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OCT. 2020

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

MAR 6
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Ju Dou
DU 21 AU 27 OCTOBRE

LUN 5

MER 7

Les Fleurs de Shangaï
Ailleurs

DIM 4

14:30 AVP

Josep
DU 14 AU 20 OCTOBRE

OCT. 2020

14:30

Calamity, une enfance de Martha Jane
Cannary
DU 7 AU 13 OCTOBRE

Spectacles

D : dernière séance
U : séance unique
VF : version française
TU : Tarif unique à 4€ pour tous

Certains films sont accessibles
aux aveugles et aux malentendants.
Infos sur www.dsn.asso.fr
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18:30

Manhunter INT - 12 ANS

Momo, un jeune Arabe, raconte son quotidien
dans un Belleville populaire. À la fois gamin
débrouillard et jeune adulte, philosophe au langage poétique et maladroit, il nous livre ses peurs
et ses interrogations. Il vit chez Madame Rosa,
une vieille femme juive, ancienne prostituée, qui a
ouvert une pension afin de s’occuper des enfants
de ces filles «parties se défendre en province».
Une adaptation du célèbre Prix Goncourt de 1975
entre théâtre, marionnettes et musique, qui fait
souffler un vent d'espoir.

16:15 D

Jeudi 8 octobre, 20h

17:00

Les Mal-aimés TU

16:15

16:15

14:30 + CINÉ CONCERT

Calamity, une enfance de Martha Jane
Cannary

14:30

14:30

16:15

Grande Salle | cinéma
quai Bérigny, 76200 Dieppe
Le Drakkar

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

16:30

14:30

Maine in Havana
Maine in Havana mélange des influences tantôt
choisies, tantôt subies pour créer une identité
sonore qui se nourrit d’influences américaines et
latines. Ce groupe atypique privilégie la simplicité
de l’émotion créée par la voix produisant alors des
climats variables, calmes, orageux ou inquiétants.
Cette vision intéressante d’un rock caillouteux,
mélangeant blues, folk et psychédélisme fait la
personnalité de Maine In Havana, entre Tom Waits
et les Cramps, Nick Cave et les Doors.

22>27 octobre
THÉÂTRE DÈS 12 ANS | HORS LES MURS

Nos amis les livres

(de l'importance de la lecture sur
le développement cognitif de
l'Humanité)
Deux grands spécialistes de la littérature jeunesse
du XXesiècle, Sylvie Berthelot et Jean-François
Bellachon, sont en tournée dans les médiathèques
et bibliothèques du pays dieppois. À l’aide de graphiques très très scientifiques et de lectures d’extraits de livres lus de manière très très théâtrale,
ils partagent leur immense savoir et leur passion
débordante pour la lecture…

14:30

18:30 U

Miossec, tendre granit TU

Informations & réservations
02 35 82 04 43
|
www.dsn.asso.fr |

D'APRÈS ROMAIN GARY,
MISE EN SCÈNE SIMON DELATTRE,
RODÉO THÉÂTRE

18:30 U

Le Silence des agneaux INT - 16 ANS

DSN – Dieppe
Scène Nationale

La Vie devant soi

CONCERT | GRANDE SALLE

COMPAGNIE DU DAGOR

17:30

Une vie secrète

THÉÂTRE DÈS 14 ANS | GRANDE SALLE

16:15 D

Les Apparences

DU 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

Jeudi 1ER octobre, 20h

Vendredi 16 octobre, 20h

14:30

14:30 D

DANSE DÈS 11 ANS | GRANDE SALLE

AKZAK

Contactez l’équipe billetterie pour connaître
les lieux d’accueil et les horaires du spectacle !

L'impatience d'une jeunesse reliée
CHORÉGRAPHIE HÉLA FATTOUMI
& ÉRIC LAMOUREUX
VIADANSE, CCN DE BOURGOGNE FRANCHECOMTÉ

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

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.

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.

Depuis près de trente ans, le duo de chorégraphes
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux construit son
parcours dans un dialogue Nord / Sud, tissant des
liens avec des structures de danse contemporaine
sur le continent africain. Leur nouvelle création,
AKZAK, est une pièce chorégraphique chorale qui
réunit douze danseurs originaires du Burkina Faso,
du Maroc, de la Tunisie et de France en dialogue
avec une composition musicale créée et interprétée en live par le percussionniste virtuose Xavier
Desandre Navarre.

