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

Compétition officielle 16:30 | 20:45 18:30 16:30 | 20:45 16:30 | 20:45 14:30 | 18:30 RELÂCHE 20:45

Don Juan 18:45 16:30 | 20:45 14:30 | 18:45 18:45 16:30

Le Roi cerf VF 14:30 14:30 D

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

Compétition officielle RELÂCHE Le Grand Orchestre 
de Gatica 

20:00 | Grande Salle

20:45
Debout sur le Zinc
20:00 | Grande Salle

14:30 | 18:30 RELÂCHE 16:15 | 18:30

Don Juan 18:30 16:30 20:45 D

Les concerts de l'impossible ! 
DU 15 AU 21 JUIN MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

Gerry 20:45 U RELÂCHE

Evolution 20:45 18:30
+ CONFÉRENCE

14:30 D

Varsovie 83, une affaire d'État 15:30 14:30 17:30 14:30 D

Compétition officielle 18:30 14:30 | 18:30 21:00 16:30 18:30 D

Les jeunes amants 18:30  2 = 1 + BAR

Frère et sœur 16:30 21:00  2 = 1  20:45 D

L'école du bout du monde VF 14:30 10:00 D
+ CAFÉ CINÉ CURIEUX

Le Grand Jour du Lièvre TU 14:30 17:30 16:30 17:30

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

Clara Sola 16:30 20:45 18:30 18:30 14:30 RELÂCHE 20:45 D

Murina 18:30 18:30 20:45 16:30 18:30 D

Les Crimes du Futur INT. - 16 ANS 20:45 16:30 16:30 20:30  2 = 1  + BAR

Chromosome 3 INT. - 16 ANS 22:45  2 = 1

Monsieur Klein 17:30
+ CONFÉRENCE

Le Grand Jour du Lièvre TU 14:30 15:30 16:30 D

DU 29 JUIN AU 1ER JUILLET MER 29 JEU 30 VEN 1 SAM 2 DIM 3 LUN 4 MAR 5

Swing 18:45 U
+ CONCERT

L'ÉTÉ AU CINÉMA
Avec Romy Schneider, Joseph Losey, Isabelle Adjani, 

Gaspard Ulliel, Monica Vitti, Vincent Lindon, Kinuyo Tanaka, ... Decision to Leave 16:15 | 18:45 | 21:00 15:30 | 18:15 | 20:45 16:00 | 21:00

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

JUIN 2022
Cinéma et spectacle vivant

DSN – Dieppe 
Scène Nationale
Informations & réservations 
02 35 82 04 43 
www.dsn.asso.fr  |   | 

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.

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

Compétition officielle 
DE MARIANO COHN  
& GASTÓN DUPRAT

Cinéma
JUIN 2022

JEUDI 9 JUIN, 20H                                   
Grande Salle
Gratuit sur réservation

Le Grand Orchestre 
de Gatica

De sa voix chaude et envoûtante, Gatica nous 
embarque pour un voyage de Paris à Santiago du 
Chili et passe, avec ses deux musiciennes, du feu 
des volcans à la glace des sommets dans une pop 
chaloupée, colorée et poétique.

Percussions, cordes, vents, pianos, cuivres,  
30 amateurs du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental Camille Saint-Saëns de Dieppe, 
de l'école de musique Lili Boulanger de Saint-
Nicolas-d'Aliermont et de l'école de musique 
Francis Poulenc d'Offranville seront réunis autour 
du trio avec des créations inédites pour un moment 
unique en ouverture de cette quatrième édition des 
Concerts de l'Impossible ! 

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

Rendez-vous les 9 et 11 juin pour deux soirées 
festives et conviviales en compagnie d'artistes 
professionnels et amateurs.

SAMEDI 11 JUIN, 20H                                   
Grande Salle
Tarif A

Debout sur le Zinc
Danses poétiques, hymnes intimes et vignettes de 
l'air du temps, Debout sur le Zinc joue le quotidien 
avec un réalisme lyrique, sur des rythmes déton-
nants mélangeant rock, java, jazz et musette aux 
sonorités du monde entier. 



