
Le cinéma le Dietrich s’invite dans votre salon !

Séance-discussion virtuelle
 GREEN BOYS

Le  Dietrich,  comme  les  autres  cinémas,  a fermé ses  portes  au  public  suite  à  l'annonce

du confinement. La salle nous manque, les films nous manquent et vous nous manquez !

La date  de la  réouverture  n'est  pas  très  précise,  mais  nous ne sommes pas  du genre à

nous laisser abattre. Parce que dans cette période un peu perturbée, rien ne nous semble

plus important que d'échanger, se questionner et envisager de nouvelles choses ensemble.

Nous prenons donc les devants en continuant à partager des films à travers une salle de

cinéma  virtuelle,  un  "Dietrich  éphémère" : des  séances  avec  des  films,  que  nous

aimons, suivies d'une discussion, visionnables depuis chez vous. Comme lors du premier

confinement où vous avez été nombreux à répondre présents. ( Merci ! )

Pour  cette deuxième séance virtuelle  Vendredi  27     novembre à  20h30  , laissez-vous porter

par l'histoire d'amitié entre deux adolescents de cultures différentes qui ont tant à partager

GREEN BOYS d’Ariane Doublet, un film familial, positif et touchant. A la suite de la séance

vous pourrez poser toutes vos questions à la réalisatrice.

C'est grâce à la plateforme "La 25e heure" que ces séances virtuelles sont possibles. La place

(pour une personne ou un foyer) est au tarif unique de 5€. En achetant une place pour voir

ce film vous soutenez votre salle de cinéma : 40% du prix du billet sera reversé au Dietrich.

GREEN BOYS
Documentaire de Ariane Doublet
France – 2020 – 1h12
Green Boys pourrait être un " Petit Prince " du millénaire de
l'exil. Alhassane, 17 ans, a quitté la Guinée et arrive seul en
France après un éprouvant périple. Accueilli dans un village
en Normandie,  il  rencontre  Louka,  13 ans.  Entre  les  deux
garçons une amitié naît et s’invente jour après jour. Ce qui
les sépare les lie tout autant que ce qui les unit. Durant l’été,
ils  construisent une cabane sur la falaise qui  surplombe la
mer. Comme une zone de liberté, elle sera un lieu secret de

l’enfance et le refuge des blessures.

Vendredi 27 novembre 2020
20h30



Deux  adolescents,  un  Français  et  un  Guinéen,  passent  l’été  à  la  campagne.  Devant  une caméra

attentive et modeste, ils s’enrichissent de leurs différences. L'humanité

Green Boys  est  le  récit  poétique d’une rencontre  interculturelle,  loin  du tapage politique sur  les

mouvements migratoires en France, entre deux adolescents, avec la nature et la mer qui font figure

de trait d’union entre les cultures normande et guinéenne. avoir-alire.com

En résulte un documentaire modeste et bucolique, empathique et émouvant, où jamais la présence de

la réalisatrice ne semble être de trop. Le journal du dimanche

Force de l’image, consécration de la bienveillance… Ce qu’on retiendra, ce sont ces séquences où les

deux jeunes gens pêchent le crabe côte à côte à marée basse, ou ces échanges autour des esprits de

la forêt, dans un jardin d’Eden où rien de grave ne semble désormais pouvoir arriver. La voix du Nord

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-  Sur le site www.25eheure.com, en bas de la page d’accueil,  choisissez votre film en cliquant sur
l’affiche correspondante

2- Choisissez le Cinéma le Dietrich et cliquer sur Acheter

http://www.25eheure.com/
https://www.25eheure.com/


3- 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. Si vous n'avez pas encore
accepté la géolocalisation, vous pouvez indiquer ici votre adresse proche de Poitiers.
4- Validez  votre  paiement.  Vous  recevrez  ensuite  une  confirmation  de  paiement  par  email  vous
rappelant le nom du film et l’horaire de la séance.
5- 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.
6- Attendez l’heure de la séance en suivant le décompte sous l’écran.
7- 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://sallevirtuelle.25eheure.com/