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

Cinéma
OCTOBRE 2020
CALAMITY
DE RÉMI CHAYÉ

Cinéma
du 30 septembre au 3 novembre 2020

L'IMMANQUABLE
Dimanche 4 octobre EN AVANT-PREMIÈRE
21 octobre > 3 novembre

Calamity,
une enfance de
Martha Jane Cannary
FILM D'ANIMATION FRANÇAIS DE RÉMI CHAYÉ
2020 | 1H24
CRYSTAL DU LONG MÉTRAGE, ANNECY 2020

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le
père de Martha Jane se blesse. C’est la petite fille qui
doit conduire le chariot familial, soigner les chevaux
et nourrir ses frères et sœurs. L’apprentissage est
rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie
aussi libre. Comme c’est plus pratique pour faire du
cheval, elle décide d’enfiler un pantalon et n’hésite
pas à se battre avec les garçons qui se moquent
d’elle. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef
du convoi qui la punit sévèrement. Martha est obligée
de s’enfuir. Elle va vivre une aventure pleine de dangers et de rencontres qui forgera son destin et fera
d’elle la légendaire Calamity Jane. « Figure romantique et incarnation de la femme émancipée », selon
Aude Massiot dans le journal Libération, « Calamity
Jane (1852 – 1903) est décrit par ses compagnons de
voyage comme «folle d’aventure», proférant plus d’insanités que tous les hommes du commandement. »
En plongeant aux racines du mythe, Rémi Chayé a
réussi un film très abouti dans la forme (60 000 dessins, 980 décors qui s’inspirent des tableaux d’Henri
Matisse et de Paul Gauguin) et très original dans le
fond avec un western dont le héros est une fille. A ce
propos, le réalisateur déclare : « Calamity Jane n’est
pas un garçon manqué, c’est une fille réussie !» La
productrice Claire La Combe poursuit : « Calamity,
c’est un film d’auteur, qui raconte une petite histoire
dans la Grande, celle universelle d’une jeune fille en
quête d’indépendance et de libération de son carcan environnant. C’est aussi un appel au voyage, à
la découverte de la nature et de l’art. Avec ce film,
nous avons dépassé nos espérances en matière d’expérience cinématographique à venir. (…) Clairement,
Calamity est fait pour le cinéma, et nous espérons
qu’il sera un grand western pour enfant ; pourquoi
pas, le premier de leur vie. » Récompensé au Festival
du cinéma d’animation d’Annecy, Calamity est bien
un grand western pour tous les enfants…
De 7 à 77 ans !

30 septembre > 6 octobre

Ondine

UNDINE
FILM ALLEMAND DE CHRISTIAN PETZOLD
2020 | 1H30 AVEC PAULA BEER, FRANZ ROGOWSKI
OURS D'ARGENT DE LA MEILLEURE ACTRICE,
BERLIN 2020

Dans un conte du dix-neuvième siècle, Ondine est
une sirène amoureuse d’un humain infidèle. Sous
l’emprise d’un sortilège, elle est condamnée à tuer
son amant avant de quitter le monde des hommes.
De nos jours à Berlin, Ondine est une historienne qui
donne des conférences sur l’urbanisme. Quittée par
l’homme qu’elle aime, elle rencontre un ouvrier scaphandrier. Ce coup de foudre sera-t-il suffisant pour
échapper à son destin tragique ?

9 > 13 octobre

Les Choses qu’on dit,
les choses qu’on fait
FILM FRANÇAIS DE EMMANUEL MOURET
2020 | 2H02 AVEC CAMÉLIA JORDANA,
NIELS SCHNEIDER, VINCENT MACAIGNE
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à
la campagne avec son compagnon François. Il doit
s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule
pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait
encore jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et
Maxime font petit à petit connaissance…
« Placé sous l’égide du philosophe René Girard
(1923-2015) et de sa théorie du « désir mimétique
», [...]. Le film pourrait se résumer ainsi : on ne désire
jamais l’autre en soi, mais parce qu’on le sait luimême désiré par un tiers. L’amour se rêve à deux,
mais se construit toujours à trois. » Le Monde

9 > 13 octobre

2 > 6 octobre

La Femme des steppes,
le flic et l'œuf

ÖNDÖG
FILM MONGOL DE QUANAN WANG | 2020 | 1H40AVEC
DULAMJAV ENKHTAIVAN, AORIGELETU

Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la
steppe mongole. Un policier novice est désigné pour
monter la garde sur les lieux du crime. Seul dans cette
région sauvage, il est vite menacé par la faim, le froid
et les loups qui rodent. Une jeune bergère, aussi malicieuse qu’indépendante, va lui venir en aide…
« Ce qui commence quasiment comme une comédie
policière prend dans la deuxième partie une dimension philosophique, en élaborant une réflexion sur la
place de l’homme sur terre, son rapport à la nature,
et la réincarnation des âmes. » Les Cahiers du Cinéma

