JAN. 2022

Cinéma et spectacle vivant

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

DU 5 AU 11 JANVIER
Tromperie
Un héros

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

MER 5

JEU 6

14:30 | 20:45
18:30

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

DIM 9

LUN 10

14:30 | 16:30 | 18:30

16:30

14:15 | 16:00

14:30 | 16:30 D

RELÂCHE

20:45

14:15 | 18:30

FESTIVAL TÉLÉRAMA : 3€50 AVEC LE PASS

16:30

20:45

18:30

20:45

20:00 | Grande Salle

DIM 16

LUN 17

20:45

16:30

14:30

RELÂCHE

14:30 | 18:45

14:30 | 20:45

16:30

16:30

18:30

18:30

JEU 20

20:30 D
+ RENCONTRE

20:00 | Le Drakkar

VEN 21

SAM 22

18:30 D

16:30

14:30 D

Les Olympiades

16:30
18:30

DIM 23

LUN 24

MAR 25

RELÂCHE

18:30 D

18:30 D
14:30 D

Annette

20:45

Nos âmes d'enfants

Damien Bouvet nous concocte un petit orchestre
de voix timbrées qui mouline en musique des histoires ; celles d’un ange qui ne se souvient pas de
ce qu’il est venu nous dire, mais qui a plus d’un tour
dans sa besace à nous montrer avant de repartir
là-haut.

14:15
Alabama Song

20:00 | Grande Salle

MER 19

MAR 18

16:30 | 18:30 D

Des Caravelles et ...

14:30

20:45 D
16:30 AVP

Mardi 18 janvier, 20h
Le Drakkar

Alabama Song

THÉÂTRE & MUSIQUE | DÈS 14 ANS
GUILLAUME BARBOT, CIE COUP DE POKER

Alabama Song c’est l’histoire de Zelda Fitzgerald,
une femme solaire, inspirée et inspirante, artiste
aux multiples talents qui brille de mille feux. Mais
Zelda est aussi « femme de » Scott Fitzgerald, qui
l’entraine dans une vie mondaine, la brime et l’aspire pour s’approprier des pans entiers de sa vie et
de ses œuvres.

Jeudi 20 janvier, 20h
Grande Salle

Nuova Barberia
Carloni
CIRQUE & CLOWN | DÈS 9 ANS
TEATRO NECESSARIO

Mardi 11 janvier, 20h
Grande Salle

Les enfants c'est moi
THÉÂTRE | DÈS 8 ANS
MARIE LEVAVASSEUR, CIE TOURNEBOULÉ

Une femme clown qui n'a pas tout à fait quitté
l’enfance rêve de s’épanouir dans son rôle de mère.
Il y a du Petit Poucet et du Peter Pan dans ce récit
qui nous fait grandir et réfléchir ensemble, proposant aux plus grands de se reconnecter à leur part
d’enfance et invitant les enfants à se hisser sur la
pointe des pieds.

Trois barbiers loufoques reprennent un vieux
salon de coiffure, bien déterminés à lui redonner
son lustre d'antan. Tantôt clowns, acrobates ou
musiciens, tous trois vont donner vie à un spectacle
gestuel subtil qui abolit les frontières entre les
disciplines.

Mercredi 26 janvier, 20h
Grande Salle

20:00 | Grande Salle

MER 26

JEU 27

VEN 28

SAM 29

DIM 30

LUN 31

18:30

Les 24h du Mans 2021 - le film !
16:30

Animal

14:30

20:45

18:30

17:30

16:00 D

14:15 | 16:30 | 20:45

14:30 | 18:45

18:45 D

Un héros
Le Diable n'existe pas

20:45

10:30 D

+ CONFÉRENCE

Les Sorcières de l'Orient

14:15 U
Attractions

20:00 | Grande Salle

GROU !

11:00 | Le Drakkar

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

Des Caravelles
et des batailles

THÉÂTRE | DÈS 15 ANS
ELÉNA DORATIOTTO & BENOÎT PIRET

Quelque part en Europe, de nos jours, un curieux
microcosme évolue. Alors qu’il s’apprête à accueillir
un nouveau membre, ce lieu hors normes se dévoile
et révèle gaiement l’improbable d’une communauté
à l’abri du délire dans lequel nous sommes pris
tous les jours… C’est à cet endroit, pourtant, que le
Monde se rappelle sans cesse à eux.

+ BUFFET IRANIEN

14:15 U

Careless Crime

Jeudi 13 janvier, 20h
Grande Salle

RELÂCHE

SUR INVITATION

Licorice Pizza

MAR 1ER

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.

