AVRIL 2022

Cinéma et spectacle vivant
DU 30 MARS AU 5 AVRIL
Un peuple

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

MER 30

JEU 31

18:30

18:30

VEN 1

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

SAM 2

ER

RELÂCHE

Olga
L'Histoire de ma femme
Sucré, salé TU

L'Histoire de ma femme

DSN – Dieppe
Scène Nationale

Grande Salle | cinéma

Quai Bérigny, 76 200 Dieppe

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

Le Drakkar

rue Jean-Pierre Leguyon,
76 370 Neuville-lès-Dieppe

DIM 3

LUN 4

MAR 5

18:30

RELÂCHE

18:30 D

18:30 U
15:30 | 20:30

20:30

14:15

20:30

17:15

17:15

17:15 D

20:00 | Grande Salle

MER 6

JEU 7

VEN 8

SAM 9

DIM 10

LUN 11

MAR 12

RELÂCHE

RELÂCHE

20:30

14:15

17:15

RELÂCHE

15:30 | 20:30 D

18:30 | 20:45

14:30

18:30 D

17:15

16:15

14:30 D

18:30 U

Maigret
De père en fils TU
Les détaché.e.s

SPECTACLE VIVANT

10:30 | Le Drakkar

MER 13

JEU 14

VEN 15

SAM 16

Viens, je t'emmène

20:45

18:30

18:30

16:30 | 20:45

Contes du hasard et autres fantaisies

18:30

20:45

20:45

18:30

17:00

16:30 | 20:45 D

Icare

14:30

14:30

16:30

14:30

14:30

14:30

À la baguette TU

16:30

16:30

14:30

DIM 17

LUN 18

MAR 19

RELÂCHE

18:45 D

16:00 D

Et si je n'avais jamais ... Et si je n'avais jamais ...

SPECTACLE VIVANT

20:00 | Château-Musée

20:00 | L'Entrepôt

MER 20

JEU 21

VEN 22

SAM 23

16:30 | 20:45

18:30

20:45

20:45

20:45

18:45

18:45

DIM 24

Vous ne désirez que moi

18:30

16:30

17:00

17:00

2=1
18:00 2 = 1

Icare

14:30

14:30

15:30

14:30

14:30

14:30

16:00 D

Azuro

Tout feu tout flamme TU

LUN 25

MAR 26

RELÂCHE

18:30 | 20:45

16:00

En même temps

Freak Cabaret
CONCERT
DAKH DAUGHTERS

17:00 D
Tristesse Animal Noir
20:00 | Le Drakkar

MER 27

JEU 28

VEN 29

SAM 30

DIM 1ER

LUN 2

MAR 3

RELÂCHE

RELÂCHE

16:30

20:45

RELÂCHE

RELÂCHE

20:45 D

Le Chêne

14:30

The Innocent INT. - 12 ANS
SPECTACLE VIVANT

PROCHAINEMENT
Nitram de Justin Kurzel
Enquête sur un scandale d'État de Thierry de Peretti
Belfast de Kenneth Branagh

18:45 D

18:30 2 = 1
+ DÉGUSTATION

Lamb

21:00
Le Iench

20:00 | Grande Salle

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.

2=1

16:30 D
Cancre-là

Kamuyot

11:00 | Le Drakkar

Tarifs cinéma
Tarif plein
6 € ADHÉRENT
Tarif réduit*
5 € aDHÉRENT

7.5 € NON ADHÉRENT
6 € NON ADHÉRENT

20:00 | Hors les murs

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

Avec Vlad Troitskyi, les Dakh Daughters ont mis
en scène un cabaret apocalyptique surpuissant où
s’entrechoquent des textes classiques et les chants
et récits immémoriaux collectés dans les villages
reculés des Carpates.

Jeudi 7 avril, 20H

Les détaché.e.s

THÉÂTRE | DÈS 14 ANS
STÉPHANIE CHÊNE, YANN DACOSTA
& MANON THOREL | CIE LE CHAT FOIN

Jean, incarcéré pour une longue peine, est au
parloir avec sa mère. C’est la première fois qu’elle
lui rend visite en 12 ans. Autant d’années de silence
à rattraper qui nous plonge dans toute une vie de
non-dits, de manques, de carences.

