
DU 16 AU 22 JUIN MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22

Nomadland 18:00 | 20:30 18:00 | 20:30 20:30 16:00 | 18:15 | 20:30 18:00 RELÂCHE 18:00 | 20:30

Vivre ensemble TU 14:30 U

DU 23 AU 29 JUIN MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29

Médecin de nuit 20:45 14:30 | 18:30 16:30 16:15 | 20:45 14:30 D RELÂCHE

Des hommes 18:30 16:15 14:30 | 20:30 18:30 18:30 D

Nomadland 16:15 20:30 18:15 18:15 16:15 16:15 | 20:30

Petit Vampire 14:30 14:30

DU 30 JUIN AU 6 JUILLET
PENDANT LA FÊTE DU CINÉMA, 
TOUTES LES SÉANCES SONT À 4€

MER 30
FÊTE DU CINÉMA

JEU 1ER 

FÊTE DU CINÉMA
VEN 2 

FÊTE DU CINÉMA
SAM 3 

FÊTE DU CINÉMA
DIM 4 

FÊTE DU CINÉMA LUN 5 MAR 6

Ibrahim 18:30 16:30 | 20:45 18:30 16:30 16:15 RELÂCHE 14:30 | 20:45

La terre des hommes 20:30 AVP

Nomadland 16:15 18:30 16:15 20:45 16:30

Stromboli 18:00 
+ CONFÉRENCE

Adieu les cons 20:30 2=1 18:30 18:30 D

Irréversible 22:30 2=1

Petit Vampire 14:30 14:30 14:30 D

 
PROCHAINEMENT :
L'ÉTÉ AU CINÉMA 2021

50 films à partir de 4€

Avec 
Frances McDormand,
Maurice Pialat,
Marion Cotillard, 
Roberto Rossellini,
Maggie Cheung, 
...

 

Conception graphique : Odile Chambaut, Valmy ! fabriqué à l´imprimerie IC4

Cinéma
16 juin > 6 juillet  2021

DSN – Dieppe 
Scène Nationale
Informations & réservations 
02 35 82 04 43 
www.dsn.asso.fr  |    | 

Tarifs spectacles de 5 à 15 €
Pour connaître le détail des tarifs  
spectacles et des formules  
d’abonnements, rendez-vous  
sur www.dsn.asso.fr ou consultez  
le programme de saison.

D : dernière séance 
U : séance unique
VF : version française

Ouverture billetterie
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h30.
Pour le cinéma : ouverture 1/2 heure
avant le début de la première séance,
fermeture 20 min. après le début 
de la dernière séance.

Tarifs cinéma
Tarif plein
6 € ADHÉRENT 7.5 € NON ADHÉRENT

Tarif réduit* 

5 € aDHÉRENT 6 € NON ADHÉRENT

Formule 10 places (réservée aux adhérents)

50 € TARIF PLEIN 40 € TARIF RÉDUIT *
Carte d’adhésion (carte nominative et valable
1 an de date à date pour les spectacles et le cinéma)

14 € TARIF PLEIN 8 € TARIF RÉDUIT *
* Tarif réduit moins de 25 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux.

Grande Salle | cinéma 
quai Bérigny, 76200 Dieppe
Le Drakkar 
rue Jean-Pierre Leguyon, 
76370 Neuville-lès-Dieppe

Tous les films sont en format  
numérique et en version originale 
sauf mention spéciale.  

Certains films sont accessibles 
aux aveugles et aux malentendants. 
Infos sur www.dsn.asso.fr

TU : tarif unique 4€
AVP : avant-première

NOMADLAND
DE CHLOÉ ZHAO

Cinéma
16 JUIN > 6 JUIL.  2021

Cinéma
16 JUIN > 6 JUIL.  2021

Cinéma
16 JUIN > 6 JUIL.  2021

Au cinéma DSN prend soin de vous ! 
Nous prenons toutes les mesures sanitaires pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions. Merci à tous de respecter les consignes en vigueur.



DSN sélectionne 
pour vous 
des films en vod
(vidéo à la demande)

Après une projection à DSN, l’aventure cultu-
relle peut continuer chez vous grâce à notre 
partenaire La Toile : des films récents ou plus 
anciens pour poursuivre la découverte d’un 
auteur ou creuser une thématique initiée par 
une projection en salle. Plus d'informations en 
cliquant sur l'onglet La Toile VOD dans la ru-
brique cinéma sur www.dsn.asso.fr

Vendredi 2 juillet
2=1 ALBERT DUPONTEL :  
LES CÉSARS ET L'EXTINCTEUR
DEUX FILMS POUR LE PRIX D’UN !
AVEC ADIEU LES CONS (20H30)
ET IRRÉVERSIBLE (22H30)
Le bar de DSN est ouvert entre les deux films (bois-
sons et petite restauration)

