1h50

Depuis vingt-cinq ans, la République Démocratique du Congo est déchirée par une guerre
largement ignorée des médias et de la communauté internationale. Les victimes se comptent
par centaines de milliers, voire par millions. Les
auteurs de ces crimes sont innombrables : des
mouvements rebelles, mais aussi des armées,
celles du Congo et des pays voisins… Tous
semblent pris dans un vertige de tueries, pour
le pouvoir, pour l’argent, pour s’accaparer les
richesses du Congo en toute impunité, dans
l’indifférence générale. Depuis trente ans,
Thierry Michel a été témoin des combats, des
souffrances mais aussi des espoirs du peuple
congolais. Relayant le plaidoyer du Docteur
Mukwege, prix Nobel de la paix, et dans la
continuité de son précédent film L’homme qui
répare les femmes, il retrace les enchaînements de cette impitoyable violence qui ravage
et ruine le Congo depuis un quart de siècle.
Un documentaire d’une puissance étourdissante
à mettre devant tous les yeux. www.premiere.fr

L’empire du silence

Les doigts dans la tête

JACQUES DOILLON, JEUNE CINÉASTE
Il est l’un de nos plus grands cinéastes, auteur d’une œuvre considérable qui célèbre la tendresse
sans jamais éluder l’âpreté de l’existence. Dans le cadre de la rétrospective « Jacques Doillon
jeune cinéaste » proposée par le distributeur Malavida, quatre films réalisés au début de sa
carrière ressortent au cinéma en version restaurée. Et Jacques Doillon vous donne rendez-vous
au Dietrich le vendredi 22 avril à 18h30, avant la séance de LA DRÔLESSE !
RENCONTRE GRATUITE SUR PRÉSENTATION D’UN BILLET D’UN DES QUATRE FILMS DE LA RÉTRO (TARIFS
HABITUELS POUR CHAQUE FILM). TARIF RENCONTRE SEULE : 4 €.

Les 4 et 23 avril

Les 10 et 22 avril

Les doigts dans la tete

La drolesse

VERSION RESTAURÉE

Comédie dramatique de Jacques Doillon
Avec Christophe Soto, Ann Zacharias
France – 1974 – 1h44

Chris, un jeune apprenti boulanger, est renvoyé par son patron pour retards répétés
alors qu’il est logé par ce dernier. En signe de
protestation, il décide d’occuper sa chambre
de bonne en compagnie de Rosette, sa petite
amie vendeuse à la boulangerie, Léon, un ami
mécano, et Liv, une touriste Suédoise.
Merveille de fraîcheur, d’authenticité, de spontanéité, de gravité discrète. Aussi loin de la sécheresse du cinéma-vérité que des trémolos du
drame populiste. Du cinéma libre, gai, vivant,
moderne, du cinéma qui parle au cœur.
Le Monde

Le3 avril et 3 mai

La femme qui pleure

VERSION
RESTAURÉE

Comédie dramatique de Jacques Doillon
Avec Dominique Laffin, Jacques Doillon,
France – 1979 – 1h32

Dominique vit seule avec sa fille Lola dans une
maison isolée de Haute-Provence. Le retour
inopiné de Jacques, qu’elle avait chassé, réveille son angoisse d’affronter la vie solitaire.
Dans ce huis clos où la passion est des plus intenses, l’acteur et metteur en scène utilise la
caméra comme un outil d’observation neutre. À
la manière de Bergman, il plonge au cœur du
drame […]. « Jacques Doillon a su rendre pathétiques des situations que le cinéma avait transformées en clichés. Il a misé essentiellement sur la
performance de ses acteurs, et plus particulièrement sur celle de sa jeune vedette Dominique Laffin qui fait ici une création étonnante. »
2019.festival-lumiere.org

La vie de famille

VERSION RESTAURÉE

Drame de Jacques Doillon
Avec Madeleine Desdevises, Claude Hébert
France – 1979 – 1h30

