
DU 1ER AU 7 DÉCEMBRE MER 1ER JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

Madres Paralelas RELÂCHE RELÂCHE 14:15 | 16:30 
18:45 | 21:00 15:30 | 18:00 | 20:30 16:45 | 19:00 RELÂCHE 18:30 | 20:45

42ème rue 14:15 U 
+ INITIATION

Maman pleut des cordes TU 14:30 10:30  
+ CAFÉ CINÉ CURIEUX

17:30 D

DU 8 AU 14 DÉCEMBRE MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14

Madres Paralelas RELÂCHE RELÂCHE 18:30 | 20:45 14:15 | 16:30 
18:45 | 21:00 18:45 RELÂCHE 16:15 | 18:30 | 20:45

Indes galantes 16:30 U 
+ PRÉSENTATION

Ron débloque VF 14:30

DU 15 AU 21 DÉCEMBRE MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

Madres Paralelas 18:30 20:30 RELÂCHE RELÂCHE 16:30 | 18:45 RELÂCHE 16:30 | 18:45 | 21:00

First Cow 20:45 18:15 14:15 D
+ DÉGUSTATION

Ron débloque VF 14:30

DU 22 AU 28 DÉCEMBRE MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

Un héros 16:15 | 20:45 16:15 | 20:45 RELÂCHE 18:00 RELÂCHE 16:15 | 20:45

Madres Paralelas 18:30 18:30 14:15 15:30 18:30 D

Le Noël de petit lièvre brun TU 16:30 14:30 D

Ron débloque VF 14:15 14:15 14:15

DU 29 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 1ER DIM 2 LUN 3 MAR 4

Un héros 21:00 16:15 | 18:30 RELÂCHE 18:00 19:00 RELÂCHE 14:15 | 16:30

The French Dispatch 19:00 20:45 16:00 17:00 18:45 D

Illusions perdues 16:15 20:30 14:15 20:45 D

Ron débloque VF 14:15 14:15 D
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L'évènement d'Audrey Diwan
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Cinéma
DÉC. 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, 76 200 Dieppe
Le Drakkar 
rue Jean-Pierre Leguyon, 
76 370 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

Spectacles
DÉC.  2021

Madres Paralelas
DE PEDRO ALMODÓVAR

Cinéma
DÉC. 2021

Samedi 4 décembre, 11h                                    
Le Drakkar

Clarté
CONTE MUSICAL & FABLE LUMINEUSE | DÈS 5 ANS

DAVID MONCEAU, OLYPHANT

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’his-
toire pour former une fable qui résonne comme une 
expérience autant sensitive qu’émotionnelle.

Mardi 7 décembre, 20h                                 
Le Drakkar

La Folle Idée
THÉÂTRE | DÈS 14 ANS

ANGELO JOSSEC, THÉÂTRE DES CRESCITE

Après l’annonce d’une énième réforme, le piquet 
de grève du collège René Haby ne supporte plus 
le silence du ministère. Pour eux, c’est la confir-
mation qu’ils ne sont que les outils subalternes 
d’une idéologie qu’ils ne cautionnent pas. Alors, 
puisque la contestation pacifique n’a aucun effet, 
ils organisent une fausse prise d’otages pour faire 
entendre leurs revendications avec force et éclat. 
Mais la folle idée dégénère… 

Jeudi 9 décembre, 20h                                    
Grande Salle

Les Étoiles
THÉÂTRE | DÈS 14 ANS

SIMON FALGUIÈRES, COLLECTIF LE K

Ezra doit écrire l’éloge funèbre de sa mère. Mais 
dévasté par le chagrin, le jeune poète perd ses 
mots et l’oraison funèbre devient un grand silence. 
Il s’enferme dans sa chambre, immobile, et part 
dans la nuit du monde pour retrouver les mots dans 
les étoiles. 