À 20h30

Adieu les Cons
FILM FRANÇAIS DE ALBERT DUPONTEL 

2020 | 1H30
AVEC VIRGINIE EFIRA, 

ALBERT DUPONTEL, NICOLAS MARIÉ
 7 CESARS 2021 

DONT MEILLEUR FILM, MEILLEUR REALISATEUR

Lorsque Suze apprend qu'elle est sérieuse-
ment malade, elle décide de retrouver le bébé 
qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle 
avait quinze ans. Elle croise JB, un informati-
cien en pleine dépression, avec qui elle part à 
la recherche de son enfant. Mais JB est accu-
sé de meurtre et toutes les polices de France 
sont à ses trousses…
Autres dates : samedi 3 et mardi 6, 18h30

À 22h30
EN VERSION NUMÉRIQUE RESTAURÉE

Irréversible
FILM FRANÇAIS DE GASPAR NOÉ | 2002 | 1H30
AVEC MONICA BELLUCCI, VINCENT CASSEL, 

ALBERT DUPONTEL
 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2002

Après le viol d'une jeune femme dans un pas-
sage souterrain de Paris, son compagnon 
et son ex-mari, qu'elle venait de quitter, se 
lancent à la recherche du criminel en pleine 
nuit... Une histoire de « viol et vengeance » 
mais, cette fois, l’histoire est racontée en com-
mençant par la fin.
Interdit aux moins de 16 ans

Cinéma À partir du 30 juin

Ibrahim
FILM FRANÇAIS DE SAMIR GUESMI | 2021 | 1H20

AVEC ABDEL BENDAHER, SAMIR GUESMI
 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020
 MEILLEUR FILM, MEILLEUR SCÉNARIO, 

ANGOULÊMES 2020

La vie du jeune Ibrahim se partage entre un 
père aimant, employé dans une grande bras-
serie parisienne, et son ami du lycée, Achille, 
spécialiste des mauvais coups. La vie d’Ibra-
him balance entre ces deux pôles : le travail et 
la respectabilité ou la délinquance et la vie fa-
cile ? Le moment viendra où il faudra choisir…

« J’ai grandi avec un père assez silencieux 
et j’ai appris autant, voire plus, à observer et 
écouter plutôt qu’à dire. (...) J’ai eu envie avec 
IBRAHIM de raconter la difficulté de commu-
niquer et l’incapacité à mettre des mots sur 
des émotions entre un père et son fils. Ce film 
est l’histoire d’une tentative de réconciliation 
entre un père et son fils, d’une déclaration 
d’amour sans effusion. " Samir Guesmi

23 > 29 juin

Des hommes
FILM FRANÇAIS DE LUCAS BELVAUX | 2021 | 1H41

AVEC GÉRARD DEPARDIEU, 
JEAN-PIERRE DARROUSSIN, CATHERINE FROT

 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020

Ils ont été appelés en Algérie au moment des 
"événements" de 1960. Deux ans plus tard, 
Bernard, Rabut, Février et d'autres sont ren-
trés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs 
vies. Mais il suffit de presque rien, d'une jour-
née d'anniversaire, d'un verre de trop, pour 
que quarante ans après, le terrible passé res-
surgisse… 
« Pour ceux qui en sont revenus, cette guerre 
ne s’est jamais terminée parce qu’on ne l’a ja-
mais nommée, jamais considérée comme telle. 
Comme s’ils ne s’étaient jamais battus. (…) On 
dit souvent que les anciens d’Algérie n’ont pas 
raconté, je crois surtout que personne ne vou-
lait les entendre. » Lucas Belvaux 

23 > 27 juin

Médecin de nuit
FILM FRANÇAIS DE ELIE WAJEMAN | 2021 | 1H22

AVEC VINCENT MACAIGNE, 
SARA GIRAUDEAU, PIO MARMAI  

 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des pa-
tients de quartiers difficiles mais aussi ceux 
que personne ne veut voir : les toxicomanes. 
Sans vraiment le vouloir, il se laisse entraîner 
par son cousin pharmacien dans un trafic de 
Subutex. Mikaël perd peu à peu le contrôle… 
C’est en une seule nuit que toute sa vie va se 
jouer.

du 16 juin au 6 juillet 2021

Le cinéma reprend peu à peu son allure de 
croisière à DSN et nous pouvons à nou-
veau savourer le "voir ensemble", le "vivre 
ensemble"  ! (pour faire écho à l'épatant  
court-métrage réalisé par l'école Sonia De-
launay et présenté samedi 19 juin). Et si No-
madland occupe encore une place importante 
sur le grand écran (parce que Frances McDor-
mand le vaut bien !), les nouveautés arrivent : 
Médecin de nuit, thriller implacable porté par 
un impressionnant Vincent Macaigne, Ibra-
him, chronique sociale aussi émouvante que 
pudique ou La Terre des hommes, description 
minutieuse du monde paysan contemporain 
et remarquable mise en images de la notion 
de consentement. Présenté en avant-pre-
mière, le mercredi 30 juin, le film sera l'occa-
sion de fêter le cinéma (tous les films sont à 
4€ du 30 juin au 4 juillet), de lancer "l'été au 
cinéma 2021" et de lever notre verre à la belle 
saison qui s'annonce.