3 > 6 octobre

Adolescentes

FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE SÉBASTIEN
LIFSHITZ | 2020 | 2H15

Emma et Anaïs sont deux copines inséparables que
tout oppose. La caméra de Sébastien Lifshitz suit discrètement leur parcours depuis leur treize ans jusqu'à
leur majorité…

Josep

WEEK-END « NUITS DE
CHINE, NUITS CÂLINES,
NUITS D’AMOUR… »
Samedi 17 octobre, 20h30

VERSION NUMÉRIQUE RESTAURÉE

Les Fleurs de
Shanghai

HAI SHANG HUA
FILM CHINOIS DE HOU HSIAO-HSIEN | 1998 | 1H54
AVEC TONY LEUNG, MICHIKO HADA, CARINA LAU
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 1998

Dans le Shanghai du siècle dernier, entre l'opium et
le mah-jong, les hommes de la haute société se disputaient les faveurs des courtisanes qu'on appelait
« les fleurs de Shanghai »…
« Le spectateur éprouve une fascination envoûtante
devant la minutie des plans-séquences, la musique
lancinante, le jeu prodigieux de finesse des acteurs,
le ballet délicat de leurs approches. Les scènes se
succèdent comme une série de tableaux chatoyants,
ponctués par des fondus au noir. Splendeur inaltérable du grand cinéma… » La Croix

FILM D'ANIMATION FRANÇAIS DE AUREL
2020 | 1H14
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020 PRIX
FONDATION GAN À LA DIFFUSION, ANNECY 2020

Février 1939. Les foules de républicains fuyant la
dictature franquiste sont parquées dans des camps
par le gouvernement français. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est
gendarme, l’autre est dessinateur. L'histoire vraie de
Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste
d'exception.
À partir de 14 ans

Ailleurs

FILM D'ANIMATION LETTON DE GINTS ZILBALODIS
2020 | 1H14
PRIX CONTRECHAMP, ANNECY 2020

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre
après un accident d’avion. Au loin une grande
forme menaçante s’approche de lui. Il se réfugie
dans une caverne où il trouve une carte et une moto
qui le poussent à prendre la route pour essayer de
rejoindre, de l’autre côté de l’île, le port et la civilisation…
À partir de 9 ans

Maternal

FILM ARGENTIN DE MAURA DELPERO | 2020 | 1H29
AVEC LIDIYA LIBERMAN, DENISE CARRIZO,
AGUSTINA MALALE

Paola quitte l'Italie pour Buenos Aires où elle doit
terminer sa formation de Sœur au sein d'un foyer
pour mères adolescentes. Elle y rencontre Luciana
et Fatima, deux très jeunes mamans. Alors que chacune se trouve confrontée à des choix existentiels,
les trois femmes que tout oppose vont mettre à
l’épreuve leurs représentations de la maternité...

21 > 27 octobre

Les Apparences

21 au 27 octobre

Drunk

DRUK
FILM DANOIS DE THOMAS VINTERBERG | 2020 | 1H55
AVEC MADS MIKKELSEN, THOMAS BO LARSEN,
LARS RANTHE
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020

Quatre amis enseignants dans un lycée décident
de mettre en pratique la théorie d’un psychologue
norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec toute
la rigueur scientifique nécessaire, chacun relève le
défi : conserver perpétuellement un taux de 0,5
grammes ! Et les débuts sont encourageants, leurs
vies personnelles et professionnelles connaissent
de nettes améliorations…

Ju Dou

FILM CHINOIS DE ZHANG YIMOU ET FENGLIANG
YANG | 1991 | 1H34
AVEC GONG LI, BAOTIAN LI, LI WEI
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 1991

Dans la Chine rurale des années 1920, Ju Dou est
achetée par le vieux propriétaire d'une teinturerie
qui rêve d'avoir un héritier mâle. Tentant de résister
à ses assauts, la jeune femme va se réfugier dans les
bras de son neveu…
« Les premiers films de Zhang Yimou sont indissociables de Gong Li, égérie et compagne du cinéaste.
Ju Dou compte parmi les plus grands rôles de Gong
Li, dont la beauté époustouflante ne doit pas faire
oublier les talents de tragédienne » Olivier Père, Arte.