Dimanche 10 avril, 10H30
Le Drakkar

Laura Perrudin

SPECTACLE VIVANT

DU 27 AVRIL AU 3 MAI

Vendredi 1er avril, 20H

Grande Salle

Laura Perrudin

20:00 | Grande Salle

DU 13 AU 19 AVRIL

En même temps

AVRIL 2022

Freak Cabaret

Des hommes

DU 20 AU 26 AVRIL

Spectacles
Grande Salle

14:15 | 20:30

14:30

SPECTACLE VIVANT

DU 6 AU 12 AVRIL

TU : tarif unique 4€
2=1 : deux films pour le prix d'un
AVP : avant-première

8€

TARIF RÉDUIT *

* Tarif réduit moins de 25 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux.

Tarifs spectacles de 5 à 23 €
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.

CAFÉ CURIEUX

Chanteuse, harpiste, compositrice, productrice et
autrice, Laura Perrudin est un ovni pop aux frontières d’une soul teintée d’électronica et d’une folk
expérimentale reposant sur l’utilisation originale
d’un instrument créé spécialement pour elle : la
harpe chromatique électrique.

Mardi 26 avril, 20H			
Le Drakkar

Tristesse Animal Noir
THÉÂTRE | DÈS 12 ANS
TIMOTHÉE LEROLLE | CIE MOONSOON

Un groupe d’amis part en forêt le temps d’une nuit.
Derrière les banalités échangées autour d’un barbecue se dévoilent les inimitiés et les ambiguïtés.
Soudain, une étincelle vole et la nature s’embrase.
Tristesse Animal Noir plonge l’humain au cœur du
chaos.

Jeudi 28 avril, 20H			
Grande Salle

Le Iench

THÉÂTRE | DÈS 14 ANS
EVA DOUMBIA | CIE LA PART DU PAUVRE

Drissa, 11 ans, emménage dans un pavillon en province. Grandit alors en lui une obsession d’égalité,
d’une vie « banale », de reconnaissance sociale,
dans un monde qui ne l’accepte pas, lui, français
mais d’origine malienne. Puis un jour, Drissa disparaît.

Samedi 30 avril, 11H			
Le Drakkar

Cancre-là

THÉÂTRE & MAGIE | DÈS 7 ANS
SCORPÈNE

Grâce à ses talents de magicien, Scorpène réinvente l’école en laissant libre cours à sa fantaisie :
les réponses aux problèmes s’écrivent toutes
seules, les objets n’obéissent plus à la gravité, les
sous-doués deviennent premiers de la classe en un
claquement de doigts…

Mardi 3 mai, 20H			
Gymnase Léon Rogé, Dieppe

Jeudi 14 avril, 20H | Château-Musée		
Vendredi 15 avril, 20H | L'Entrepôt		

Et si je n'avais jamais

rencontré Jacques Higelin ?
THÉÂTRE & MUSIQUE | DÈS 15 ANS
GUILLAUME BARBOT | CIE COUP DE POKER

Est-ce possible d’être Jacques Higelin aujourd’hui ?
Une platine, quelques vinyles, une guitare et un
ampli, en DJ conteur punk, Zoon Besse raconte
l’histoire de la bande à Higelin - fantasme d’une
époque qui a traversé toutes les générations.
Design : Odile Chambaut, Valmy ! fabriqué à l´imprimerie IC4

Kamuyot

DANSE | DÈS 6 ANS
JOSETTE BAÏZ | CIE GRENADE

Treize jeunes danseurs, issus de multiples cultures,
prennent d’emblée la scène d’assaut, sur des
bandes originales de séries cultes et des mélodies
pop japonaises. Tout paraît s’inventer sous nos
yeux, la rencontre est festive, la construction limpide et l’esprit joyeux.

Cinéma
AVRIL 2022

L'Histoire de ma femme
D'ILDIKO ENYED

Cinéma
DU 30 MARS AU 3 MAI 2022

Du 30 mars au 5 avril			

C'EST MAGIC !

Dix ans après la première apparition du Gruffalo
au cinéma, les talentueuses adaptations des livres
de Julia Donaldson et Axel Scheffler pour le grand
écran continuent d’enchanter les spectateurs.
À partir de 3 ans | TARIF UNIQUE : 4€

Du 30 mars au 5 avril			

Sucré, salé...