Dimanche 12 décembre, 10h30                                
Le Drakkar

Sarah Thorpe Quartet
CAFÉ CURIEUX : CONCERT JAZZ

Rompue aux standards, fascinée par l'univers de 
Dianne Reeves, Nina Simone, ou Nancy Wilson, 
Sarah Thorpe associe avec brio la richesse du jazz 
et l’ardeur de la soul dans un style qui conjugue 
finesse et ferveur. 

Mardi 14 décembre, 20h                                    
Le Drakkar

Breaking the news
THÉÂTRE | DÈS 14 ANS

LAËTITIA BOTELLA, CIE LES NUITS VERTES

Le texte d'Alexandra Badéa observe le monde 
d'aujourd'hui par le prisme médiatique tout en 
regardant la fragilité de l'être dans une société 
toujours plus intrusive et impitoyable. La pièce se 
décline en quatre tableaux où quatre personnages 
sont confrontés à un schéma implacable.  

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

Vendredi 17 décembre, 20h                                    
Grande Salle

Cocorico
THÉÂTRE BURLESQUE | DÈS 6 ANS

SUSY FIRTH, MICHÈLE GUIGON, PATRICE THIBAUD, 
THÉÂTRE DE NÎMES

Patrice Thibaud est de retour avec son complice 
Philippe Leygnac, musicien multi-instrumentiste 
et comédien. Tel Laurel et Hardy, le duo fait la part 
belle à l’art du mime. Les deux compères explorent 
avec humour et poésie nos manies, nos espoirs, nos 
défauts, nos perditions et nos tendresses. 

Jeudi 2 décembre, 20h                                    
Grande Salle

Folia
DANSE  | DÈS 7 ANS
MOURAD MERZOUKI

Fusion insolite de genres, Folia confronte le 
hip-hop aux rythmes populaires des tarentelles 
italiennes. Les musiciens de l’Hostel Dieu amènent 
le hip-hop vers de nouveaux horizons : la danse 
contemporaine, la danse classique ou encore un 
derviche tourneur s’y entremêlent. Ce nouvel opus, 
à l’énergie irrésistible, est une célébration envou-
tante du rythme et de la fraternité.



Du 12 au 30 décembre   
EN VERSION FRANÇAISE

Ron débloque
RON'S GONE WRONG

FILM D'ANIMATION AMÉRICAIN DE SARAH SMITH, 
JEAN-PHILIPPE VINE & OCTAVIO E. RODRIGUEZ

2021 | 1H47

C'est l'histoire de Barney, un collégien tout ce 
qu’il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse 
technologique connectée capable de marcher et 
de parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les 
dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux 
sociaux entraînent le duo dans d’incroyables péri-
péties au cours desquelles garçon et robot vont 
découvrir la notion d’amitié sincère au milieu d’un 
joyeux désordre... 
À partir de 8 ans

À partir du 22 décembre                                              

Un héros
GHAHREMAN

FILM IRANIEN DE ASGHAR FARHADI | 2021 | 2H07
AVEC AMIR JADIDI, MOHSEN TANABANDEH, 

SAHAR GOLDUST
 GRAND PRIX, CANNES 2021

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a 
pas pu rembourser. Lors d’une permission de deux 
jours, il va se retrouver en possession d’une somme 
d’argent inattendue et tenter de convaincre son 
créancier de retirer sa plainte...
« Asghar Farhadi a retrouvé à la fois sa patrie, 
l’Iran, et la rigueur géométrique qui caractérise son 
cinéma. L’ascension et la descente de Brahim préfi-
gurent avec netteté ce qui va suivre, l’histoire d’une 
rédemption impossible, qui inflige au protagoniste 
principal un parcours calculé au millimètre près, 
dont les tournants sont marqués par l’énuméra-
tion des maux qui rendent le bonheur en société 
impossible, qu’ils soient spécifiquement iraniens ou 
universels. » Le Monde

Dimanche 12 décembre, 16h30                                                
EN PARTENARIAT AVEC LE SYDEMPAD, 
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR LES PROFESSEURS