Une vie secrète

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et…
sa communauté française. Jeune couple en vue,
Ève et Henri, ont tout pour être heureux. Lui est le
chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut
français. Une vie apparemment sans fausse note,
jusqu’au jour où Henri tombe sous le charme de
l’institutrice de leur fils...

FÊTEZ HALLOWEEN AVEC
LE BON DOCTEUR LECTER !

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

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 « hommes-taupes » qui attendirent 1969 et
la promulgation de l’amnistie des crimes de guerre
pour sortir de leur trou.

Vendredi 30 octobre, 18h30
EN VERSION NUMÉRIQUE RESTAURÉE

Manhunter

FILM AMÉRICAIN DE MICHAEL MANN | 1987 | 1H58
AVEC WILLIAM L. PETERSEN, KIM GREIST,
JOAN ALLEN
D’APRÈS L’OEUVRE DE THOMAS HARRIS
PRIX DE LA CRITIQUE, COGNAC 1987

22 > 25 octobre

Autonomes

Hors des radars, des gens, seuls ou associés,
cultivent des modes de vie, de pensée, de
croyance, en rupture avec la « normalité ». Ils recherchent l'autonomie, l'harmonie et, tout simplement, le bonheur.

EN VERSION NUMÉRIQUE RESTAURÉE

À partir du 28 octobre

FILM FRANÇAIS DE MARC FITOUSSI | 2020 | 1H50
AVEC KARIN VIARD, BENJAMIN BIOLAY, LUCAS
ENGLANDER
D'APRÈS UN ROMAN DE KARIN ALVTEGEN

FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE FRANÇOIS
BÉGAUDEAU | 2020 | 1H50

Dimanche 18 octobre 17h30,
14 > 20 octobre

14 > 20 octobre

28 > 30 octobre
TARIF UNIQUE : 4€ POUR TOUS

Les Mal-aimés

COURTS MÉTRAGES FRANÇAIS | 2020 | 40 MIN

Un programme qui met en valeur avec humour
et tendresse certaines espèces « mal-aimées »
(araignées, vers de terre…) auxquels les contes ou
simplement les préjugés ont donné une mauvaise
réputation.
À partir de 3 ans

Vendredi 30 oct. 14h30, CINÉ-CONCERT !
LA SÉANCE EST ACCOMPAGNÉE AU PIANO, EN
DIRECT, PAR CYRILLE AUFAURE.
EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION RÉGIONALE
MACAO, SEPTIÈME ART.

Samedi 31 octobre, 17h
TARIF UNIQUE : 4€ POUR TOUS

SPECTACLE ET CINÉMA
En attendant de le voir sur scène, plongez-vous dans
l'univers de Miossec avec ce très beau documentaire.

Miossec,
tendre granit

FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE GAËTAN
CHATAIGNER | 2020 | 52MIN

C’est l’histoire d’un chanteur brestois qui a sublimé
sa ville, l’a quittée pour mieux y revenir. Nourri des
témoignages de ses parents, des complices des
débuts, de Jane Birkin ou Dominique A, "Tendre
granit" revient sur la trajectoire tumultueuse et
maintenant apaisée de Christophe Miossec.

L'agent fédéral William Graham vit retiré depuis qu'il
a été sauvagement agressé par le psychopathe cannibale Hannibal Lecter. Mais le FBI le recontacte pour
arrêter un tueur en série qui assassine des familles
lors des nuits de pleine lune. Pour réussir sa mission,
Graham va devoir demander l’aide de Lecter...
Interdit aux moins de 12 ans

Samedi 31 octobre, 18h30
EN VERSION NUMÉRIQUE RESTAURÉE

Le Silence des
agneaux

THE SILENCE OF THE LAMBS
FILM AMÉRICAIN DE JONATHAN DEMME
1991 | 1H58 AVEC ANTHONY HOPKINS,
JODIE FOSTER, SCOTT GLENN
D’APRÈS L’OEUVRE DE THOMAS HARRIS
5 OSCARS, 1992

Un psychopathe connu sous le nom de Buffalo Bill
sème la terreur dans le Middle West. Clarice Starling,
jeune agent du FBI, est chargée d'interroger le tueur
incarcéré Hannibal Lecter qui semble communiquer
avec Buffalo Bill. Mais Lecter n'accepte d’aider l’enquêtrice qu'en échange d'informations sur sa propre
vie privée. Une dangereuse relation commence alors…
Interdit aux moins de 16 ans

