
DU 2 AU 8 SEPTEMBRE MER 2 JEU 3 VEN 4 SAM 5 DIM 6 LUN 7 MAR 8

Effacer l’historique 17:30 17:30 | 20:30 14:30 | 17:30 17:30 | 20:30 RELÂCHE 14:30 | 17:30

The Climb 20:30 14:30 20:30 17:30 20:30

Bigfoot Family VF 14:30 14:30 14:30 D

DU 9 AU 15 SEPTEMBRE MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15

Effacer l’historique 14:30 | 20:30 RELÂCHE 14:30 | 17:30 14:30 RELÂCHE 14:30 | 20:30

The Climb 17:30 20:30 17:30 D

Quand passent les cigognes 17:30 + CONFÉRENCE

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

Abou Leila INT. - 12 ANS 20:30 17:30 17:30 20:30 RELÂCHE 17:30 D

Autonomes 20:30 AVP

Effacer l’historique 17:30 20:30 14:30 17:30 14:30 D

The Great Green Wall SDD 14:30 20:30 TU 17:30 D

Dreams VF 14:30 14:30 14:30

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

Adolescentes 20:30 14:00 | 17:30 17:30 14:30 RELÂCHE 14:30 | 17:30 D

Ema 17:30 20:30 14:30 14:30 20:30 D

Contre vents et marée SDD | ENTRÉE LIBRE 18:00 + RENCONTRE

Ma rentrée audiovisuelle ENTRÉE LIBRE 20:15  

La Haine INT. - 12 ANS 21:00 + RENCONTRE

Les Misérables 20:30 U

De bruit et de fureur INT. - 12 ANS 17:30 U

Dreams VF 14:30 D

20:00 | SOUS CHAPITEAU   
Les Concerts 

de l'Impossible !

18:00 | GRANDE SALLE
Ouverture de saison

20:00 | SOUS CHAPITEAU   
Les Concerts 

de l'Impossible !

11:00 | SOUS CHAPITEAU   
Les Concerts 

de l'Impossible !

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

Spectacles
SEPT. 2020

Cinéma
SEPT.  2020

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’empoi, 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
SDD : Semaine du Développement Durable Cinéma

SEPT.  2020
Effacer l'historique
DE GUSTAVE KERVERN
ET BENOÎT DELÉPINE

4 > 6 septembre
Parc Paysager, Neuville-lès-Dieppe

Les Concerts 
de l’Impossible !

À année inédite, rentrée exceptionnelle ! 
Rendez-vous du 4 au 6 septembre pour 
partager autour d’un verre de belles 
découvertes musicales dans une ambiance 
joyeuse et conviviale.
Sept groupes internationaux de tous styles 
musicaux enflammeront le chapiteau  
des Saltimbanques de l’Impossible, aménagé 
pour l’occasion en salle de concert.  
Nous avons hâte de vous retrouver ! 
AVEC GATICA, JOY, EL GATO NEGRO,  
AVINAVITA, WILL BARBER, LAS GABACHAS 
DE LA CUMBIA ET BLUE COVERS.
Plus d’infos sur les groupes et l’événement : 
www.dsn.asso.fr

Vendredi 11 septembre, 18h
Grande Salle | Gratuit sur réservation

SOIRÉE D’OUVERTURE

PRÉSENTATION DE SAISON
+

Pourquoi les poules 
préfèrent être élevées 

en batterie
THÉÂTRE

LA MARTINGALE, JÉRÔME ROUGER

Cinéma
SEPT.  2020
Cinéma
SEPT.  2020

PROCHAINEMENT

Les Apparences de Marc Fitoussi
Drunk de Thomas Vinterberg
Adieu les cons d’Abert Dupontel…



2 > 6 septembre
EN VERSION FRANÇAISE

Bigfoot Family
THE SON OF BIGFOOT

FILM D’ANIMATION BELGE DE BEN STASSEN
ET JÉRÉMIE DEGRUSON | 2020 | 1H20

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la 
star des médias. Au grand dam de son fils Adam 
qui rêvait d’une vie de famille paisible. Mais quand 
Bigfoot disparaît mystérieusement lors d’une mission 
écologique, l’adolescent s’embarque dans une aven-
ture extraordinaire pour retrouver son super-papa...
À partir de 6 ans