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

Attractions
DANSE | DÈS 14 ANS
EMMANUELLE VO-DINH

Nuova Barberia Carloni

SPECTACLE VIVANT

Où est Anne Franck ! d'Ari Folman
West Side Story de Steven Spielberg
L'évènement d'Audrey Diwan

Les enfants c'est moi

SAM 15

Nomadland

PROCHAINEMENT

THÉÂTRE & CLOWN | DÈS 6 ANS
DAMIEN BOUVET, CIE VOIX-OFF

VEN 14

La Fracture

SPECTACLE VIVANT

L'ange pas sage

11:00 | Le Drakkar

JEU 13

JAN. 2022
Le Drakkar

L'ange pas sage
MER 12

Spectacles
Samedi 8 janvier, 11h

2=1 + BAR
22:45 2=1

20:45

DU 26 JANVIER AU 1ER FÉVRIER

MAR 11

20:30

Aline

Compartiment N°6

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

18:00 U

SPECTACLE VIVANT

DU 19 AU 25 JANVIER

Le Drakkar

+ RENCONTRE

Tromperie
Un héros

Quai Bérigny, 76 200 Dieppe

18:30

SPECTACLE VIVANT

Les Héroïques

Grande Salle | cinéma

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

SAM 8

Les Magnétiques

DU 12 AU 18 JANVIER

DSN – Dieppe
Scène Nationale

VEN 7

Thérèse

Suprêmes

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

Numéros de cabaret, paysages abstraits et courtes
fictions défilent sur le plateau au fur et à mesure
que les interprètes franchissent un rideau de
lamelles noires tendu en fond de scène. Attractions
est une expérience ludique qui invite à interroger
tout à la fois la question de la narration, du sens et
des frottements entre fiction et réalité.

Samedi 29 janvier, 11h			
Le Drakkar

GROU !

THÉÂTRE | DÈS 7 ANS
ARTHUR OUDAR & BAPTISTE TOULEMONDE
CIE RENARDS/EFFET MER

Tous les ans, la nuit précédant son anniversaire,
Charles se lève pour faire un vœu quand débarque
soudain GROU ! – c’est son nom – un très, très, très
lointain ancêtre venu l’aider à faire de son vœu une
réalité.

Cinéma
JAN. 2022

Tromperie
D'ARNAUD DESPLECHIN

Cinéma
DU 5 JANVIER AU 1

ER

FÉVRIER 2022

L'IMMANQUABLE
Du 5 au 18 janvier

Tromperie

FILM FRANÇAIS D'ARNAUD DESPLECHIN
2021 | 1H45
AVEC DENIS PODALYDÈS, LÉA SEYDOUX,
ANOUK GRINBERG, EMMANUELLE DEVOS
D’APRÈS UN ROMAN DE PHILIP ROTH
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

Disparu en 2018, l’immense écrivain américain Philip Roth n’aura pas eu la possibilité de
voir comment le français Arnaud Desplechin
s’est emparé de son roman Deception (1990).
Jusque-là, il n’avait guère été gâté par les adaptations de ses œuvre à l’écran. Il qualifiera même
d'« intolérable » La Couleur du Mensonge, adapté
en 2003 avec Nicole Kidman. La narration éclatée, mouvante, polyphonique des livres de Roth
semble en effet difficile à transposer et ses (auto)
portraits d’antihéros intellectuels et narcissiques,
obsédés par le sexe et coutumiers des longs
monologues ne paraissent pas immédiatement
cinématographiques. On retrouve ces fondamentaux dans Tromperie qui esquisse le portrait
de Philip, un écrivain américain célèbre exilé à
Londres que sa maîtresse vient régulièrement
retrouver dans son bureau. Dans ce refuge, Ils
font l’amour, se disputent et parlent pendant des
heures des femmes, de littérature et de fidélité...
Arnaud Desplechin explique comment il a relevé
le défi : « J’ai d’abord lu Tromperie en français,
puis en anglais.. Je me souviens de l’avoir offert à
mes collaboratrices en préparation de Comment
je me suis disputé… (ma vie sexuelle). Bien plus
tard, je me suis servi de ce texte pour un bonus
DVD de Rois et Reine. Philip Roth a vu ce bonus
et m’a appelé un soir. J’étais terrifié d’entendre le
grand homme ! Je lui disais comment il me semblait impossible d’adapter Tromperie au cinéma.
Roth souriait au téléphone, et me répétait : mais
faites simplement comme ce bonus ! Il m’aura fallu
des décennies pour deviner ce que Roth avait vu.
J’ai songé à l’adapter pour Denis Podalydès au
théâtre, et j’ai encore échoué ! Lors du confinement, quelque chose en moi s’est débloqué. J’étais
enfermé comme le personnage de Philip dans
son bureau. J’étais très heureux de travailler ainsi
reclus. Et l’aspiration à la liberté des personnages
a pris une tout autre résonance.»

