
FECHA
Festival de cinéma hispano-américain de Poitiers
Organisé par le TAP, le Cinéma Le Dietrich et France Amérique Latine Poitiers

Le TAP Castille est un cinéma Art et Essai, classé « Recherche et Découverte », « Patrimoine et Répertoire » et « Jeune Public ». Il est 
adhérent au GNCR, à l’AFCAE, à l’ACOR et membre du réseau Europa Cinémas. Le TAP est financé par Grand Poitiers, la Ville de Poitiers, 
le Ministère de la Culture — DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine.

TAP Castille
24 place du Maréchal Leclerc - Poitiers
T. +33 (0)5 49 39 50 91
cinema @tap-poitiers.com
tap-poitiers.com | 
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ven 18 - dim 20 mars
TAP Castille et Cinéma Le Dietrich 
tarifs de 3€ à 5,50€ la séance 

Après 2 ans d’absence, FECHA est 
de retour et continue de célébrer un 
cinéma hispano-américain toujours 
aussi audacieux, inventif et engagé ! 
Comme souvent le festival donne 
l’occasion de découvrir des films en 
avant-première ou inédits, et cette 
année, trois films mettent le cap vers le 
Mexique pour dévoiler des portraits de 
femmes forts, bouleversants et délicats.

Los Lobos
de Samuel Kishi Leopo
Inédit | Fiction | Mexique | 2022 | 1h35 | V.O.S.T.F. 
Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique pour 
s’installer à Albuquerque avec leur mère Lucia à 
la recherche d’une nouvelle vie. 
ven 18 mars | 18h30 | TAP Castille

Sentimental 
de Cesc Gay
Fiction | Espagne | 2021 | 1h22 | V.O.S.T.F.
Après des années de vie commune, Julio et Ana 
traversent une crise dans leur couple. Jusqu’au 
soir où Ana décide d’inviter leurs voisins du 
dessus à dîner, sans prévenir Julio qui ne les 
porte pas dans son cœur. 
ven 18 mars | 20h45 | TAP Castille

Nudo Mixteco 
de Angeles Cruz
Inédit | Fiction | Mexique | 2021 | 1h31 | V.O.S.T.F.
Trois femmes vont tenter de s’affranchir des 
pratiques patriarcales et des traditions dans une 
société mexicaine en pleine mutation.  
sam 19 mars | 16h | TAP Castille

Séance en présence du réalisateur et de la  
scénariste Nataly Camacho Marino 
Conte de fumée
de Théo Zachmann 
Fiction | Colombie | France | 2021 | 0h23 | V.O.S.T.F. 
Un jeune sans-abri toxicomane aborde  
l’histoire de sa propre vie sous la forme de 
contes fantastiques.
Suivi de 
La Roya
de Juan Sebastián Mesa
Avant-première | Fiction | Colombie | France | 2022 | 1h23  
V.O.S.T.F.  
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine
Jorge, un jeune agriculteur vit au sommet d’une 
montagne. Tous ceux de sa génération ont 
émigré vers la ville, lui est resté. 
sam 19 mars | 17h45 | TAP Castille

Buladó 
de Eché Janga 
Inédit | Fiction | Curaçao | Pays-Bas | 2022 | 1h26 | V.O.S.T.F.  
dès 9 ans
Kenza, 11 ans, vit sur l’île de Curaçao avec son père 
et son grand-père, deux hommes que tout oppose. 
dim 20 mars | 16h | TAP Castille

Sans signe particulier 
de Fernanda Valadez
Inédit | Fiction | Mexique | 2021 | 1h35 | V.O.S.T.F.
Magdalena entreprend une traversée du Mexique 
à la recherche de son fils, disparu lors de son 
trajet vers la frontière.  
dim 20 mars | 18h30 | Cinéma Le Dietrich

Cinéma Le Dietrich
34 Bd Chasseigne - Poitiers
T. +33 (0)5 49 01 77 90
le-dietrich.fr | 