Indes galantes
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE 

PHILIPPE BÉZIAT | 2021 | 1H48 

C’est une première pour trente danseurs de 
hip-hop, une première pour le metteur en scène 
Clément Cogitore et la chorégraphe Bintou 
Dembélé et une première pour l’Opéra de Paris : en 
faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils 
réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de 
Jean-Philippe Rameau, Les Indes galantes…

DU 1ER DÉCEMBRE AU 4 JANVIER 2022

Du 15 au 19 décembre   

Dimanche 19 décembre, 14h15
DÉGUSTATION DE BEIGNETS « FIRST COW » 
APRÈS LA SÉANCE

First Cow
FILM AMÉRICAIN DE KELLY REICHARDT

2021 | 2H02
AVEC JOHN MAGARO, ORION LEE, TOBY JONES

 PRIX DU JURY, DEAUVILLE 2020

Au début du XIXème siècle, sur les terres encore 
sauvages de l’Oregon, un humble cuisinier se lie 
d’amitié avec un immigrant d’origine chinoise. 
Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils montent 
un commerce de beignets qui ne tarde pas à 
faire fureur auprès des pionniers de l’Ouest, en 
proie au mal du pays. Le succès de leur recette 
tient à un ingrédient secret : le lait qu’ils tirent 
clandestinement chaque nuit de la première vache 
introduite en Amérique, propriété d’un notable 
des environs…
« Western contemplatif, hypnotique et à la beauté 
foudroyante, First Cow évoque l’imaginaire pion-
nier (terre d’abondance, rêves de fortune, capita-
lisme primitif) mais se concentre sur une amitié 
singulière, presque téméraire, en tout cas solide 
sur ses bases. Magnifiquement évocateur. »
La Voix du Nord

L'IMMANQUABLE 
Du 3 au 28 décembre                                   

Madres Paralelas
FILM ESPAGNOL DE PEDRO ALMODÓVAR  

2021 | 2H00
AVEC PENÉLOPE CRUZ, MILENA SMIT, 

AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN, ROSSY DE PALMA
 MEILLEURE ACTRICE, VENISE 2021

Deux inconnues se rencontrent à l’hôpital, toutes 
les deux sont sur le point d’accoucher. Elles sont 
célibataires et sont tombées enceintes par acci-
dent. Janis, la quarantaine, n’espérait plus devenir 
mère, elle est folle de joie. Ana, en revanche, est 
une adolescente effrayée, pleine de remords. 
Le hasard les rapproche dans cette chambre de 
maternité mais un destin cruel va se charger de 
les unir à jamais… On retrouve tout le cinéma 
de Pedro Almodóvar dans ce mélodrame aux 
décors somptueusement vintage et à la garde-
robe exubérante qui, comme souvent, détourne 
affectueusement les codes de la série télévisée. 
Avec ce vingt-deuxième long métrage, le réali-
sateur poursuit son exploration aussi passionnée 
que passionnante de la féminité mais il n’était 
certainement jamais allé aussi loin dans l’étude de 
la maternité. Si on retrouve bien le personnage 
de la mère flamboyante et dévastatrice (parfaite-
ment incarnée par Aitana Sanchez-Gijon, venue 
du théâtre), c’est le quotidien des jeunes mamans 
qui intéresse cette fois le cinéaste espagnol : une 
superbe séquence d’accouchements parallèles, 
l’épanouissement mais aussi la peur d’être mère… 
On n’en dira pas plus sur l’intrigue du film qui 
ménage des rebondissements vertigineux et 
imbrique habilement les petites histoires indivi-
duelles avec la grande Histoire de l’Espagne. Mais 
on saluera, avec le réalisateur, la performance de 
ses comédiennes. La débutante Milena Smit qui 
crève l’écran en jeune mère déboussolée : « c’est 
son deuxième rôle au cinéma et tout ce qu’elle 
fait devant la caméra est empreint d’une grande 
vérité. Je lui prédis un grand avenir » et l’incon-
tournable Penélope Cruz (sept films en commun, 
couronnée au festival de Venise) : « La diriger a 
été un processus minutieux pendant lequel j’avais 
besoin qu’elle se donne à moi comme dans un 
état d’hypnose. J’ai retenu le torrent de larmes, 
Penélope est très émotive et elle aurait pleuré du
début à la fin. Elle a su remplacer ces larmes par 
une juste dose de culpabilité et de honte pour son 
personnage qui est dans un état d’alerte perma-
nent. »

Du 4 au 7 décembre   
TARIF UNIQUE 4€ POUR TOUS

Dimanche 5 décembre, 10h30

CAFÉ CINÉ CURIEUX 
L'équipe de DSN vous accueille dès 10h pour 
partager café et viennoiseries avant la séance.

