Cinéma

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

NOVEMBRE 2020
DU 4 AU 10 NOVEMBRE

MER 4

Blackbird

16:00

Une vie secrète

18:00

JEU 5
18:30 | GRANDE SALLE
Boire, écrire, s'enfuir

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

VEN 6

SAM 7

16:00

18:45 D

LUN 9

MAR 10

16:00

15:00 D
18:30 TU
+ PRÉSENTATION

17:00
14:30 U
+ PRÉSENTATION

Akira VF
Chien Pourri, la vie à Paris ! TU
ADN

14:30

MER 11

JEU 12

VEN 13

SAM 14

DIM 15

LUN 16

MAR 17

16:30 | 18:30

19:00 | GRANDE SALLE
L'Homme à tête
de chou

14:30 | 16:30

16:30

14:30

RELÂCHE

18:30

18:30

16:30

TU

Le Pacha

17:00 D

18:30 U

Jane B. par Agnès V.

18:00 U

Chien pourri, la vie à Paris ! TU

14:30
MER 18

DU 18 AU 24 NOVEMBRE
ADN

RELÂCHE

Passion simple INT - 12 ANS

18:30 | GRANDE SALLE
Faire quelque chose

VEN 20
14:30

DIM 22

LUN 23

MAR 24

18:30

RELÂCHE

14:30 | 18:30

18:30 AVP
+ RENCONTRE
16:30

Wanda TU

11:00
+ PRÉSENTATION

16:30 D

Sois belle et tais-toi

16:15

Conférence « Les femmes chez Akerman »
ENTRÉE LIBRE

17:00

Films d'artistes ENTRÉE LIBRE

14:30 + RENCONTRE

Karima INT - 12 ANS | ENTRÉE LIBRE

18:30 + RENCONTRE

Delphine et Carole, insoumuses
ENTRÉE LIBRE
Adieu les cons

MER 25
RELÂCHE

Petites danseuses
ADN

JEU 26
19:00 | GRANDE SALLE
Folia

SAM 28

DIM 29

LUN 30

MAR 1ER

16:30

18:30

16:30

RELÂCHE

18:30 D

14:30

14:30 D

16:30

18:30

16:30 D

PROCHAINEMENT
Des hommes de Lucas Belvaux
Petit vampire de Joann Sfar
Mandibules de Quentin Dupieux

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

Grande Salle | cinéma
quai Bérigny, 76200 Dieppe
Le Drakkar

rue Jean-Pierre Leguyon,
76370 Neuville-lès-Dieppe

Ouverture billetterie

Tarifs cinéma

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.

Tarif plein
6 € ADHÉRENT
Tarif réduit*
5 € aDHÉRENT

7.5 € NON ADHÉRENT
6 € NON ADHÉRENT

Clarté est une petite ampoule nourrie par le rêve
de se transformer en étoile, briller, danser, devenir
une star. Entourés d’une dramaturgie lumineuse et
d’une composition musicale portée par le son féérique d’un célesta, les visiteurs sont plongés dans
un univers sensoriel où épisodes narratifs et intermèdes musicaux se succèdent au fil de l’histoire
pour former une fable qui résonne comme une expérience autant sensitive qu’émotionnelle.

DANSE | GRANDE SALLE

VEN 27

18:30

Clarté

CONCEPTION DAVID MONCEAU, OLYPHANT
COPRODUCTION DSN

Jeudi 12 novembre, 19h
14:30 + RENCONTRE

DU 25 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE

25 ans après la sortie de son album Boire aux
paroles rugueuses, Miossec relie aujourd’hui ce
premier album rock pour l’enrichir de chansons
écrites pour les autres et l’éclairer de nouvelles
chansons originales. L’éclairage est théâtral, les
tableaux sobres et les instruments utilisés sont
présentés comme des pièces de musée.

CONTE MUSICAL | LE DRAKKAR

SAM 21

Mignonnes

Boire, écrire, s'enfuir

Samedi 7 novembre, 11h

14:30 D
JEU 19

Jeudi 5 novembre, 18h30
CONCERT | GRANDE SALLE

MIOSSEC

14:30

DU 11 AU 17 NOVEMBRE

NOV. 2020

RELÂCHE

18:00

Un pays qui se tient sage

Lux Æterna

DIM 8

Spectacles

TU : tarif unique 4€
AVP : avant-première

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

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.