16 juin > 6 juillet

Nomadland
FILM AMÉRICAIN DE CHLOÉ ZHAO | 2021 | 1H48

AVEC FRANCES MCDORMAND, 
DAVID STRATHAIRN

 MEILLEUR FILM, MEILLEURE RÉALISATION, 
MEILLEURE ACTRICE, OSCARS 2021

  LION D'OR, VENISE 2020

Laissant derrière elle une ville ouvrière du Ne-
vada dévastée par la crise économique, Fern, 
jeune veuve de soixante ans, prend la route 
à bord d’un camion aménagé. Elle traverse 
les vastes étendues de l’Ouest américain et 
adopte peu à peu un mode de vie en rupture 
avec la société. Elle va trouver sa place au sein 
d’une surprenante communauté de nomades 
qui se rassemblent au gré des travaux saison-
niers…

Dimanche 4 juillet, 18h
EN VERSION NUMÉRIQUE RESTAURÉE
Séance suivie d’une conférence de Youri 
Deschamps, rédacteur en chef de la revue 
Eclipses

Stromboli
FILM ITALIEN DE ROBERTO ROSSELLINI | 1950 | 1H47

AVEC INGRID BERGMAN, MARIO VITALE

Assignée dans un camp de refugiés, Karin, 
une jeune Lituanienne, ne peut quitter l'Italie 
de l'après-guerre. Pour sortir du camp, elle ac-
cepte d'épouser Antonio, un jeune pêcheur de 
l'île de Stromboli. Mais la vie sur l'île devient 
rapidement un enfer…
« Que s’est-il passé à Stromboli au printemps 
1949 ? Sur cette île perdue entre l’Italie et la 
Sicile, un homme et une femme avaient ren-
dez-vous avec l’histoire du cinéma. Elle, c’est 
Ingrid Bergman, la Suédoise devenue star 
hollywoodienne avec Casablanca (1942), la 
muse d’Alfred Hitchcock, avec qui elle vient de 
tourner Les Amants du Capricorne (1949). Lui, 
c’est un Romain de souche, Roberto Rosselli-
ni, l’auteur de deux films monumentaux sur la 
Seconde Guerre mondiale, Rome ville ouverte 
(1945) et Allemagne année zéro (1948). En 
devenant un couple à Stromboli, Rossellini et 
Ingrid Bergman vont tout à la fois déclencher 
un scandale international et ouvrir une série 
de chef-d’œuvres modernes sans précédents : 
Europe 51 (1952), Voyage en Italie (1954), 
Jeanne au bûcher (1954)…» Libération

Samedi 19 juin, 14h30 
TARIF UNIQUE 4€ POUR TOUS

Vivre ensemble !
PROGRAMME DE COURTS METRAGES  | 1H

Fin 2020, pendant plus d’un mois, tous les 
élèves de l’école Sonia Delaunay dans le 
quartier du Val Druel à Dieppe ont réfléchi 
et mené des activités sur le thème du « vivre 
ensemble  ». Parmi leurs travaux (chansons, 
collages, dessins, poèmes…) figure un court 
métrage touchant (dédié à la mémoire de 
l’enseignant Samuel Paty) que DSN a le plaisir 
de vous présenter accompagné de trois autres 
petits films « professionnels ». Une excellente 
façon d’aborder la question du « vivre en-
semble » avec les enfants.
À partir de 6 ans

23 juin > 4 juillet

Petit Vampire
FILM D'ANIMATION FRANÇAIS 
DE JOANN SFAR | 2020 | 1H21

D’APRÈS L’OEUVRE DE JOANN SFAR

Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, mais 
il s’ennuie terriblement : cela fait maintenant 
trois cents ans qu’il a dix ans… Son rêve ? Aller 
à l’école pour se faire des copains. Mais ses 
parents ne l’entendent pas de cette oreille, le 
monde extérieur est bien trop dangereux…
« Joann Sfar adapte au cinéma son héros fé-
tiche imaginé il y a plus de vingt ans. En injec-
tant de la poésie dans ce sombre personnage, 
il signe un joyeux divertissement familial. » 
Le Figaro
À partir de 6 ans

Mercredi 30 juin, 20h30
EN AVANT-PREMIÈRE
Soirée d’ouverture de l’Été au cinéma : 
le bar de DSN est ouvert à partir de 19h45 ! 

La Terre des 
hommes

FILM FRANÇAIS DE NAËL MARANDIN | 2021 | 1H36
AVEC DIANE ROUXEL, FINNEGAN OLDFIELD, 

JALIL LESPERT, OLIVIER GOURMET

Constance est fille d’agriculteur. Avec son 
fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de 
son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il 
faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux 
grands exploitants qui se partagent la terre 
et le pouvoir. Obstinée, Constance obtient le 
soutien de l’un d’eux, un homme séduisant et 
influent qui tient désormais leur avenir entre 
ses mains…
« Le deuxième long métrage de Naël Marandin 
est un grand film sur le consentement, qui allie 
précision de la mise en scène, parfaite direc-
tion d’acteurs et finesse d’écriture. » Télérama


