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Du 28 nov. au 18 déc.

PIAZZA FONTANA
Thriller historique de Marco Tullio Giordana
Avec Valério Mastandrea, Pierfrancesco Favino
Italie – 2012 – 2h
Milan, le 12 décembre 1969, une bombe ex-
plose à la Banque Nationale d’Agriculture sur 
la Piazza Fontana, faisant 17 morts et 88 bles-
sés. Le commissaire Luigi Calabresi, chargé de 
l’enquête, s’oriente vers les milieux d’extrême 
gauche et d’extrême droite mais peu à peu, il 
a la certitude qu’il faut aller chercher les res-
ponsables dans les hautes sphères politiques. 
Une des affaires les plus sombres de l’histoire 
contemporaine d’Italie.
Le film du réalisateur Marco Tullio Giordana, au-
teur il n’y a guère du très beau Nos meilleures an-
nées, nous entraîne dans le sillage de l’enquête 
du commissaire Calabresi, flic intègre qui refuse 
de croire aux solutions trop faciles, contrairement 
à l’avis de sa hiérarchie. (...) Passionnant film his-
torique, Piazza Fontana a donc aussi une valeur 
d’alerte quant au présent. À ce jour, les réels cou-
pables de l’attentat meurtrier du 12 décembre 
1969 n’ont jamais été condamnés. Quant à ceux 
qui auraient permis de les démasquer, ils ont dis-
paru dans des conditions pour le moins suspectes. 
www.cinemas-utopia.org

Du 8 au 31 déc.

LE VOYAGE DE
MONSIEUR CRULIC
Biopic animé d’Anca Damian
Doublages : Vlad Ivanov, Sandrine Bonnaire 
Pologne/Roumanie – 2011 – 1h12
cristal du long métrage au Festival du Film d’ani-
mation d’annecy 2012 / mention spéciale Don 
Quixote du Jury au 64e Festival de Locarno.
Toutes les récompenses sur www.monsieurcrulic.com
Ce long-métrage d’animation pour adultes, 
dans la veine de Valse avec Bashir, raconte à 
la première personne la vraie histoire de Cru-
lic, ce Roumain de 33 ans absurdement mort 
dans une prison polonaise à la suite d’une 
grève de la faim consécutive à une erreur ju-
diciaire. L’acteur Vlad Ivanov (4 mois, 3 se-
maines, 2 jours) prête sa voix au récit ironique 
que Crulic nous fait parvenir d’outre-tombe.
Note du Dietrich : nous n’avons pu avoir ce film 
qu’en VF. Mais – une fois n’est pas coutume –
cette VF est de haute qualité ; l’acteur Vlad Iva-
nov, bilingue, sert de voix à Crulic dans la ver-
sion originale et dans la version française.
avanT-PREmièRE en présence de la réalisatrice 
le samedi 7 décembre à 19h. TaRiFs HabiTuELs.

À partir du 12 déc.

UN JOUR DE CHANCE
Comédie satirique d’Álex de la Iglesia
Avec Jose Mota, Salma Hayek, Blanca Portillo
Espagne/France/USA – 2011 – 1h35
Ancien publicitaire à succès, Roberto ne sup-
porte plus d’être au chômage. Désespéré, il 
veut faire une surprise à sa femme en l’invi-
tant dans l’hôtel qui fut le théâtre de leur lune 
de miel. Mais l’établissement a laissé place à 
un musée, sur le point d’être inauguré et pré-
senté à de nombreux journalistes. Au cours 
de sa visite, Roberto fait une grave chute... 
En quelques minutes il devient l’attraction nu-
méro 1 des médias présents et comprend que 
cet accident pourrait finalement lui être très 
profitable...
Álex de la Iglesia a retrouvé la formule magique 
du cinéma européen populaire d’auteur, qui sem-
blait perdue depuis des lustres. Soit un cinéma 
qui arrive à concilier trois éléments : distraire son 
public, intégrer le film au monde de son réalisa-
teur et enfin délivrer un message. (...) Un jour de 
chance arrive à combiner le rire grinçant à l’émo-
tion la plus pure avec un rare bonheur, l’un et 
l’autre cohabitant souvent au cœur de la même 
scène. Un film qui a du cœur et des tripes, qui 
parle de notre époque, de ses dysfonctionne-
ments, (...) une œuvre essentielle de 2012.
www.sueursfroides.fr

À partir du 22 déc.