François, vingt ans, rejeté par son entourage,
kidnappe Madeleine, onze ans. La fillette, tout
d’abord apeurée, devient la complice de François et prend rapidement les rênes de ce jeu
interdit. Ensemble, ils tentent innocemment de
s’inventer le foyer dont ils ont toujours rêvé.
Petit miracle de sensibilité et de fraîcheur, ce film
de 1979 palpite aux antipodes de toute mièvrerie : le montage est nerveux, presque radical,
la caméra danse d’un regard, d’une lumière à
l’autre. Les comédiens, magnifiques, forment
ici un duo d’une étonnante vérité, qui n’a pas
vieilli. Et cette Drôlesse reste l’un des meilleurs
films de Jacques Doillon, d’autant plus émouvant
aujourd’hui que Madeleine Desdevises, la petite
fée aux joues roses et aux cheveux en bataille,
a disparu peu de temps après la sortie du film.
Télérama

TARIFS SÉANCE DU 22 AVRIL À 20H :
5,5 € / 4 € (ADHÉRENTS DIETRICH ET CARTE CULTURE)

Les 8 avril et 1er mai

La vie de famille

VERSION RESTAURÉE

Drame de Jacques Doillon
Avec Madeleine Desdevises, Claude Hébert
France – 1979 – 1h30

Chaque samedi, au grand désespoir de sa
femme, Emmanuel retrouve sa fille Elise, fruit
d’une première union. Père exigeant et excessif dans ses passions, il va tendre un piège
amoureux à Elise.
Ce dernier film est tendu à se rompre, tragique,
superbe et contrôlé comme les vrais appels au
secours. Le Nouvel Observateur

Les 30 mars et 3 avril

soy libre
PREMIER LONG-MÉTRAGE

COUP DE ♥

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.
C’est en 2005 que Laure Portier commence à
filmer son frère. Alors qu’elle entre en école de
cinéma à Bruxelles, lui entre en centre éducatif
fermé. Deux vies parallèles dont elle tisse les liens
en plans serrés. Elle donne aussi une caméra à
son frère qui documente parfois son quotidien
et lui envoie des rushs jusqu’en janvier 2020.
Quinze années de vie et d’images donc, qu’elle
nous livre en pointillés, avec comme fil conducteur les dessins si puissants d’Arnaud Gomez. « Je
n’aime pas l’idée de jouer avec la vie des gens »
dit Laure Portier, et en effet, jamais elle ne tombe
dans ce travers. L’écueil était pourtant là, mais ni
larmoyant, ni voyeur, « Soy Libre » garde toujours
la juste distance, le juste ton, tout en nous emmenant dans les profondeurs de ce que traverse
Arnaud. toutelaculture.com

En nous

Infernal affairs #1

Soy libre

Jusqu’au 2 avril

Jusqu’au 5 avril

trilogie Infernal affairs

EN NOUS

Thrillers d’Alan Mak et Wai Keung Lau
Avec Tony Leung Chiu-Wai, Eric Tsang, Andy Lau
Hong Kong, Chine – 2002 – 1h37 / 1h49 / 1h57

Documentaire de Régis Sauder
France – 2021 – 1h39

À Hong Kong, la police et une triade se livrent
une guerre impitoyable. Sam, le parrain de la
mafia, infiltre Lau dans la police pendant que
le commissaire Wong envoie son meilleur élément, Chan, comme taupe dans la mafia...
Infernal Affairs 2 raconte les parcours de jeunesse 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 immédiatement 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 angoisses. De l’action pure, irriguée par une impressionnante dimension mentale. En 2006, le premier
opus fera l’objet d’un remake prestigieux, en inspirant 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

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 continuer 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 ».
On retrouve, dans ce second volet empathique et
délicat, tout ce qui faisait la valeur du premier, un
sens de l’écoute, une intelligence de l’autre, une attention tendre et sensible à chaque visage, chaque
parole, chaque parcours. […] En nous, singulier au
pluriel, offre constamment le relief de l’intime à la
reflexion politique. Télérama

Les sans-dents

Bruno Reidal

Du 6 au 25 avril

À partir du 19 avril

BRUNO REIDAL confession d’un meurtrier

LES SANS-DENTS

PREMIER LONG-MÉTRAGE

-16

Drame historique de Vincent Le Port / France – 2020 – 1h41
Avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent, Roman Villedieu