2 > 15 septembre

The Climb
FILM AMÉRICAIN DE MICHAEL ANGELO COVINO | 2019 
1H38 | AVEC KYLE MARVIN, MICHAEL ANGELO COVINO

  COUP DE CŒUR DU JURY « UN CERTAIN REGARD », 
CANNES 2019  PRIX DU JURY, DEAUVILLE 2019

Kyle et Mike sont deux amis aux personnalités très 
différentes mais dont l’amitié a toujours résisté aux 
épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche 
avec la fiancée de Kyle… 
« Cette comédie américaine indépendante, construite 
en étapes, ellipses et autant de plans-séquences 
remarquables, roule, ensuite, sur une dizaine 
d’années d’amitié vacharde, entre brouilles et retrou-
vailles. (…) La caméra traduit l’instabilité de ces deux 
copains dont le seul socle reste l’incapacité maladive 
à se passer l’un de l’autre dans des vies d’adulte 
soumises aux hauts et aux bas. » Télérama

Dimanche 13 septembre, 17h30
EN VERSION RESTAURÉE

Séance suivie d’une conférence de Youri 
Deschamps, rédacteur en chef de la revue Éclipses.

Quand passent 
les cigognes 

LETYAT ZHURAVLI
FILM RUSSE DE MIKHAIL KALATOZOV | 1958 | 1H37
AVEC TATIANA SAMOILOVA, ALEKSEY BATALOV, 

VASILI MERKURYEV
 PALME D'OR, CANNES 1958

Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument 
amoureux. Mais l'Allemagne envahit la Russie, Boris 
doit partir sur le front. Mark, son cousin, évite l'en-
rôlement et reste auprès de Veronika qu'il convoite. 
Sans nouvelle de son fiancé, la jeune femme 
succombe aux avances de Mark mais elle s'engage 
comme infirmière dans un hôpital de guerre dans 
l’espoir de retrouver Boris...

16 > 23 septembre
EN VERSION FRANÇAISE

Dreams
DRØMMEBYGGERNE

FILM D'ANIMATION DANOIS DE KIM HAGEN JENSEN 
ET TONNI ZINCK | 2019 | 1H21

Emma est une jeune fille comme les autres mais une 
nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde 
merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir 
de contrôler les rêves et de changer le futur…
« Dreams met en mouvement ce va-et-vient entre 
la vie au quotidien d’une famille « presque ordi-
naire » et l’univers merveilleux des songes (dont 
l’esthétique rappelle celle de Tim Burton), avec une 
fluidité pleine de peps et de grâce. » Le Monde 
À partir de 6 ans

Mardi 22 septembre, 20h30
EN AVANT PREMIÈRE

Autonomes
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS 

DE FRANÇOIS BÉGAUDEAU | 2020 | 1H50

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. François Bégaudeau 
part à la rencontre de quelques uns d’entre eux, 
en Mayenne et aux alentours...

23 > 29 septembre

Ema
FILM CHILIEN DE PABLO LARRAÍN | 2020 | 1H42

AVEC GAEL GARCÍA BERNAL, MARIANA 
DI GIROLAMO  SÉLECTION OFFICIELLE, VENISE 2019

Ema, une jeune danseuse de reggaeton, décide de 
se séparer de son mari, un chorégraphe de renom, 
après avoir traversé une douloureuse expérience 
d’adoption. En dansant frénétiquement dans les 
rues et sur les toits de Valparaíso, Ema semble 
chercher à surmonter sa culpabilité. Mais elle a un 
plan secret pour récupérer tout ce qu’elle a perdu... 