GREMLINS
Comédie à frissons de Joe Dante
Avec Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton
USA – 1984 – 1h45 – Film en vF
Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange 
animal : un mogwai. Son ancien propriétaire 
l’a bien mis en garde : il ne faut pas l’exposer 
à la lumière, lui éviter tout contact avec l’eau, 
et surtout, surtout ne jamais le nourrir après 
minuit... Sinon.... 
Gremlins est le rejeton culte de la fornication 
accidentelle du cinéma de Spielberg (ici comme 
producteur) et de celui de Joe Dante. On pourra 
d’ailleurs observer le curieux accouplement de 
leurs deux univers à travers le contraste qu’il 
existe entre l’atmosphère des fêtes de Noël 
(innocence spielberguienne) et l’horreur dans 
laquelle les Gremlins vont plonger la ville (épou-
vante typiquement « dantesque »). (…) D’un scé-
nario brillamment construit, marqué par des per-
sonnages parfaitement campés, le réalisateur 
tire un film palpitant et jouissif, qui n’a quasiment 
pas pris une ride avec le temps ! Au croisement 
de multiples influences, en particulier celle de la 
série B, le ton de Gremlins demeure probable-
ment ce qui le caractérise le mieux : car le spec-
tacle de l’horreur n’est ici jamais réaliste, mais 
au contraire constamment tourné en dérision… Il 
faut dire que les Gremlins sont de sacrés boute-
en-train ! cinematheque.over-blog.net
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À partir du 19 déc.

FEAR AND DESIRE
Drame de Stanley Kubrick
Avec Frank Silvera, Virginia Leith, Kenneth Harp
USA – 1953 – 1h01
Une guerre sans nom dans un pays indéfini. 
Quatre soldats tentent de sauver leur peau 
après que leur avion s’est écrasé en « territoire 
ennemi ». Ils avancent dans la forêt, voyant 
des menaces partout, jusque dans la jeune fille 
dont ils croisent la route. Craignant qu’elle ne 
les dénonce, ils l’attachent à un arbre. 
Petit événement : le film inaugural de Stanley 
Kubrick sort pour la première fois en salle. Ce 
premier long métrage du maître était jusque-
là invisible (sauf dans de médiocres conditions 
sur internet) parce que le cinéaste refusait de 
le montrer. On a du mal à comprendre cette 
peur, ce non-désir de Kubrick. Fear and Desire 
est l’un des rares films américains totalement 
indés des 50’s, produit avec l’argent de la fa-
mille et réalisé avec une mini-équipe en dehors 
de tout système officiel, avant Cassavetes. Mais 
surtout, c’est un film beau et fort qui n’a rien 
d’un brouillon embarrassant. Certes pas un 
chef-d’œuvre parfait (ce qui gênait peut-être 
un auteur devenu obsessionnellement perfec-
tionniste) mais un premier film passionnant et 
maîtrisé dont beaucoup de réalisateurs seraient 
fiers. www.lesinrocks.com
Toute la dialectique kubrickienne est déjà dans 
ce premier long-métrage jusqu’ici inédit du réa-
lisateur de Barry Lyndon : l’homme prisonnier 
d’un système absurde qu’il a lui-même créé, le 
regard de moraliste… (...) ll faut voir Fear and 
Desire, brouillon d’une œuvre magistrale à venir. 
cinema.nouvelobs.com

ÉVÉNEMENT
Enfin ! après 60 ans d’invisibilité, de lé-
gendes en rumeurs, les premières bobines 
de Kubrick sortent enfin au grand jour en 
version restaurée. Quelques années de 
photos, 3 courts et Kubrick saute le pas du 
long métrage. Tout est déjà là, les thèmes, 
les images, les visages, les travelling... La 
perfection n’est peut-être pas encore au ren-
dez-vous, mais ne vous privez pas de ce pre-
mier film totalement inédit d’un des maîtres 
du cinéma.
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HOMMAGE À SIDNEY LUMET

Du 1er au 11 déc.