Du 5 au 30 janvier

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...

Samedi 8 janvier, 18h
RENCONTRE AVEC ALAIN CAVALIER, RÉALISATEUR

Thérèse

FILM FRANÇAIS DE ALAIN CAVALIER | 1986 | 1H34
AVEC CATHERINE MOUCHET, AURORE PRIETO
PRIX DU JURY, CANNES 1986
6 CÉSARS 1987
DONT MEILLEUR FILM & ESPOIR FÉMININ

À la fin du XIXème siècle, Thérèse entre au Carmel de
Lisieux avec ses trois sœurs. Elle est gaie, ouverte
et idéaliste mais la vie au couvent altère sa santé.
Elle va être confrontée à la souffrance physique et
à l’épreuve de la foi…
« On redécouvre la beauté intacte de Thérèse,
film en état de grâce sur l’entrée au couvent de
la très jeune fille qui deviendra sainte Thérèse de
Lisieux. Après avoir créé l’événement au Festival de
Cannes, en 1986, puis aux César l’année suivante,
Thérèse est resté une œuvre unique dans l’histoire
du cinéma.» Télérama
EN VERSION RESTAURÉE 4K

Du 12 au 18 janvier
Mardi 18 janvier, 20h30
RENCONTRE AVEC FRANÇOIS CRÉTON, COMÉDIEN

Les Héroïques

FILM FRANÇAIS DE MAXIME ROY | 2021 | 1H39
AVEC FRANÇOIS CRÉTON, ROMÉO CRÉTON,
RICHARD BOHRINGER
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2021

Michel, ancien drogué, est un éternel gamin qui ne
rêve que de motos et traîne avec son grand fils Léo
et ses copains. À cinquante ans, il doit s’occuper
du bébé qu’il vient d’avoir avec son ex et il se bat
pour ne pas répéter les erreurs du passé…
« Gros coup de cœur pour ce premier film très
maîtrisé, portrait mi-docu mi-mélo d'un homme
pathétique mais attachant comme son interprète. »
Le Journal du Dimanche

Samedi 8 janvier

Du 19 au 25 janvier

2=1 « LE SON DES ANNÉES 80 »

FESTIVAL TÉLÉRAMA

DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN !
LES MAGNÉTIQUES (20H30) + SUPRÊMES (22H45)
BAR OUVERT DE 20H15 À 22H45 : BOISSONS ET
PETITE RESTAURATION POSSIBLES.

Les Magnétiques

FILM FRANÇAIS DE VINCENT MAËL CARDONA
2021 | 1H40
AVEC THIMOTÉE ROBART, MARIE COLOMB,
JOSEPH OLIVENNES
CAMÉRA D'OR, CANNES 2021
PRIX D'ORNANO-VALENTI, DEAUVILLE 2021

Dans une petite ville de province au début des
années 80, deux frères lancent une radio pirate.
Menacés par le service militaire, ils ignorent qu’ils
vivent les derniers feux d’un monde sur le point
de disparaître…
« Pour qui était jeune entre 1981 et 1988, Les
Magnétiques va sonner comme la séquence
nostalgie de leurs plus belles années grâce à des
scènes de virées en mobylette, de premiers baisers émouvants, de beuveries arrosées au son des
tubes rock et punk de l’époque. » Le Parisien

Pour voir ou revoir six des meilleurs films de 2021 et
découvrir un grand film en avant-première.
3€50 la séance (sur présentation du « pass » à découper dans
Télérama ou à télécharger sur télérama.fr). Tarifs habituels
sans le « pass télérama »

Les 19 et 22 janvier

La Fracture

FILM FRANÇAIS DE CATHERINE CORSINI
2021 | 1H38
AVEC VALERIA BRUNI TEDESCHI, MARINA FOÏS,
PIO MARMAÏ
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