L'Homme à tête
de chou

CHORÉGRAPHIE JEAN-CLAUDE GALLOTTA

Gallotta, Gainsbourg et Bashung réunis pour un
opéra rock ! Sur un plateau nu la chorégraphie
de Jean-Claude Gallotta met en scène l’histoire
de l’amour fatal de « l’Homme à tête de chou »,
entre folie et crime. Une danse violente et bourrée
d’amour, douloureuse parfois, sex-symboliquement
pas très correct et qui marche au seul carburant
qui vaille : le désir. Un hommage à la vie flamboyant
et noir, tragique et enivrant.

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.

Direction artistique : Odile Chambaut, Valmy ! fabriqué à l´imprimerie IC4

Dimanche 15 novembre, 10h30
CAFÉ CURIEUX : CONCERT | LE DRAKKAR

Zakouska

Quatuor français aux influences variées, Zakouska
a su inventer un singulier folklore européen, en embrassant la tradition roumaine, le jazz et une riche
expérience musicale. Entre cacophonie des criées,
diableries de taverne et clameurs de l’aube, leur troisième album, La Criée, propulse des mélodies salées
et vives dans un dialogue intense.

Jeudi 19 novembre, 18h30

Cinéma
NOVEMBRE 2020

THÉÂTRE | GRANDE SALLE

Faire quelque chose...
MISE EN SCÈNE FLORENCE MINDER, VENEDIG MEER
CRÉATION & COPRODUCTION DSN

Florence Minder imagine dans cette nouvelle création un territoire scénique plein de failles dans lequel
sept personnages sont aux prises avec leur capacité d’action. Dans cette fiction lucide, optimiste et
tragi-comique où se côtoient vie et mort, réalité et
fiction, les forces singulières de chacun dévoilent la
réelle interdépendance de tous et contribuent à inventer des outils, des espaces, des récits et des relations pour ce monde.

Jeudi 26 novembre, 19h
DANSE | GRANDE SALLE

Folia

DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIQUE
MOURAD MERZOUKI

Fusion insolite de deux genres, Folia confronte le
hip-hop aux rythmes populaires des tarentelles italiennes. En force et en nombre, les musiciens de
l’Hostel Dieu amène le hip-hop vers de nouveaux horizons, le confrontent à d’autres univers musicaux et
d’autres corps. Ce nouvel opus, à l’énergie irrésistible
est une célébration envoutante du rythme et de la
fraternité.

Samedi 28 novembre, 11h
THÉÂTRE GESTUEL ET VISUEL | LE DRAKKAR

Dans les jupes
de ma mère
COMPAGNIE TOUTITO TEATRO

Dans les jupes de ma mère s’adresse aux tout-petits
en leur contant une journée particulière : celle de la
première journée d'école. Sans parole, le héros du
jour évolue dans une « maman-maison » où tous les
décors, accessoires et personnages sortent des plis
et replis du costume de la comédienne. Toutito Teatro nous invite à vivre ou revivre avec tendresse et
malice ces heures particulières qui invitent l’enfant à
s’ouvrir avec bonheur aux autres.

PASSION SIMPLE
DE DANIELLE ARBID

Cinéma
du 4 novembre au 1er décembre 2020

L'IMMANQUABLE
Vendredi 20 novembre, 18h30
EN AVANT PREMIÈRE

En pésence de la réalisatrice dans le cadre du
festival Diep-Haven

Passion Simple

FILM FRANÇAIS DE DANIELLE ARBID | 2020 | 1H36
AVEC LAETITIA DOSCH, SERGEI POLUNIN
D'APRÈS L'OEUVRE D'ANNIE ERNAUX
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020