LA COLLINE DES
HOMMES PERDUS
Drame de Sidney Lumet
Avec Sean Connery, Harry Andrews, Ian Bannen
Grande-Bretagne – 1965 – 2h03
Durant la Seconde Guerre mondiale, un camp 
disciplinaire situé en Libye et dirigé par le 
sergent-major Wilson accueille 5 nouveaux 
prisonniers. Sous un soleil de plomb, ils vont 
devoir affronter l’autorité du terrible et cruel 
sergent nommé par Wilson pour en faire ce 
qu’il estime être de vrais soldats.
Sean Connery, dans un rôle en rupture totale 
avec le personnage de James Bond, est impres-
sionnant dans son combat contre la folie meur-
trière. Malgré un accueil délirant au festival de 
Cannes 1965, La Colline des hommes perdus ne 
rencontra qu’un succès public limité. Une injus-
tice à réparer. www.telerama.fr

Du 6 au 16 déc.

THE OFFENCE
Polar sombre de Sidney Lumet
Avec Sean Connery, Trevor Howard
Grande-Bretagne/USA – 1972 – 1h50
L’inspecteur Johnson, qui officie dans la po-
lice britannique depuis plus de 20 ans, est 
littéralement habité par les enquêtes dont il 
s’est occupé. Cette douleur intérieure qu’il a 
gardée en lui durant toutes ces années surgit 
au grand jour lorsqu’il met la main sur Baxter 
dont il est persuadé qu’il est l’auteur d’une sé-
rie d’agressions sur des petites filles...
The Offence est incontestablement une des 
grandes réussites de Sidney Lumet, ce qui n’est 
pas peu dire quand on songe à la filmographie 
impressionnante du réalisateur. Excellant dans 
l’exercice du huit clos, Lumet capte toute l’inten-
sité et la lourdeur des nombreuses scènes d’inter-
rogatoire, véritables face à face psychologiques 
et étouffants. Sa mise en scène, conjuguée à une 
bande son très travaillée, parvient à donner au 
film cette dimension fiévreuse et tourmentée, en 
adéquation avec l’état d’esprit du personnage 
principal. www.citizenpoulpe.com

soirée Lumet-connery le jeudi 6 décembre en 
présence d’un intervenant.
1 FiLm : TaRiFs HabiTuELs. 2 FiLms : 8 €.

Du 20 au 30 déc.

NETWORK
MAIN BASSE SUR LA TeLeVISION
Drame critique de Sidney Lumet
Avec Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch
USA – 1976 – 2h
Au milieu des 70’s, les informations télévisées 
changent. Le journalisme perd pied face au 
pouvoir de l’argent et la besoin croissant de 
divertissement. Une rédaction se bat pour 
maintenir son audience sans se compromettre. 
Près de trente-cinq ans après sa sortie, Network, 
que l’on souscrive ou non à la totalité de son 
propos, reste une référence en matière de cri-
tique des médias au cinéma. www.acrimed.org

À partir du 26 déc.

THE VERDICT
Polar de Sidney Lumet
Avec Paul Newman, Charlotte Rampling
Grande-Bretagne/USA – 1982 – 2h09
Avocat déchu et alcoolique, Frank Galvin ac-
cepte de travailler sur l’affaire d’une jeune 
femme victime d’une erreur médicale. Ce dos-
sier, qui risque de provoquer un scandale et de 
nuire à la réputation de l’hôpital, va être pour 
l’avocat l’occasion de retrouver sa dignité... ou 
de la perdre définitivement.
Véritable leitmotiv dans l’œuvre de Sidney Lu-
met, l’injustice est toujours ébranlée par ces fi-
gures d’anti-héros qui n’ont plus que pour seule 
conviction une foi inébranlable dans la justice des 
hommes. Le Verdict (...) est loin de faire exception :
sens du détail, finesse du scénario, direction d’ac-
teur prodigieuse. www.critikat.com

À partir du 27 déc.

a LA RECHERCHE DE GARBO
Comédie dramatique de Sidney Lumet
Avec Anne Bancroft, Ron Silver, Carrie Fisher
USA – 1984 – 1h44
Apprenant qu’elle a un cancer et qu’il lui reste 
peu de temps à vivre, Estelle Rolfe décide de 
tout tenter pour rencontrer Greta Garbo, son 
actrice préférée...
C’est une comédie sentimentale, presque un mélo : 
un petit film qu’on n’oublie plus dès qu’on l’a vu. 
(...) Et puis il y a, tant attendue, tant retardée, 
la rencontre finale. (...) Quelque chose qui res-
semble à de la magie pure... www.telerama.fr