Prix d’interprétation masculine (Festival Premiers Plans – Angers 2022) / Sélection
officielle Semaine de la Critique (Cannes 2021)

Septembre 1905. Dans le Cantal, un séminariste de 17 ans est arrêté
pour le meurtre sanglant d’un enfant de 12 ans. En prison, pour tenter
de comprendre son geste, le professeur Lacassagne, médecin légiste
et fondateur de la criminologie moderne, lui demande de coucher par
écrit sa vie depuis son enfance jusqu’au jour du crime. Bruno Reidal livre
alors un récit fascinant, tant par le fond que par la forme.
Au croisement de Bresson et de Haneke, Bruno Reidal signe les débuts d’un
cinéaste d’exception, sachant donner une existence tangible et crédible à
un monde social ancien, filmant au cordeau avec une perception aigue de
la puissance expressive […], et estompant l’austérité du récit en rythmant
parfaitement un déroulé narratif entremêlant flashbacks, voix off et interrogatoires. cineuropa.org

Le lundi 11 avril à 20h30, séance en présence du réalisateur Vincent Le
Port. TARIFS SÉANCE 11 AVRIL : 5,50 € / 4 € (TARIFS RÉDUITS)

AVANT-PREMIÈRE

SORTIE NATIONALE

Comédie de Pascal Rabaté / France – 2020 – 1h25
Avec Yolande Moreau, Gustave Kervern, François Morel

Un clan vit à rebours de la civilisation, dans l’inframonde d’une décharge. Cette mini-tribu recycle en toute illégalité notre rebut pour
s’aménager de manière étonnante un hameau de bric et de broc. La vie
pourrait ainsi couler si une équipe policière ne se mettait sur leurs traces.
L’auteur de bandes dessinées Pascal Rabaté s’était mis au cinéma en adaptant sa propre BD Les petits ruisseaux en 2010. Il nous revient aujourd’hui
avec une comédie gentiment foutraque, sur le fil de l’absurde façon Tati ou
P’tit Quinquin et… sans dialogues ! « Pour parler de ceux à qui on ne laisse
pas la parole, faire un film sans voix me semblait logique. […] J’avais surtout
envie de faire un film sur les décharges, sur les glaneurs comme les a appelés
Agnès Varda, ces chiffonniers, ces personnes qui laissent peu de traces dans
la littérature si ce n’est de façon misérabiliste. J’avais envie d’une comédie
qui parlerait de ça, en me disant que je pourrais peut-être traiter cela de
façon humoristique et sensible » (Pascal Rabaté). Le Dietrich

L’avant-première du 19 avril à 19h sera suivie d’un échange avec Pascal
Rabaté, le réalisateur. En partenariat avec l’Association 9e Art en Vienne.
TARIFS AVANT-PREMIÈRE 19 AVRIL : 5,50 € / 4 € (TARIFS RÉDUITS)

En même temps

À partir du 6 avril

Du 2 avril au 3 mai

EN MEME TEMPS

VORTEX

SORTIE NATIONALE

COUP DE ♥

Comédie de Gustave Kervern et Benoît Delépine
Avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India
Hair / France – 2022 – 1h48

À la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée
essaye de corrompre son confrère écologiste.
Mais ils se font piéger par un groupe d’activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour
les deux hommes, unis contre leur gré.
En Même Temps est une farce trublionne qui dézingue à tout-va en tapant sur plein de choses
et pas seulement le petit monde cynique de la
politique. […] Ce que dénoncent réellement Kervern et Delépine cette fois à travers leur comédie
qui tâche comme un bon vin rouge, c’est cette
grande mode actuelle de l’excès. Aujourd’hui, la
demi-mesure n’existe plus et l’on a l’impression
que toute idée doit absolument s’exprimer dans
l’extrême. […] D’une délicieuse et truculente férocité bien assaisonnée, En Même Temps est une
réflexion pleine d’esprit derrière son humour
lourdo-couillon de façade. mondocine.net

La femme du fossoyeur

Vortex

AVANT-PREMIÈRE

À partir du 27 avril
SORTIE NATIONALE

Drame de Gaspar Noé
Avec Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz
France, Belgique – 2021 – 2h22