23 > 29 septembre

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. Cinq ans de vie où se 
bousculent les questions, les transformations et les 
premières fois. L’école, les parents, l’amour, l’amitié, 
le futur…Quelles adolescentes sont-elles ? Quelles 
femmes vont-elles devenir ?

du 2 au 29 septembre 2020

L'IMMANQUABLE
2 > 22 septembre

Effacer l’historique
FILM FRANÇAIS DE GUSTAVE KERVERN

ET BENOÎT DELÉPINE | 2020 | 1H46 | AVEC BLANCHE
GARDIN, DENIS PODALYDÈS, CORINNE MASIERO

 OURS D'ARGENT, BERLIN 2020

Benoît Delépine et Gustave Kerven, les deux 
compères de Groland, l’émission télévisée culte, 
sont des auteurs de cinéma à part entière. Ils l’ont 
prouvé dès leurs premiers films : Aaltra et Avida, 
brûlots cyniques, tournés en noir et blanc, qui rap-
pelaient aussi bien l’humour d’Aki Kaurismaki que 
la violence des artistes surréalistes. En 2010, 
Kervern et Delépine rencontrent un large public 
grâce à Mammuth avec Gérard Depardieu. Dans 
Le Grand Soir avec Benoît Poelvoorde et Albert 
Dupontel en 2012 et I Feel Good avec Jean Dujardin 
en 2018, ils creusent encore plus profondément 
leur sillon : la comédie sociale populaire à visées 
politiques (révolutionnaires ?). Effacer l’historique 
s’inscrit pleinement dans ce registre. Trois voisins 
d’un lotissement de province, accablés par les 
réseaux sociaux, décident de mener la bataille 
contre les géants du numérique. Ils vont trouver  
des ressources de solidarité, d’humanité et de déri-
sion pour combattre des ennemis aussi puissants 
qu’intouchables. Benoît Delépine commente : 
« Les grandes marques sont mieux protégées que 
les personnes physiques. On n’avait pas le droit de 
citer Cupertino, la ville d’Apple. C’est comme si on 
n’avait pas le droit de citer Clermont-Ferrand parce 
que c’est la ville de Michelin ! Non mais on rêve  !  » 
Pour camper ces « Don Quichotte 2.0 », trois 
nouveaux viennent rejoindre la troupe : l’humoriste 
Blanche Gardin, la comédienne Corinne Masiero 
et le sociétaire de la Comédie-Française Denis 
Podalydès. C’est ce dernier qui parle le mieux du 
travail des réalisateurs : « le mélange de rigueur 
formelle et d’extrême liberté dans le ton, la narra-
tion et le jeu. Le dadaïsme et l’austérité 
de moyens, au profit d’une acuité politique 
et d’une force comique irrésistible. Leur cinéma 
est fou, hyper audacieux, d’une richesse esthétique 
très mystérieuse et variée. » Un cinéma qui fait 
du bien en appuyant là où ça fait mal comme le 
résume le comédien : « désespérée et optimiste, 
ce n’est peut-être pas contradictoire. Il n’y a pas de 
bonne comédie sans un fond désespéré ; et le rire 
qu’elle provoque, ça suffit à lui donner sa couleur 
optimiste, sa raison d’être, sa force subversive. »

Cinéma 16 > 22 septembre

Abou Leila
FILM ALGÉRIEN DE AMIN SIDI-BOUMEDINE | 2020 

2H15 | AVEC SLIMANE BENOUARI, LYES SALEM

Algérie, 1994. Deux amis d’enfance traversent le 
désert à la recherche d’Abou Leila, un dangereux 
criminel. La quête semble absurde dans l’immen-
sité du Sahara. En s’enfonçant dans le désert, ils 
vont se confronter à leurs propres démons…
 « À travers le périple physique et mental de ses 
personnages, souligné par une atmosphère anxio-
gène, Abou Leila sonde les conséquences psycho-
logiques de la guerre civile sur un pays qui bascule 
dans la folie. Tout en méditant sur le monstre que 
chacun porte en soi. » Le Journal Du Dimanche
Interdit aux moins de 12 ans

WEEK-END 
« LA CITÉ VA CRAQUER » 
25 > 27 SEPTEMBRE

Vendredi 25 septembre, 21h
Séance précédée par la projection des films des 

élèves de la section audiovisuelle du Lycée Jehan 
Ango (à 20h15) et suivie d’une rencontre avec le 

comédien Hubert Koundé (sous réserve).

