
Séance virtuelle dans votre salon
 PAPICHA

Depuis plus de 7 semaines maintenant, votre cinéma est fermé. La salle nous
manque, les films nous manquent et vous nous manquez ! Alors, si pour le moment
la  réouverture  n'est  pas très précise,  nous nous sommes dit  que nous pouvions
continuer à partager des films à travers une salle de cinéma virtuelle, un "Dietrich
éphémère" : des séances avec des films, déjà exploités en salle, que nous aimons,
visionnable depuis chez vous.
En attendant la réouverture, nous vous proposons des films sur la plateforme "La
25è heure", au tarif unique de 5 euros. Lesquels seront, la plupart du temps, suivis
d'un  débat  avec  le  réalisateur  ou  la  réalisatrice,  le  ou  la  protagoniste  ou  une
association.
Pour commencer cette expérience en direct de chez vous, nous vous proposons une
séance demain  mercredi  6  mai  du  film PAPICHA.  Premier  film de la  réalisatrice
Mounia Meddour qui a reçu le César du Meilleur premier film en 2020. La séance
sera suivie d'un débat virtuel avec l'actrice principale Lyna Khoudri, César du
Meilleur espoir féminin 2020.
En achetant une place pour voir ce film vous soutenez votre salle de cinéma : 40%
du prix du billet sera reversé au Dietrich.

PAPICHA
Drame Mounia Meddour 
Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda
France, Algérie, Belgique – 2019 – 1h45

César Meilleur jeune espoir féminin 2020,  
César Meilleure première oeuvre 2020
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la
cité  universitaire,  rêve  de  devenir  styliste.  A  la  nuit
tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage
de la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la
boîte de nuit où elle vend ses créations aux " papichas
", jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et
sociale  du  pays  ne  cesse  de  se  dégrader.  Refusant
cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté
en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les
interdits.

Mercredi 6 Mai 2020 
20h15



COMMENT ÇA MARCHE ?

Tarif unique : 5€.

 Pour visionner et acheter vos places, il vous suffit d'aller sur le site www.25eheure.com, de choisir le 
film puis de sélectionner Le Dietrich dans la liste des salles disponibles. (Suivez les étapes suivantes 
ci-dessous) . 

En achetant une place pour voir ce film vous soutenez votre salle de cinéma : 40% du prix du 
billet sera reversé au Dietrich. Merci de votre soutien !

1- En bas de la page d’accueil, choisissez votre film en cliquant sur l’affiche correspondante 

2- A gauche de l’écran de la salle de cinéma virtuelle, choisissez Poitiers et cliquez sur la séance.
3- Cliquez sur le ticket indiquant “J'ACHÈTE MON TICKET”
4- Une fenêtre apparaît au centre de l’écran. Indiquez votre adresse mail qui vous servira d’identifiant 
pour accéder à la salle de cinéma à l’heure de la séance.
5- Validez votre paiement. Vous recevrez ensuite une confirmation de paiement par email vous 
rappelant le nom du film et l’horaire de la séance.
6- Quelques minutes avant la séance, connectez vous à la salle de cinéma virtuelle, cliquez sur 
l’affiche du film que vous avez choisi, sélectionnez le lieu et l’horaire de votre séance. A droite de votre
écran, sélectionnez le ticket de cinéma indiquant “J'AI DÉJÀ MON BILLET”. Entrez votre identifiant / 
adresse mail.
7- Attendez l’heure de la séance en suivant le décompte sous l’écran.
8- Quand la salle de cinéma virtuelle s’éteint, nous vous invitons à agrandir la taille de l’écran pour 
qu’il prenne la totalité de l’écran de votre support de diffusion et à assister au débat. Si vous souhaitez
poser des questions à/aux invité(s), vous pouvez utiliser l’interface de chat prévue à cet effet située en
haut à gauche de l’écran.)

Cinéma Le Dietrich , plus d’info : www.le-dietrich.fr

https://le-dietrich.us12.list-manage.com/track/click?u=385ab1b382eff8953f2e39428&id=7adbbf2976&e=ef75d3242a