Eux, c’est un couple d’octogénaires amoureux.
Elle, atteinte par la maladie d’Alzheimer, erre
dans sa tête et dans les rues. Lui tente de se
maintenir en écrivant un livre sur les rêves au
cinéma.
Vortex est un huis-clos situé quasi-intégralement
dans un appartement parisien, mais la mise en
scène une fois encore virtuose du cinéaste s’accommode à merveille de cette contrainte, et fait
de cette déambulation domestique l’exploration
hypnotique d’un labyrinthe mental. [...] Comme
pour souligner le paradoxe de ce terrier mi-cosy
mi-anxiogène, où il fait doux vivre mais où l’on
meurt à petit feu, Noé sépare ses protagonistes
à l’aide d’un split screen implacable. L’effet pourrait être cruel, mais il se révèle paradoxalement
fort émouvant. […] Vortex est un film au cœur qui
bat et qui tremble. www.lepolyester.com

TARIFS AVANT-PREMIÈRE DU 2 AVRIL À 21H :
5,50 € / 4 € (TARIFS RÉDUITS)

La femme du fossoyeur
SORTIE NATIONALE

PREMIER LONG-MÉTRAGE

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 vivent dans les quartiers
pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad. Mais
l’équilibre de leur famille est menacé : Nasra
souffre d’une grave maladie rénale et doit se
faire opérer d’urgence. L’opération coûte cher
et Guled trime déjà comme fossoyeur pour
joindre les deux bouts...
La femme du fossoyeur est une déclaration
d’amour à ses personnages, dont la passion se
transforme en résistance. Tout se passe dans l’intimité des gestes et des regards : l’amour entre Gulad et Nasra est délicat. [...] Ensemble, et malgré
la douleur et la pauvreté, ils rêvent d’un avenir
meilleur au creux d’un lit. Pourtant, leur romance
a tout d’un interdit, et échappe aux conventions,
à tel point qu’elle impose un exil. Mais c’est dans
cette dévotion absolue que le récit endosse une
dimension universelle, en revendiquant une liber-

Filons ensemble !
Proposée par le collectif hyper hydre (en résidence à Chantier Public pour le projet Hy), cette thématique « Familles » s’articulera autour de 3 œuvres
cinématographiques. Trois films très différents qui, chacun à leur manière, déploient des imaginaires liés à la mémoire et évoquent des tensions
entre deux mondes. Le monde passé et le monde présent, le monde réel et celui des rêves, le monde d’où l’on vient et celui dans lequel on grandit.
Chaque séance sera accompagnée d’un moment d’échange avec le collectif qui sera diffusé en direct sur sa webradio.
TARIF POUR CHAQUE FILM : 5,50 € (SAUF ADHÉRENTS DIETRICH : 4 €) / TARIF POUR LES 3 FILMS : 12 €

Le jeudi 7 avril à 21h

Le mardi 19 avril à 14h

PYR

Souvenirs de Marnie

Court-métrage d’Isis, Elsa et Marius Lherm
France – 2021 – 43 min.

Animation d’Hiromasa Yonebayashi
Japon – 2014 – 1h44

La réalisation de PYR est une histoire de familles
– celle des liens du sang et celle choisie –,
d’amour et d’amitié.
Elsa et Isis, les deux soeurs réalisatrices, seront
présentes lors de la séance pour nous en dire
plus sur cette aventure et sur comment celle-ci
entre en résonance avec les thématiques abordées à l’écran. La séance sera également accompagnée d’un buffet aux saveurs magiques !

Le mardi 26 avril à 20h30
DÈS 10 ANS

Adolescente solitaire, Anna vit en ville avec
ses parents adoptifs. Lorsque son asthme s’aggrave, sa mère adoptive l’envoie chez les
Oiwa, qui vivent près de la mer. Dans « La
Maison des Marais », elle va faire la rencontre
d’une étrange et mystérieuse fille : Marnie.
La séance sera suivie d’une discussion axée sur
les liens et mémoires familiales ainsi que la
symbolique des rêves au sein du film.