À la suite du spectacle de Florence Minder (Faire
Quelque chose, c’est le faire non ?), une coproduction DSN, nous nous associons au festival de création contemporaine Diep-Haven pour vous proposer un temps fort sur le thème « femmes mises à
nue par elles-mêmes ». Un programme passionnant,
sexy, surprenant, de projections et de rencontres.
Vous y retrouverez (entre autres) Delphine Seyrig, Maïwenn, Barbara Loden et Chantal Akerman.
L’avant-première exceptionnelle de Passion simple
(le film ne sortira qu’en janvier 2021) en est le parfait symbole. Si elle sait très bien parler des hommes
(Un homme perdu avec Melvil Poupaud en 2007), la
réalisatrice, actrice et photographe franco-libanaise
Danielle Arbid a en effet placé la féminité au cœur
de son travail. Son univers est peuplé de femmes
fortes et complexes, plongées dans les méandres de
l’initiation amoureuse, de la famille, du monde de la
nuit ou des rapports Orient/Occident. Pour son troisième long métrage, Danielle Arbid adapte le roman
éponyme de l’écrivaine normande Annie Ernaux qui,
à travers son œuvre d’autofiction, explore elle aussi
la psyché féminine. La rencontre de ces deux projets
artistiques est une évidente réussite. Porté par un
duo de comédiens sensationnels (Laëtitia Dosch et
Sergei Polunin), le film suit au plus près la relation
qu’une femme, divorcée et mère d’un jeune enfant,
entretient pendant de longs mois avec un homme
marié étranger, aussi beau que ténébreux. Alors que
se profile la fin de cette histoire d’amour, elle décide
d’écrire, comme pour la faire durer encore un peu.
Elle raconte les rendez-vous manqués, l’attente des
coups de téléphone, les étreintes passionnées, les
moments partagés... Une passion affolante racontée
avec des mots d’une beauté simple, une passion tellement puissante qu’on se demande si on doit en
avoir envie ou en avoir peur… Nous pourrons poser
la question à la cinéaste qui viendra présenter son
film à DSN vendredi 20 novembre. Annie Ernaux,
elle, a tranché : « Quand j’étais enfant, le luxe, c’était
pour moi les manteaux de fourrure, les robes longues et les villas au bord de la mer. Plus tard, j’ai
cru que c’était de mener une vie d’intellectuel. Il me
semble maintenant que c’est aussi de pouvoir vivre
une passion pour un homme ou une femme. »
Interdit aux moins de 12 ans

4 > 7 novembre

4 > 10 novembre

FILM BRITANNIQUE DE ROGER MICHELL | 2020 | 1H37
AVEC SUSAN SARANDON, KATE WINSLET,
MIA WASIKOWSKA

LA TRINCHERA INFINITA
FILM ESPAGNOL DE JON GARAÑO, AITOR ARREGI ET
JOSÉ MARI GOENAGA | 2020 | 2H27
AVEC ANTONIO DE LA TORRE, BELÈN CUESTA

Blackbird

Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et
petits-enfants pour un week-end dans leur maison
de campagne. Cette réunion de famille a un but bien
particulier : atteinte d'une maladie incurable, Lily a
décidé d’annoncer à tous qu’elle allait mettre fin à
ses jours…
« Cinéaste appliqué, Roger Michell les observe se
débattre et les filme avec élégance, conscient de la
gravité d'un sujet comme l'euthanasie, qui dépasse
largement le cadre d'un simple film. » Le Point

Une vie secrète

Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa
vie menacée par l'arrivée des troupes franquistes.
Avec l'aide de sa femme Rosa, il décide de se cacher dans un trou, derrière un mur, dans sa propre
maison. La crainte des représailles va les condamner à une très longue captivité... D'après l'histoire,
incroyable mais vraie, de ces nombreux « hommestaupes » qui attendirent 1969 et la promulgation de
l'amnistie des crimes de guerre pour sortir de leur
trou.

Samedi 7 novembre, 14h30

Séance présentée par Romain Brosolo, Eurozoom,
distributeur spécialisé dans l'animation japonaise

EN VERSION NUMÉRIQUE RESTAURÉE 4K

Akira

FILM D'ANIMATION JAPONAIS DE
KATSUHIRO ÔTOMO | 1991 | 2H04

4 > 14 novembre
TARIF UNIQUE 4€ POUR TOUS

Chien Pourri,
la vie à Paris !

PROGRAMME DE COURTS METRAGES D'ANIMATION
FRANÇAIS DE DAVY DURAND, VINCENT PATAR ET
STÉPHANE AUBIER | 2020 | 1H
D’APRÈS L’OEUVRE DE COLAS GUTMAN

Il était une fois Chien Pourri, un chien parisien, naïf
et passionné. Avec le chat Chaplapla, son fidèle
compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les
rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes !
À partir de 5 ans

Néo-Tokyo, 2019. Détruite trente ans plus tôt par
une mystérieuse explosion, la mégalopole japonaise
renaît de ses cendres et se prépare à héberger les
Jeux olympiques. Les oubliés de la reconstruction
manifestent chaque jour contre le pouvoir en place,
les plus jeunes trouvent refuge dans la drogue et les
bagarres entre motards tandis que l’armée poursuit
en grand secret le projet Akira...
« en 2020, il est toujours réjouissant (et inquiétant)
de voir Katsuhiro Ōtomo tirer à boulets rouges sur
tout ce qui l'inquiétait déjà dans la société des années 80 : l'échec du système scolaire, la tentation
de la répression et l'inévitable escalade dans la violence, les dérives d'une science privée de respect
pour l'humain... » France-inter.fr