La Haine
FILM FRANÇAIS DE MATHIEU KASSOVITZ | 1995 

1H35 | AVEC VINCENT CASSEL, HUBERT KOUNDE, 
SAÏD TAGHMAOUI 

 PRIX DE LA MISE EN SCÈNE, CANNES 1995
 MEILLEUR FILM FRANÇAIS DE L'ANNÉE 

& MEILLEUR MONTAGE, CÉSAR 1995

Un jeune de seize ans est entre la vie et la mort 
suite à un « interrogatoire » de la police.  
Une émeute oppose les jeunes de la cité aux forces 
de l'ordre. Pour trois d'entre eux, ces quelques 
heures vont faire basculer leur vie...
Interdit aux moins de 12 ans

Samedi 26 septembre, 20h30

Les Misérables
FILM FRANÇAIS DE LADJ LY | 2019 | 1H42

AVEC DAMIEN BONNARD, ALEXIS MANENTI, 
DJEBRIL DIDIER ZONGA

 PRIX DU JURY, CANNES 2019 
 MEILLEUR FILM, CÉSAR 2020

Stéphane débarque de Cherbourg pour intégrer la 
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, en Seine 
Saint-Denis. Il fait la rencontre de ses nouveaux 
coéquipiers, deux « Bacqueux » expérimentés aux 
méthodes expéditives...

SEMAINE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
18 > 26 SEPTEMBRE
En partenariat avec la Ville de Dieppe 
et l’Agglomération Dieppe-Maritime.

Vendredi 18 septembre, 20h30
SOIRÉE D’OUVERTURE

TARIF UNIQUE : 4€ POUR TOUS 
En présence des organisateurs de la manifestation.

The Great Green Wall
FILM DOCUMENTAIRE BRITANNIQUE 

DE JARED P. SCOTT | 2019 | 1H32

« Le grand mur vert » est un projet ambitieux 
consistant à élever une barrière d'arbres de 
8 000 km s'étendant du Sénégal à l'Ethiopie afin 
d’enrayer la progression du désert. La musicienne 
malienne Inna Modja nous accompagne dans un 
voyage musico-écologique le long de cette grande 
muraille verte et nous aide à comprendre ce qui 
n'est pas uniquement un problème africain mais 
un enjeu planétaire. 
Autres séances : jeudi 17 et dimanche 20 septembre.

Samedi 26 septembre, 18h
ENTRÉE LIBRE 

Dans la limite des places disponibles,
ouverture des portes 17h30. 

Séance suivie d’un débat avec la réalisatrice.

Contre vents 
et marées

FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS 
DE GABRIELLE SCHAFF | 2015 | 0H50

Le grignotage inexorable du littoral est étudié 
scientifiquement par les géographes de l’université 
de Caen. Ils cherchent à appréhender ce phéno-
mène pendant que les habitants de Criel-sur-Mer, 
Dieppe, Varangeville ou Antifer font face quoti-
diennement à l’érosion qui menace leurs maisons 
et les sites historiques…

Dimanche 27 septembre, 17h30

De bruit et de fureur
FILM FRANÇAIS DE JEAN-CLAUDE BRISSEAU | 1987 
1H35 | AVEC BRUNO CREMER, FRANÇOIS NÉGRET, 

FABIENNE BABE 

L'histoire de Bruno, un enfant perdu accompagné 
d’un oiseau en cage, qui se retrouve plongé dans 
la violence d’une cité HLM...
« Peu de cinéastes auraient ainsi osé associer 
des éléments dramatiques et comiques, réalistes 
et fantastiques, triviaux et poétiques dans un 
contexte social aussi dur. (…) En 1987, ce mélange 
des genres avait décontenancé de nombreux 
cinéphiles. (…) Depuis cette polémique, près de 
trois décennies de mal-être et d'explosion sociale 
dans les cités ont, hélas !, prouvé la dimension 
visionnaire de De bruit et de fureur. » Télérama
Interdit aux moins de 12 ans

DSN SÉLECTIONNE 
POUR VOUS DES 
FILMS EN VOD
(vidéo à la demande)

Après une projection à DSN, l’aventure culturelle 
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 rubrique cinéma sur www.dsn.asso.fr