Une histoire a soi
Documentaire d’Amandine Gay
France – 2021 – 1h40

Les récits de vie et images d’archives d’Anne-Charlotte, Joohee, Céline, Niyongira et Mathieu nous entraînent dans une histoire intime
et politique de l’adoption internationale.
La séance sera suivie d’une discussion abordant les problématiques liées à l’adoption,
notamment les questionnements autour de la
nature de nos liens familiaux.

Perdu ? Retrouvé
Animal !

Somos Cuba

L’énergie positive des Dieux

Filmer le travail

Rencontre

Festival Arts et Politique

Film coup de cœur des étudiants ayant participé
au journal du Festival Filmer le travail et programmé dans le cadre des Journées des Arts et
de la Culture de l’Enseignement Supérieur. La
projection sera suivie d’une rencontre avec la
réalisatrice et d’un pot convivial.
TARIFS : 5,5 € / 4 € (ADHÉRENTS DIETRICH)

Séance proposée par l’association France Cuba
Poitou. La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur et d’un pot convivial.
TARIFS : 5,5 € / 4 € (ADHÉRENTS DIETRICH)

Le mardi 5 avril à 18h30

sur la route du sucre et du tabac

Séance proposée par le Bureau des Arts de
SciencePo dans le cadre du Festival Art et Politique (8 > 16 avril). La projection sera précédée
d’un court-métrage réalisé par l’association Cinédixion de SciencePo sur le thème de la folie
des grandeurs et suivie d’un débat avec Vipulan, militant écologiste présent dans le film.
PRIX LIBRE.

L’energie positive des Dieux
Documentaire musical de Laetitia Møller
France – 2021 – 1h10

Prix Restitution du travail contemporain (Filmer le travail 2022) / Prix du Jury & Prix de la Presse Champs
Elysées Film Festival (2021)

Leur musique est une déferlante de rock électrique. Accompagnés de quatre musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe Astéréotypie. Issus d’un institut
médico-éducatif accueillant de jeunes autistes, ils
dévoilent sur scène leurs univers détonants, encouragés par Christophe, un éducateur plus passionné d’art brut que de techniques éducatives.
Leur aventure collective est un cri de liberté.

Le mercredi 6 avril à 18h30

Somos Cuba
Documentaire de Renaud Schaack
France – 2022 – 1h25

À l’origine de ce film, il y a un livre : Controverse entre le sucre et le tabac de Fernando
Ortiz. Dans cet essai poétique paru en 1940,
l’écrivain analyse l’identité cubaine forgée par
la culture de ces deux plantes. Pendant trois
siècles, sucre et tabac ont été au cœur du patrimoine économique et culturel de l’île. Ils deviendront les protagonistes d’une identité nationale. Le documentaire retrace cette histoire,
depuis la découverte des Amériques jusqu’à
nos jours en passant par l’étape coloniale, la
Révolution cubaine et la chute du mur de Berlin.

Le mardi 12 avril à 20h30

ANIMAL
Documentaire de Cyril Dion
France – 2021 – 1h45

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération
persuadée que leur avenir est menacé. Changement climatique, 6e extinction de masse des
espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait
devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais
rien ne change vraiment. Alors ils décident
de remonter à la source du problème : notre
relation au monde vivant. Tout au long d’un
extraordinaire voyage, ils vont comprendre
que nous sommes profondément liés à toutes
les autres espèces.

JEUNE PUBLIC
Le dimanche 10 avril à 16h30

Du 19 au 28 avril

Les 22 et 26 avril

Zebulon le dragon

Vaillante

mon voisin totoro

DÈS 4 ANS

Programme de courts-métrages d’animation
Belgique – 2021 – 39 min. *VF*

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant
que maladroit qui aspire à devenir le meilleur
élève de son école. Pour y arriver, il devra
montrer une grande ténacité et traverser beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer
une princesse...
Séance Ciné-famille proposée par les bénévoles
de la commission cinéma de la M3Q. Goûter offert à partir de 16h.
TARIF UNIQUE : 3 € (GRATUIT MOINS DE 12 ANS)

Du 18 au 29 avril

LES P’TITS EXPLORATEURS

DÈS 4 ANS

Programme de courts-métrages d’animation
France – 2015 / 2016 – 49 min.

Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un
adorable robot tombé du ciel, Clé à Molette.
Cette découverte va bouleverser sa vie…
Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre
aventures vont devenir les petits explorateurs
d’un monde plein de surprises et d’amitié !
TARIFS : 5,50 € / 4 € (TARIFS RÉDUITS)
Ciné-lecture : la projection du jeudi 28 avril à
16h30 débutera par la lecture d’une histoire
par la Médiathèque de Grand Poitiers.

DÈS 7 ANS

Animation de Laurent Zeitoun et Theodore Ty
USA – 2022 – 1h33 *VF*

Depuis toute petite, Georgia Nolan n’a qu’une
seule ambition : devenir pompier comme son
père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes
n’ont pas le droit d’exercer cette profession.
Quand les pompiers de la ville disparaissent
un-à-un dans de mystérieux incendies dans
des théâtres de Broadway, Georgia y voit une
occasion en or : elle se déguise en homme et
intègre l’équipe de pompiers débutants.
Ciné-rencontre : la projection du vendredi 22
avril à 14h sera suivie d’une rencontre avec les
sapeurs-pompiers de la Vienne.

Le jeudi 21 avril à 10h30

PETITES CASSEROLES

DÈS 4 ANS

Programme de courts-métrages d’animation
Allemagne... – 2005 à 2014 – 41 min. *VF*

L’enfance est une aventure au quotidien ! Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se faire des copains. Avec
courage et humour, nos héros vont pourtant
trouver le moyen de dépasser leurs peurs ou
leurs singularités qu’ils traînaient comme des
petites casseroles.
TARIFS : 5,50 € / 4 € (TARIFS RÉDUITS)
Séance proposée dans le cadre des Petits Devant les Grands Derrière (PDGD).

DÈS 5 ANS

Animation de Hayao Miyazaki
Japon – 1988 – 1h27 *VF*

Deux petites filles s’installent avec leur père
dans une grande maison à la campagne afin
de se rapprocher de l’hôpital ou séjourne leur
mère. Elles vont découvrir l’existence de créatures merveilleuses et très discrètes, les totoros.
Séance proposée dans le cadre des PDGD.
Ciné-quiz : la projection du mardi 26 avril à 14h
sera suivie d’un quiz musical sur les musiques
des films Ghibli.

Le dimanche 24 avril à 14h

un jour un chat

DÈS 10 ANS

Comédie fantastique de Vojtech Jasny
Avec Jan Werich, Emilia Vásáryová
Tchécoslovaquie – 1963 – 1h45

Robert, instituteur, apprend à ses élèves à respecter la nature et à résister au conformisme.
Un magicien débarque un jour au village avec
la belle Diana et un chat pourvu de lunettes qui
a le pouvoir de révéler aux yeux de tous les
vices et vertus de chacun. Certains habitants ne
voient pas ça d’un très bon oeil...
Ciné-conférence : la projection sera suivie d’une
conférence sur la couleur et l’expérimentation
illustrée par des images et extraits de films. En
partenariat avec CINA.

Du 30 mars au 5 avril

mer 30

jeu 31

ven 1er

sam 2

dim 3

lun 4

mar 5

L'EMPIRE DU SILENCE (1h50) ♥

18h30

20h30 ★

16h

16h

14h30

18h30

16h

EN NOUS (1h39)

14h30

18h15

21h

14h

17h

16h30

21h

21h

16h15

INFERNAL AFFAIRS II (1h49)

18h30

INFERNAL AFFAIRS III (1h57)
SOY LIBRE (1h18) ♥

18h30
16h30

21h

VORTEX (2h22) Avant-première

21h

LA FEMME QUI PLEURE (1h30)

19h

LES DOIGTS DANS LA TÊTE (1h44)

21h

L'ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX (1h10)
Du 6 au 12 avril

EN MÊME TEMPS (1h48) ♥
BRUNO REIDAL (1h41)

18h30★
mer 6

jeu 7

ven 8

sam 9

dim 10

lun 11

mar 12

14h
21h

16h
18h15

16h30
21h

16h30
21h

14h
21h

14h
18h15

14h30

18h45

15h45
18h
20h30 ★

16h15

L’EMPIRE DU SILENCE (1h50) ♥
LA VIE DE FAMILLE (1h35)
LA DRÔLESSE (1h30)
SOMOS CUBA (1h30)

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

19h
19h
18h30★

PYR (43 min.)