7 > 10 novembre
Mardi 10 novembre, 18h30

Séance en partenariat avec Amnesty International
et le comité local d'Attac - TARIF UNIQUE 4€

Un pays qui
se tient sage

FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE
DAVID DUFRESNE | 2020 | 1H26

Alors que progresse le mécontentement devant les
injustices sociales, de nombreuses manifestations
citoyennes sont l'objet d'une répression de plus en
plus violente. À partir d’images tournées par les
protagonistes de ces manifestations, souvent des
« gilets jaunes », commentées par des philosophes,
historiens ou simples citoyens, ce documentaire invite à confronter les points de vue sur l'ordre social
et la légitimité de l'usage de la violence par l'Etat.
« Contextualisées, sourcées, projetées sur grand
écran, les images chocs des affrontements changent
de statut et acquièrent la valeur de documents historiques, de preuves irréfutables. » Télérama

SPECTACLE ET CINÉMA
Autour de l'Homme à tête de chou

« GAINSBOURG FAMILY »
Vendredi 13 novembre, 18h30

SERGE

VERSION NUMÉRIQUE RESTAURÉE

Le Pacha

FILM FRANÇAIS DE GEORGES LAUTNER | 1968 | 1H30
AVEC JEAN GABIN, DANY CARREL, ANDRE POUSSE
MUSIQUE DE SERGE GAINSBOURG

Un fourgon transportant des diamants est attaqué
par le truand Quinquin. Un policier est tué et le
malfaiteur liquide certains de ses complices au moment de partager le butin. Le commissaire Joss, à
quelques mois de la retraite, est chargé de l’affaire...

Festival transmanche de création contemporaine
« EVA, MISES À NU PAR ELLES-MÊMES »
Expositions, projections et rencontres autour de la
représentation des femmes dans l’art.

Vendredi 20 novembre, 17h
ENTRÉE LIBRE

Les femmes chez
Akerman

CONFÉRENCE DE MATTHIEU ORLÉAN | 1H30

À partir d’extraits de films, Matthieu Orléan, collaborateur artistique de la Cinémathèque Française,
analyse la représentation des femmes dans le cinéma de la réalisatrice belge Chantal Akerman (19502015).

Séance présentée par Philippe Terrier-Hermann,
responsable du festival Diep-Haven

ADN

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien
qui vit en maison de retraite. C’est le pilier d’une
famille nombreuse dans laquelle les rapports sont
compliqués par de nombreuses rancœurs. La mort
du grand-père va déclencher une tempête familiale
et une profonde crise identitaire chez Neige...
« Est-ce qu’un deuil réussi est une étape indispensable dans une vie ? Peut-être que les deuils sont là
pour nous donner une autre vie, une autre chance,
une autre perspective. » Maiwenn

FESTIVAL DIEP-HAVEN

Samedi 21 novembre, 11h
TARIF UNIQUE 4€ POUR TOUS

11 novembre > 1er décembre
FILM FRANÇAIS DE MAÏWENN | 2020 | 1H30
AVEC MAÏWENN, LOUIS GARREL,
FANNY ARDANT, MARINE VACTH
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020

Du 19 au 22 novembre, à la suite du spectacle Faire
quelque chose, c'est le faire non ? de Florence Minder, DSN accueille le

VERSION NUMÉRIQUE RESTAURÉE

Wanda

Les 14, 15 et 17 novembre

CHARLOTTE

TARIF UNIQUE 4€ POUR TOUS

FILM AMERICAIN DE BARBARA LODEN
1970 | 1H45
AVEC BARBARA LODEN, MICHAEL HIGGINS

Charlotte Gainsbourg accepte de jouer une sorcière
jetée au bûcher dans le premier film réalisé par Beatrice Dalle. Les problèmes techniques et les dérapages psychotiques plongent peu à peu le tournage
dans le chaos...