Pourquoi Lumet ? Parce que cet artisan du cinéma, mort en 2011 dans une relative indiffé-
rence, est l’auteur de chefs-d’oeuvres inoubliables. Parce que certains de ces chefs-d’oeuvres, 
restés méconnus ou n’ayant eu à l’époque qu’une sortie furtive en salle, ont été réédités ces 
dernières années. Parce que la qualité de ses dialogues, la direction et la finesse de sa mise 
en scène n’ont pas pris une ride. 1 FiLm : TaRiFs HabiTuELs. Pass 5 FiLms : 20 €.

Séance-discussion
séance en partenariat avec Greenpeace, en 
présence d’alain augeron (Greenpeace Poi-
tiers) et d’un pêcheur Rochelais.
TaRiFs HabiTuELs. LEs couPons nE sonT Pas 
accEPTés.

Le 29 novembre à 20h30

THE END OF THE LINE
Documentaire de Rupert Murray
Doublages : Charles Clover, John Crosbie
Grande-Bretagne – 2009 – 1h22 
Basé sur le best-seller de Charles Clover sur 
les méfaits de la pêche intensive, le film dresse 
un tableau édifiant de l’épuisement du nombre 
d’espèces de poissons dans nos mers et océans.
Par des exemples très concrets, le réalisateur 
illustre les raisons qui ont mené à ce désastreux 
constat, donnant tour à tour la parole à des 
chercheurs, des politiques, des restaurateurs et 
des pêcheurs à travers le monde.
www.lesinrocks.com

Filmer le travail
En parallèle du festival Filmer le travail, 
l’association propose une programmation 
annuelle de films qui abordent, sous un 
angle original et engagé, la question du tra-
vail et de ses enjeux. séance en présence de 
marion Lary, cinéaste de l’aciD*. 
TaRiF uniQuE 5 € / bouRsE sPEcTacLE 3 €

Le lundi 9 décembre à 20h30

SUR LA PLANCHE
Drame de Leïla Kilani
Avec Soufia Issami, Mouna Bahmad, Nouzha Akel
France/Maroc/Allemagne – 2010 – 1h46
Prix du Jury - mention spéciale au Festival Paris 
cinéma 2011
Tanger, de nos jours. Quatre pétroleuses ma-
ghrébines se lancent à corps perdu dans une 
stratégie de survie et d’ascension illicite. Quatre 
jeunes ouvrières de 20 ans, deux « textiles » (pe-
tites mains d’une industrie affiliée aux grandes 
marques internationales) et deux « crevettes » 
(payées au rendement pour décortiquer des cre-
vettes dans une infâme et tenace odeur de pois-
caille). Bluff, tchatche, trafic de charmes et de 
marchandises s’organisent entre chien et loup...
Les 400 coups d’un quatuor de jeunes ouvrières 
dans la ville marocaine en plein boom : Leïla Ki-
lani signe un polar électrisant. next.liberation.fr
*Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion, association de cinéastes 
qui soutient depuis 20 ans la diffusion en salles de films indépendants et œuvre à 
la rencontre entre ces films, leurs auteurs et le public.
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Le Dietrich remercie ses partenaires
Greenpeace Poitiers/ Filmer le Travail / 
L’ACID
et les intervenants.Films accessibles aux étudiants détenteurs de la carte arts du spectacle

* En présence d’un ou plusieurs intervenants

Le Dietrich reçoit le soutien de 

Le Dietrich adhère à
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événement