21h ★

ZÉBULON LE DRAGON (39 min.)

Tarif plein : 7,5 €

16h30

ANIMAL (1h45)
Du 13 au 19 avril

VORTEX (2h22)
EN MÊME TEMPS (1h48) ♥

mer 13

jeu 14

ven 15

sam 16

dim 17

lun 18

21h

16h15

18h15

21h

14h

18h

14h
16h15

14h
21h

14h
21h

14h
18h30

16h45
21h

14h15
21h

19h

16h15

16h30

19h

BRUNO REIDAL (1h41)

L’EMPIRE DU SILENCE (1h50) ♥

16h15

14h

Tarif réduit* : 5,5 €
20h30 ★ Tarif réduit adhérent* : 5 €
mar 19 Moins de 14 ans* : 4 €
21h30

Dispositif « Joker »* : 3 €

16h45

Carte 10 places : 55 €

Adhésion 2021-2022 : 15 €

18h30

LES P'TITS EXPLORATEURS (49 min.)

* Les tarifs réduits ne sont accordés que

16h30

VAILLANTE (1h33)

10h30 ★

SOUVENIRS DE MARNIE (1h44)

14h ★

LES SANS DENTS (1h25) Avant-première

19h ★

Du 20 au 26 avril

mer 20

jeu 21

ven 22

sam 23

LES SANS DENTS (1h25)

21h

14h30

16h30

21h15

VORTEX (2h22)

14h

18h

16h15

EN MÊME TEMPS (1h48) ♥

18h45

21h

14h

19h

16h

BRUNO REIDAL (1h41)

16h45

lun 25

mar 26

17h

14h

16h15

21h15

18h15

20h

LES DOIGTS DANS LA TÊTE (1h44)

19h
10h30

PETITES CASSEROLES (41 min.)

16h30
10h30

MON VOISIN TOTORO (1h26)

10h30

VAILLANTE (1h33)

14h ★

14h ★
10h30

UN JOUR UN CHAT (1h45)

14h ★

UNE HISTOIRE À SOI (1h40)
Du 27 avril au 3 mai

LA FEMME DU FOSSOYEUR (1h22)
LES SANS DENTS (1h25)

EN MÊME TEMPS (1h48) ♥
VORTEX (2h22)

mer 27

jeu 28

ven 29

sam 30

dim 1

lun 2

mar 3

21h

19h

14h30

21h

15h

16h30

15h

16h15

14h30

19h

14h

17h

21h

17h

14h

21h

16h30

16h

21h

18h30

21h

18h15

18h15

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 remercie :
Filmer le travail / SciencePo Poitiers /
France-Cuba-Poitou / Le collectif hyper
hydre / Le CVEC, le FSDIE, l’Université de
Poitiers et le CROUS / 9e Art en Vienne
/ La M3Q / La Médiathèque de Grand
Poitiers / Les Petits Devant les Grands
Derrière / L’association CINA / Les
sapeurs-pompiers de la Vienne / Amnesty
International / La Ligue des Droits de
l’Homme
ainsi que les intervenant.e.s
Le Dietrich est partenaire de :

er

Le Dietrich reçoit le soutien de :

21h
19h

LA FEMME QUI PLEURE (1h30)
VAILLANTE (1h33)

sur présentation d’un justificatif
personnel et nominatif à jour.

20h30 ★

LA VIE DE FAMILLE (1h35)
LES P’TITS EXPLORATEURS (49 min.)

18h15

18h30 ★

LA DRÔLESSE (1h30)
LES P’TITS EXPLORATEURS (49 min.)

dim 24

21h

Rencontre avec Jacques Doillon

Valable au Dietrich (et permettant de
bénéficier du tarif de 5,5 € au TAP Castille)

19h
10h30

16h30 ★
10h30

10h30

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