L'IMMANQUABLE
Du 30 mars au 12 avril

L'Histoire de ma
femme

A FELESÉGEM TÖRTÉNETE
FILM HONGROIS D'ILDIKO ENYEDI | 2022 | 2H49
AVEC LÉA SEYDOUX, GIJS NABER, LOUIS GARREL
D'APRÈS L'ŒUVRE DE MILAN FÜST
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

En utilisant à plein les moyens du cinéma (photographie, montage, décors, costumes... tout est
magnifique), la hongroise Ildiko Enyedi adapte un
roman publié en 1942 par son compatriote Milan
Füst. Un roman adapté par une femme et qui
raconte l'histoire d'une femme ? Pas tout-a-fait,
comme le précise la réalisatrice : « L’Histoire de
ma femme est en réalité l’histoire du mari. Nous
pénétrons avec lui dans ce tourbillon, et nous
restons prisonniers de son point de vue durant tout
le film. »
Hambourg dans les années 1920. Jakob, capitaine
de la marine marchande, décide qu'il épousera la
première femme qui entrera dans le restaurant où
il déjeune avec un ami. Lizzy pousse la porte. C’est
une mondaine au sourire ravageur, elle accepte la
proposition du marin. Ils se marient et savourent
leur chance insolente. Mais la mer est une maîtresse exigeante et Jakob doit fréquemment
s'absenter. Sur l'eau, le capitaine est seul maître à
bord. À terre, les choses sont plus complexes. La
jeune femme ne semble pas toujours éprouver les
mêmes émotions que lui, elle s'ennuie, sort souvent
le soir... Jakob va tout faire pour percer le mystère
de Lizzy, pour comprendre et nous raconter l'histoire de sa femme.
« Nous avons fait ce film qui parle d’amour, de
passion, de drame, d’aventure, et de l’infinie
palette de couleurs de l’existence ; un conte sur ce
que signifie être un homme, une femme, un être
humain. Si vous regardez attentivement Lizzy et
Jakob, Léa Seydoux et Gijs Naber, vous ne voyez
pas deux opposés. Vous voyez deux personnes à
la peau claire, aux cheveux blonds, aux pommettes
saillantes et au même regard singulièrement
mi-clos. Ils pourraient être frère et sœur. Ou ils
pourraient être les parties mâle et femelle d’une
même âme... » Ildiko Enyedi

La Baleine et l'escargote
& Le Rat Scélérat | 0H53
Entre un bandit gourmand qui vole tout ce qui se
mange et une petite escargote qui rêve de croquer
la vie à pleines dents, ce programme sucré-salé ne
manquera pas de vous mettre en appétit !

Un peuple

FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS
D'EMMANUEL GRAS | 2021 | 1H44

En octobre 2018, le gouvernement décrète l’augmentation d’une taxe sur le carburant. Des citoyens
se mobilisent dans tout le pays : c’est le début
du mouvement des Gilets jaunes. À Chartres, un
groupe d’hommes et de femmes se rassemble
quotidiennement…
« Au fil de la chronique haletante et sensible se font
jour les antagonismes sur les stratégies à adopter,
les craintes face aux dérives du mouvement, la
peur de voir leur engagement discrédité par les
violences dans la capitale… » Télérama

Vendredi 8 avril 18h30			

SPECTACLE & CINÉMA
AUTOUR DE LES DÉTACHÉ.E.S

Des hommes

FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE JEAN-ROBERT
VIALLET ET ALICE ODIOT | 2019 | 1H32
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2019

25 jours en immersion dans la prison des Baumettes. 2 000 détenus dont la moitié n'a pas
30 ans... Un documentaire d'une humanité bouleversante que Yann Dacosta a projeté à sa troupe
pendant les répétitions de sa pièce.
« La prison, c'est notre société en version cauchemar. Tout y est et tout y est amplifié : les dominants
et ceux qu'ils dominent, la pauvreté, les addictions,
la folie... » Alice Odiot

Du 13 au 26 avril				

Icare

FILM D'ANIMATION LUXEMBOURGEOIS
DE CARLO VOGELE | 2022 | 1H16

Sur l’île de Crète, Icare, le fils du grand inventeur
Dédale fait une étrange rencontre : un enfant à
tête de taureau enfermé dans le palais sur l’ordre
du roi Minos. En secret de son père, Icare va se lier
d’amitié avec le jeune minotaure…
À partir de 8 ans