Un couple de femmes au bord de la rupture se
retrouve dans un service d’urgences le soir d'une
manifestation des Gilets Jaunes. Leur rencontre
avec un manifestant blessé va faire voler en éclats
les préjugés de chacun…
« Une vision contemporaine qui touche juste,
vécue et tournée à chaud, avec un œil critique et
fécond, sans colère ni militantisme. Seulement une
histoire habitée de vrais personnages filmés avec
humour et cœur » Culturebox - France Télévisions

+

Suprêmes

AUTRES SÉANCES : LES 5 AU 7 JANVIER

Compartiment N°6
HYTTI NRO 6
FILM FINLANDAIS DE JUHO KUOSMANEN
2021 | 1H47
AVEC SEIDI HAARLA, YURIY BORISOV
GRAND PRIX, CANNES 2021

Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou
pour se rendre sur un site archéologique en mer
arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu…
« Compartiment N°6 réussit à nous raconter cette
histoire invisible qui le rend si bouleversant et
énigmatique : comment les kilomètres avalés dans
la steppe russe dépouillent les identités de leurs
assignations intimes et sociales pour arriver à une
connexion pure et atemporelle entre deux êtres. »
Les Inrockuptibles

Les 19 et 22 janvier			

Nomadland

FILM AMÉRICAIN DE CHLOÉ ZHAO | 2021 | 1H48
AVEC FRANCES MCDORMAND, DAVID STRATHAIRN
MEILLEUR FILM, MEILLEURE RÉALISATION,
MEILLEURE ACTRICE, OSCAR 2021
LION D'OR, VENISE 2020

Après l’effondrement économique de la cité
ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide
de prendre la route à bord de son van aménagé
et d’adopter une vie de nomade des temps
modernes, en rupture avec les standards de la
société actuelle...
« Un film beau et bouleversant, aux frontières
du documentaire, à la rencontre des nouveaux
nomades qui prennent la route en quête d’un nouvel horizon. Magnifique Frances McDormand ».
La Voix du Nord

Les 22 et 23 janvier			

Les Olympiades

FILM FRANÇAIS DE JACQUES AUDIARD | 2021 | 1H46
AVEC LUCIE ZHANG, MAKITA SAMBA,
NOÉMIE MERLANT
D'APRÈS L’ŒUVRE D'ADRIAN TOMINE
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

Paris, dans le quartier des Olympiades, Émilie
rencontre Camille qui est attiré par Nora qui ellemême croise le chemin de Amber. Trois filles et
un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent
les deux.
« Au côté de Noémie Merlant, les débutants Lucie
Zhang et Makita Samba crèvent l'écran, magnifiés
par une mise en scène toujours fluide et élégante ». Le Figaro

Vendredi 28 janvier, 18h30		
AVEC ACO - AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST
SUR INVITATION

Les 24h du Mans 2021
le film !
2021 | 1H30

Vivez les 24h du Mans et le podium alpine à
travers le documentaire sur la course et ses
coulisses suivi d’un débat en présence de Hervé
Guyomard (historien), Bruno Vandestick (speaker
officiel), Bernard Ollivier (directeur Renault sport),
Christian Ethuin (pilote Alpine)…
À partir de 15h sur le parvis de DSN, exposition de
voitures Alpine.

Les 27 janvier et 1er février		

Animal

FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE CYRIL DION
2021 | 1H45
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

Les 19 et 25 janvier			

Aline

FILM FRANÇAIS DE VALÉRIE LEMERCIER
2021 | 2H06
AVEC VALÉRIE LEMERCIER, SYLVAIN MARCEL,
DANIELLE FICHAUD
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

Au Québec, à la fin des années 60, Sylvette et
Anglomard accueillent leur quatorzième enfant :
Aline. Dans la famille, la musique est reine et
quand Aline grandit on lui découvre un don : elle a
une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête :
faire d’Aline la plus grande chanteuse du monde.
« Un grand film et une véritable déclaration
d’amour à Céline Dion » Le Parisien

FILM FRANÇAIS D'AUDREY ESTROUGO | 2021 | 1H52
AVEC THÉO CHRISTINE, SANDOR FUNTEK,
FÉLIX LEFEBVRE
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

1989. Dans une cité de la banlieue parisienne,
une bande de copains découvre le mouvement
hip-hop tout juste débarqué des États-Unis. Après
la danse et le graff, Joey Starr et Kool Shen se
lancent dans le rap. Leurs rythmes enfiévrés et
leurs textes révoltés ne tardent pas à galvaniser
les foules… Le Suprême NTM est né !