Du 28 novembre au 4 décembre  mer 28 jeu 29 ven 30 sam 1er dim 2 lun 3 mar 4

PIAZZA FONTANA (2h)
16h

18h30 
21h

18h 18h30
21h

18h30
21h

16h
18h30

18h30
21h

18h30
21h

LA COLLINE DES HOMMES PERDUS (2h03)  16h30 21h

THE END OF THE LINE (1h22) 20h30*   

Du 5 au 11 décembre mer 5 jeu 6 ven 7 sam 8 dim 9 lun 10 mar 11

PIAZZA FONTANA (2h) 18h30
21h 17h30 18h30

21h 16h30 21h 18h 21h

THE OFFENCE (1h50) 20h* 21h15 18h30

LA COLLINE DES HOMMES PERDUS (2h03) 22h30 14h 16h 18h30

SUR LA PLANCHE (1h46)    20h30*

LE VOYAGE DE MONSIEUR CRULIC (1h12)    19h*

Du 12 au 18 décembre mer 12 jeu 13 ven 14 sam 15 dim 16 lun 17 mar 18

UN JOUR DE CHANCE (1h35) 15h
21h

17h
21h30

17h30
21h

15h
19h

15h
18h30

19h
21h 17h30

LE VOYAGE DE MONSIEUR CRULIC (1h12) 17h 19h30 17h 17h30 19h30

THE OFFENCE (1h50) 18h30 16h45 20h30

PIAZZA FONTANA (2h) 19h 21h 21h

Du 19 au 25 décembre mer 19 jeu 20 ven 21 sam 22 dim 23 lun 24 mar 25

UN JOUR DE CHANCE (1h35) 19h30 17h 19h30 21h30 19h15 14h
18h30 20h

LE VOYAGE DE MONSIEUR CRULIC (1h12) 18h 19h 21h30 15h 15h 18h15

FEAR & DESIRE (1h01) 21h30 18h 21h15

NETWORK (2h) 20h45 19h 16h45  

GREMLINS (1h45)  16h30 16h 16h

Du 26 décembre au 1er janvier mer 26 jeu 27 ven 28 sam 29 dim 30 lun 31 mar 1er

UN JOUR DE CHANCE (1h35) 18h30 17h 21h30 14h15

bonnE 
annéE

!

LE VOYAGE DE MONSIEUR CRULIC (1h12) 21h15 15h30 19h

FEAR & DESIRE (1h01) 19h30 17h

NETWORK (2h) 21h 19h

LE VERDICT (2h09) 20h30 17h 16h15

À LA RECHERCHE DE GARBO (1h44) 19h 21h 16h45

GREMLINS (1h45) 16h15  18h30 14h30

34 bd chasseigne 86000 Poitiers
salle : 05 49 01 77 90
bureaux : 05 49 58 21 63
info@le-dietrich.fr
www.le-dietrich.fr

Accès par bus :
- Lignes 7, arrêt Jardin des Plantes
- Lignes 1/3/4/5/7/8/9/11, arrêt
 Voie Malraux
- Lignes 2A/2B/3/N2A/N2B, arrêt
 Pont Le Nain

Tarif plein : 7 € 
Tarif réduit : 5 €
Tarif réduit adhérent : 4 €
Carte 6 places : 30 € 
Bourse Spectacles : 2,5 €
Adhésion : 12 €
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un jour de chance Álex de la Iglesia
Fear and Desire Stanley Kubrick
Gremlins Joe Dante
The verdict et À la recherche de Garbo Sidney Lumet
Le roi du curling Ole Endresen
La scandaleuse de berlin et Le gouffre aux chimères Billy Wilder
into The abyss Werner Herzog
Festival Télérama
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Réservation groupes en séance 
privée (+ de 30 personnes) ou 
publique (+ 20 personnes) au 
05 49 01 77 90 ou par mail à : 
administration@le-dietrich.fr

Indépendant, le cinéma Le Dietrich n’appartient à aucun groupe. Sa gestion est assurée par l’association Ciné-U et repose sur l’engagement 
de son équipe salariée et bénévole. L’association offre ainsi à ses spectateurs des films de qualité, loin des logiques commerciales. Adhérer, 
c’est pour nous un soutien moral, politique et économique indispensable. Et pour vous l’occasion de voir des films de qualité à des tarifs très 
spéciaux et d’assister gratuitement à certains événements. 

q OUI, je souhaite adhérer et soutenir l’association Ciné-U. Je joins la somme de 12 € et une photo afin d’obtenir une carte d’adhérent. 

Mon nom :.................................................................................... Mon prénom : .................................................................................

Mon adresse :.......................................................................................................................................................................................

q OUI, en tant qu’adhérent, je désire recevoir la newsletter par mail.

Mon adresse mail :...............................................................................................................................................................................
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