Maman pleut des 
cordes

PROGRAMME DE COURT-MÉTRAGES D'ANIMATION 
EUROPÉENS DE HUGO DE FAUCOMPRET, 

JAVIER NAVARRO AVILÉS & DINA VELIKOVSKAYA 
2021 | 0H50

Jeanne est une petite fille au caractère bien 
trempé. Sa mère, en revanche, traverse une dépres-
sion et doit envoyer sa fille passer les vacances 
de Noël chez sa Mémé Oignon... Jeanne part en 
traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à 
faire… Contre toute attente, ces vacances vont être 
une grande aventure.
En complément de programme : Le Monde 
de Dalia, Tout sur maman, Le Réveillon des 
Babouchkas.
À partir de 6 ans

Du 29 décembre au 4 janvier   

Illusions perdues
FILM FRANÇAIS DE XAVIER GIANNOLI

2021 | 2H30
AVEC BENJAMIN VOISIN, CÉCILE DE FRANCE, 

VINCENT LACOSTE
D'APRÈS L’ŒUVRE D’HONORÉ DE BALZAC

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France 
du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut 
se forger un destin. Il quitte sa province natale 
pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa pro-
tectrice. Bientôt livré à lui-même, le jeune homme 
va découvrir les coulisses d’un monde voué à la 
loi du profit et aux faux-semblants. Une comédie 
humaine où tout s’achète et se vend, la littérature 
comme la presse, la politique comme les senti-
ments…

Du 29 décembre au 4 janvier   

The French Dispatch
FILM AMÉRICAIN DE WES ANDERSON

2021 | 1H48
AVEC TIMOTHÉE CHALAMET, LÉA SEYDOUX, 

BILL MURRAY
 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

The French Dispatch est une revue hebdomadaire 
qui traite du monde de la politique, des arts, de la 
mode, de la cuisine... Après le décès du rédacteur 
en chef, l'équipe éditoriale décide de publier une 
dernière édition compilant les meilleurs articles de 
la revue…

Les 24 et 26 décembre                                             
TARIF UNIQUE 4€ POUR TOUS

Le Noël de 
petit lièvre brun

PROGRAMME DE COURT-MÉTRAGES D'ANIMATION 
2021 | 0H43

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour 
réunir de quoi manger malgré le froid. La malice 
et l’imagination seront au rendez-vous chez les 
animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il 
se doit !
À partir de 3 ans

Dimanche 5 décembre, 14h15                                                

42ème rue 
42ND STREET

FILM AMÉRICAIN DE LLOYD BACON
& DARRYL F. ZANUCK | 1933 | 1H29

AVEC GEORGE E. STONE, GEORGE IRVING, 
DICK POWELL

Malade et fatigué, un grand metteur en scène de 
comédies musicales trouve la force de monter un 
dernier spectacle. Mais la veille de la répétition 
générale, sa vedette lui fait faux bond et il doit lui 
trouver une remplaçante en urgence…

SUIVI D'UNE INITIATION AUX 
CLAQUETTES (40min). 
L'atelier Tout Public « Les claquettes dans les 
comédies musicales ».
À partir de 12 ans 
Cet atelier animé par Anne Gambini, danseuse et 
professeur de claquettes depuis 20 ans, permet 
de manière ludique et pratique de parcourir l’his-
toire du cinéma et d'initier les publics à l'art des 
claquettes.

PLACES LIMITÉES
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION : 
CINEMA@DSN.ASSO.FR
09 62 28 82 14

Cinéma