Les 19 et 23 janvier

Les 22 et 25 janvier			

Annette

FILM AMÉRICAIN DE LEOS CARAX | 2021 | 2H19
AVEC ADAM DRIVER, MARION COTILLARD
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE, CANNES 2021

À Los Angeles, de nos jours, Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann est une
cantatrice de renommée internationale. Ensemble,
sous le feu des projecteurs, ils forment un couple
aussi célèbre qu’épanoui. Mais la naissance de
leur premier enfant, la mystérieuse Annette, va
bouleverser leur vie…

Dimanche 23 janvier, 16h30		
EN AVANT-PREMIÈRE

Nos âmes d'enfants

C'MON C'MON
FILM AMÉRICAIN DE MIKE MILLS | 2022 | 1H48
AVEC JOAQUIN PHOENIX, WOODY NORMAN

Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à
travers le pays sur leur vision du futur. Une crise
familiale vient soudain bouleverser sa vie : sa
sœur, dont il n’est pas très proche, lui demande de
s’occuper de son fils…

Inquiets pour l’avenir de la planète, deux adolescents décident d’enquêter sur notre relation au
monde vivant. Tout au long d'un extraordinaire
voyage, ils vont comprendre que nous sommes
profondément liés à toutes les autres espèces….
« Animal, c’est un petit manuel de lutte, remarquablement filmé, pour sauver le climat et la biodiversité. Et donc les humains » L'Humanité

À partir du 27 janvier			

Licorice Pizza

FILM AMÉRICAIN DE PAUL THOMAS ANDERSON
2021 | 2H13
AVEC ALANA HAIM, COOPER HOFFMAN, SEAN
PENN, BRADLEY COOPER

Sous ce titre étrange, “pizza au réglisse”, se cache
le nom d’une chaîne de disquaires californiens des
années 70. Le réalisateur Paul Thomas Anderson
retourne donc dans la Californie de son enfance
pour une autobiographie à peine déguisée : l’histoire de Gary, un ex-enfant-acteur qui veut devenir réalisateur alors qu’il est encore au lycée. La
passion du cinéma mais aussi les premiers amours
adolescents sont au cœur de cette fresque délicieusement vintage.

WEEK-END IRANIEN

Séances accompagnées par Bamchade Pourvali,
universitaire spécialiste du cinéma iranien

Samedi 29 janvier, 10h30			
SÉANCE SUIVIE D’UN BUFFET IRANIEN

Le Diable n'existe pas
SHEYTAN VOJUD NADARAD
FILM IRANIEN DE MOHAMMAD RASOULOF
2020 | 2H32
AVEC EHSAN MIRHOSSEINI,
SHAGHAYEGH SHOURIAN, KAVEH AHANGAR
OURS D'OR, BERLIN 2020

En Iran, de nos jours, quatre histoires d’hommes
et de femmes qui se battent pour affirmer leur
liberté dans un régime despotique où la peine de
mort existe encore…
« Avec ce film, Rasoulof signe une œuvre d’une
puissance rare, où il explore avec talent plusieurs
genres cinématographiques ». L'Humanité
AUTRE SÉANCE : JEUDI 27 JANVIER, 20H45

Samedi 29 janvier, 14h15			

Careless Crime

FILM IRANIEN DE SHAHRAM MOKRI | 2020 | 2H14
AVEC BABAK KARIMI, RAZIE MANSORI,
ABOLFAZL KAHANI

Le destin de quatre individus voulant mettre le feu
à un cinéma dans l'Iran actuel, quarante ans après
l'incendie réel du cinéma Rex d'Abadan qui avait
fait 400 morts.
« Shahram Mokri réécrit le récit de son pays dans
un imaginaire plein de vie, de personnages hauts
en couleur, avec en fond d’écran la sensation d’une
mélancolie qui perdure depuis des décennies en
Iran » aVoir-aLire.com
ÉGALEMENT AU PROGRAMME : UN HÉROS DE ASGHAR
FARHADI, SAMEDI 29 JANVIER À 17H30 ET DIMANCHE
30 JANVIER À 16H

Dimanche 30 janvier, 14h15		
EN PARTENARIAT AVEC LE DUC VOLLEYBALL

Les Sorcières de
l'Orient

FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE JULIEN FARAUT
2021 | 1H40

Dans le Japon des années 1960, un groupe de
jeunes ouvrières connait un destin hors du commun. Après le travail, elles s’entraînent dans les
conditions les plus rudes pour se hisser au sommet du volleyball mondial. Bientôt surnommées
les « Sorcières de l’Orient », elles deviennent le
symbole du miracle japonais. Leur histoire nourrira
la pop culture durant des générations...