Le Gruffalo & Le Petit Gruffalo

Du 9 au 12 avril				

Maigret

| 0H53

FILM FRANÇAIS DE PATRICE LECONTE | 2021 | 1H28
AVEC GÉRARD DEPARDIEU, JADE LABESTE,
MÉLANIE BERNIER, ANDRÉ WILMS
D’APRÈS L’ŒUVRE DE GEORGES SIMENON

Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou fils,
se montre dans le grand bois profond. Il pourrait
être poursuivi par la Grande Méchante Souris…

Samedi 2 avril 18h30			

SPECTACLE & CINÉMA

AUTOUR DE FREAK CABARET
UN SPECTACLE ET UN FILM : TOUS SOLIDAIRES
AVEC L’UKRAINE

Olga

Du 13 au 17 avril				

À la baguette !

&

La Sorcière dans les airs
Monsieur Bout-de-Bois | 0H53

Pour la sympathique sorcière qui s'envole sur son
balai et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui
décide d'aller courir de bon matin, la balade ne
sera pas de tout repos !

Les 22 et 23 avril			

Tout feu, tout flamme
Zébulon le dragon &
Zébulon et les médecins volants | 0H53

De ses débuts à l'école des dragons à ses premiers
pas comme ambulancier des médecins volants,
découvrez les aventures de Zébulon, jeune dragon
aussi attachant que maladroit !

FILM UKRAINIEN D'ELIE GRAPPE | 2021 | 1H27
AVEC NASTYA BUDIASHKINA, SABRINA RUBTSOVA,
CATERINA BARLOGGIO
PRIX SACD, CANNES 2021

2013. Olga, une jeune gymnaste ukrainienne, quitte
Kiev en pleine agitation politique et rejoint la
Suisse, le pays natal de son père, pour préparer les
championnats d’Europe. Elle souffre de savoir ses
amis et sa mère, une journaliste d’opposition, combattre lors des événements de la place Maïdan où
les militants pro-démocratie luttent avec courage
contre le pouvoir d’un président pro russe…

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien
ne permet de l’identifier, personne ne semble
l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il va rencontrer
une délinquante qui ressemble étrangement à la
victime et va réveiller en lui le souvenir d’une autre
disparition, plus ancienne et plus intime…

Contes du hasard
et autres fantaisies

GUZEN TO SOZO
FILM JAPONAIS DE RYUSUKE HAMAGUCHI
2022 | 2H01
AVEC KOTONE FURUKAWA, KIYOHIKO SHIBUKAWA,
FUSAKO URABE
OURS D'ARGENT, BERLIN 2021
PRIX DU PUBLIC, NANTES 2022

Trois contes dans le Japon contemporain : un
étrange triangle amoureux, un piège de la séduction raté et une merveilleuse rencontre née d’un
malentendu. Le réalisateur de Drive my car raconte,
en trois segments distincts, comment la vie de
trois femmes bascule au détour d’une coïncidence,
d’une (mal)chance. Certains parleront de destin,
mais les personnages d’Hamaguchi préfèrent parler
de « magie »…

Du 9 au 12 avril				

De père en fils

Du 13 au 19 avril				

Dimanche 24 avril

vendredi 29 avril

2=1 DURAS, SA VIE, SON ŒUVRE 2=1

DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN !
AVEC AZURO (16H)
+ VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI (18H)

Azuro

FILM FRANÇAIS DE MATTHIEU ROZÉ | 2022 | 1H44
AVEC VALÉRIE DONZELLI, THOMAS SCIMECA,
FLORENCE LOIRET-CAILLE, D'APRÈS LES PETITS
CHEVAUX DE TARQUINIA DE MARGUERITE DURAS

Un été. Une chaleur écrasante. Un village coincé
entre la mer et la montagne. Les vacances. Des
amis qui se connaissent trop bien. Rien à faire, ou
si peu. Et puis arrive un bateau. Et de ce bateau,
descend un homme mystérieux…
AUTRES SÉANCES : DU 21 AU 23 AVRIL

Du 20 avril au 3 mai			

En même temps

Du 13 au 19 avril				

Viens je t’emmène

FILM FRANÇAIS D'ALAIN GUIRAUDIE | 2022 | 1H40
AVEC JEAN-CHARLES CLICHET, NOÉMIE LVOVSKY,
ILIÈS KADRI
SÉLECTION OFFICIELLE, BERLIN 2022

À Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux
d’Isadora, une prostituée de 50 ans, mais elle est
mariée. Alors que le centre-ville est le théâtre d’une
attaque terroriste, un jeune sans-abri se réfugie
dans l’immeuble de Médéric provoquant une paranoïa collective…
« Guiraudie défie les peurs fantasmées du moment,
retourne les situations au détour d’une scène, choisit la légèreté pour mieux faire face à la gravité et à
la complexité des choses. » L’Humanité

FILM FRANÇAIS DE GUSTAVE KERVERN,
BENOÎT DELÉPINE | 2022 | 1H45
AVEC VINCENT MACAIGNE, JONATHAN COHEN,
INDIA HAIR, YOLANDE MOREAU

À la veille d’un vote qui doit entériner la destruction d’une forêt pour construire un parc de loisirs,
un maire de droite (très) décomplexé essaye de
corrompre son opposant écologiste. Ils se font
piéger par un groupe d’activistes féministes qui
parvient à les coller l’un à l’autre ! Ils vont devoir
passer la nuit ensemble… La nouvelle comédie délirante du tandem de Groland, Kerven et Delépine.

FRISSONS NORDIQUES

DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN !
AVEC LAMB (18H30) + THE INNOCENTS (21H)
BAR OUVERT DE 18H30 À 21H : BOISSONS ET
PETITE RESTAURATION VENUES DU GRAND NORD.

Lamb

DÝRIÐ
FILM ISLANDAIS DE VALDIMAR JÓHANNSSON
2021 | 1H46
AVEC NOOMI RAPACE, HILMIR SNÆR GUÐNASON,
BJÖRN HLYNUR HARALDSSON
PRIX DE L'ORIGINALITÉ, CANNES 2021

Un couple vit reclus avec ses moutons dans une
ferme en Islande. Lorsqu’ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de
l'élever comme leur enfant. Cette nouvelle perspective apporte beaucoup de bonheur au couple
mais le bébé est un peu étrange…
« La majesté visuelle de Lamb, son travail angoissant sur le son, son humour à froid et son dernier
virage faisant monter encore d’un cran la dinguerie de son concept valent largement le détour. »
Le Point

+

Vous ne désirez
que moi

FILM FRANÇAIS DE CLAIRE SIMON | 2020 | 1H35
AVEC SWANN ARLAUD, EMMANUELLE DEVOS
D’APRÈS JE VOUDRAIS PARLER DE DURAS,
DE YANN ANDRÉA ET MICHÈLE MANCEAUX

Compagnon de Marguerite Duras depuis deux
ans, Yann Andréa éprouve le besoin de parler : sa
relation passionnelle avec l’écrivaine ne lui laisse
plus aucune liberté, il doit mettre les mots sur ce
qui l’enchante et le torture. Il demande à une amie
journaliste de l’interviewer pour y voir plus clair…
AUTRES SÉANCES : DU 20 AU 23 AVRIL

Les 30 avril et 3 mai			

Le Chêne

FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE
MICHEL SEYDOUX ET LAURENT CHARBONNIER
2021 | 1H20

Il était une fois l'histoire d'un chêne, vieux de 210
ans, devenu un pilier en son royaume. Un film
d'aventure spectaculaire avec des acteurs sensationnels : écureuils, fourmis, mulots…. Tout un petit
monde vibrant dont la vie tourne autour de cet
arbre majestueux qui les accueille…

+

The Innocents

DE USKYLDIGE
FILM NORVEGIEN DE ESKIL VOGT | 2022 | 1H57
AVEC RAKEL LENORA FLØTTUM, ALVA BRYNSMO
RAMSTAD, SAM ASHRAF
PRIX DE LA CRITIQUE & PRIX DU PUBLIC,
GÉRARDMER 2022

Un été, quatre enfants se découvrent d’étonnants
pouvoirs et jouent à tester leurs limites, loin du
regard des adultes. Mais ce qui semblait être un
jeu d’enfants va prendre peu à peu une tournure
inquiétante...
Interdit aux moins de 12 ans
AUTRE SÉANCE : MARDI 3 MAI, 16H30