Mariée à un mineur et mère de deux enfants, Wanda
vit coincée entre la tristesse de sa vie familiale et
la grisaille des terrils de Pennsylvanie. Tournant une
page de sa vie, elle décide de s’enfuir en compagnie
d’un petit gangster...
« Connue comme actrice, notamment dans les films
de son mari Elia Kazan, Barbara Loden réalise en
1970 son premier et unique film dans lequel elle
s’implique trois fois, en tant que réalisatrice, actrice
et femme. Il s’agit d’un des premiers et des plus importants films féministes. » Première

Dimanche 15 novembre, 18h

Projection précédée du court métrage A place we
call home d'Emmanuelle Antille

Lux Æterna

FILM FRANÇAIS DE GASPAR NOÉ | 2020 | 0H50
AVEC BÉATRICE DALLE, CHARLOTTE GAINSBOURG
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020

JANE

VERSION NUMÉRIQUE RESTAURÉE

Jane B. par Agnès V.
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE
AGNÈS VARDA | 1988 | 1H45
AVEC JANE BIRKIN, JEAN-PIERRE LÉAUD,
PHILIPPE LÉOTARD

Un portrait où l'on découvre Jane Birkin sous toutes
ses formes, dans tous ses états. Elle change de tête
et de rôle pour s'amuser avec Agnès Varda qui
tourne autour d'elle, la déguisant, lui proposant des
fictions ou des hommages...

Samedi 21 novembre, 14h30
ENTRÉE LIBRE

En présence des réalisatrices et de l’association Le
Peuple qui manque

Films d’artistes

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES (1H45)

Barbés de Randa Maroufi,
Los Desnudos de Clarisse Hahn,
Pour toutes mes sœurs de Véronique Caye,
Womanhouse de Johanna Demetrakas.

Samedi 21 novembre, 18h30
ENTRÉE LIBRE
En présence de la réalisatrice

Karima

FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE
CLARISSE HAHN | 2002 | 1H38

Karima est dominatrice sadomasochiste. Le S.M
qu’elle pratique avec ses amis, prend un aspect maternel et généreux. Le corps apparaît tour à tour
comme source de plaisir ou de douleur.
Interdit aux moins de 12 ans

Dimanche 22 novembre, 14h30
ENTRÉE LIBRE

En présence de Josiane Zardoya, monteuse du film

Delphine et Carole,
insoumuses

Les 21 et 24 novembre

Mignonnes

FILM FRANÇAIS DE
MAIMOUNA DOUCOURÉ | 2020 | 1H35
AVEC FATHIA YOUSSOUF,
MEDINA EL AIDI, ESTHER GOHOUROU

Amy, onze ans, vit avec sa mère et ses frères dans
un appartement de la banlieue parisienne. Un jour,
sa mère lui apprend qu'elle va devoir l'aider à organiser une fête pour le mariage de son père avec
une deuxième femme. Alors qu'elle tente de digérer la nouvelle, Amy rencontre « les Mignonnes »,
un groupe de petites filles qui dansent le twerk, une
danse très suggestive.…
« Filmé à hauteur d'enfant, « Mignonnes » met en
scène une préado écartelée entre deux cultures.
(…) Amy va tenter de construire sa féminité. Un film
plein d'énergie et de sensibilité, porté par de jeunes
comédiennes bluffantes. » Le Parisien

27 novembre > 1 décembre

Adieu Les Cons

FILM FRANÇAIS DE ALBERT DUPONTEL | 2020 | 1H30
AVEC VIRGINIE EFIRA, ALBERT DUPONTEL,
NICOLAS MARIÉ

Lorsque Suze apprend qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant
qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait
quinze ans. Sa quête va lui faire croiser JB, un quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, un archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant…

FILM DOCUMENTAIRE SUISSE DE
CALLISTO MCNULTY | 2018 | 1H38

Retour sur l'amitié et l'engagement de l'actrice française Delphine Seyrig et de la cinéaste suisse Carole
Roussopoulos pour la création et la visibilité des
films réalisés par des femmes.

Dimanche 22 novembre, 16h15

Sois belle et tais-toi
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE
DELPHINE SEYRIG | 1981 | 1H55

Delphine Seyrig interroge vingt-quatre actrices
françaises et américaines sur leur expérience professionnelle en tant que femme, leurs rôles et leurs
rapports avec les metteurs en scène, les réalisateurs
et les équipes techniques. Bilan collectif plutôt négatif sur une profession qui ne propose que des
rôles stéréotypés et aliénants…
Également au programme du festival :
ADN : vendredi 20 nov. 14h30 et 18h30
Passion simple : vendredi 20 nov. 18h30
et Mignonnes : samedi 21 nov. 16h30

Les 28 et 29 novembre

Petites danseuses
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE
ANNE-CLAIRE DOLIVET | 2020 | 1H30

La vie de petites filles qui rêvent de devenir des danseuses étoiles. Elles ont entre six et dix ans et vivent
la danse avec passion. Mais comment s’épanouir
dans un monde de travail intensif, d’exigence et de
compétitions quand on est si petite ?