DU 1ER JUIN AU 1ER JUILLET 2022
Cinéma Vendredi 17 juin, 18H30    

Séance suivie d’une conférence de Mathieu Lericq, 
enseignant en études cinématographiques et cri-
tique de cinéma

Evolution
FILM ALLEMAND DE KORNÉL MUNDRUCZÓ 

2021 | 1H37
AVEC LILI MONORI, ANNAMARIA LÀNG, GOYA REGO

 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

Du souvenir de la Seconde Guerre mondiale au 
Berlin contemporain, le film suit trois générations 
d’une famille marquée par l'Histoire. La douleur 
d’Eva, l’enfant miraculée des camps, se transmet à 
sa fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas qui va par-
venir à briser la mécanique du traumatisme...
AUTRES SÉANCES : JEUDI 16, 20H45 & DIMANCHE 19, 17H30

Du 22 au 28 juin     

Clara Sola
FILM COSTARICIEN DE NATHALIE ÁLVAREZ MESÉN 

2022 | 1H46
AVEC WENDY CHINCHILLA ARAYA, 

DANIEL CASTAÑEDA RINCÓN
 QUINZAINE DES RÉALISATEURS, CANNES 2021

Dans un village du Costa Rica, Clara, souffrant 
d’un handicap physique, vit sous l’emprise de sa 
mère qui la considère comme une émanation de la 
Sainte Vierge. À 40 ans, elle tente de se libérer des 
conventions religieuses et sociales oppressant son 
corps et son existence. Une émancipation à la fois 
sensorielle et magique... 
« Clara fait figure de véritable combattante contre 
l’oppression des femmes au sein d’un carcan puri-
tain et conservateur. »  trigon-films.org

Samedi 18 juin                                                                      

2=1 « MELVIL POUPAUD »
DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN ! 
AVEC LES JEUNES AMANTS (18H30) 
+ FRÈRE ET  SŒUR (21H)
Le bar de DSN sera ouvert de 18H à 21H. Boissons et 
petite restauration possibles.

Les jeunes amants
FILM FRANÇAIS DE CARINE TARDIEU | 2021 | 1H52

AVEC FANNY ARDANT, MELVIL POUPAUD, 
CÉCILE DE FRANCE

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie 
amoureuse de côté. Elle est cependant troublée 
par sa rencontre avec Pierre, un homme de 45 ans 
qu’elle avait à peine croisé des années plus tôt…

+

Frère et  sœur
FILM FRANÇAIS D'ARNAUD DESPLECHIN 

2022 | 1H48
AVEC MARION COTILLARD, MELVIL POUPAUD, 

PATRICK TIMSIT 
 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2022

Un frère et une sœur à l’approche de la cinquan-
taine : Alice est actrice, Louis fut professeur et 
poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans..
AUTRES SÉANCES : JEUDI 16, 16H30 & MARDI 21, 20H45

L'IMMANQUABLE 
Du 1 au 21 juin                                  

Compétition officielle 
COMPETENCIA OFICIAL 

FILM ARGENTIN DE MARIANO COHN 
& GASTÓN DUPRAT | 2022 | 1H54

AVEC PENÉLOPE CRUZ, ANTONIO BANDERAS, 
OSCAR MARTINEZ

 SÉLECTION OFFICIELLE, VENISE 2021

Alors que la compétition officielle du Festival de 
Cannes vient de rendre son verdict, Compétition 
officielle, le film, arrive sur les écrans après un 
passage par le Festival de Venise ! À travers trois 
personnages volontairement caricaturaux, les deux 
réalisateurs argentins jettent un regard assas-
sin et jubilatoire sur les coulisses de la création 
cinématographique. Penélope Cruz se régale en 
incarnant une cinéaste excentrique dont l’œuvre 
est encensée dans les festivals les plus prestigieux. 
Quand un richissime homme d’affaire l’engage 
pour adapter un roman à succès, elle décide de 
confronter deux comédiens aux méthodes et ambi-
tions radicalement opposés : un homme de théâtre 
vieillissant, éminent professeur dans une École 
d’Art Dramatique, qui méprise le divertissement 
(génial Oscar Martinez) et un acteur charismatique 
qui enchaîne les productions hollywoodiennes et 
collectionne les distinctions (Antonio Banderas, 
tout en autodérision). Le résultat est un savoureux 
cocktail de gags désopilants et de réflexions sur la 
psychologie (perturbée !) des artistes, à consom-
mer sans modération. 
Les réalisateurs commentent : « Il existe de nom-
breux films qui montrent les coulisses, comment 
un film est réalisé, les problèmes de production, les 
difficultés et les enjeux de la réalisation d’un projet. 
Mais il n’y a rien qui relate vraiment tout ce que 
font vraiment les acteurs, pour nous faire pleurer, 
pour nous faire rire, pour générer l’émotion. Ce film 
se penche sur cette relation complexe et extraor-
dinaire, généralement cachée à la vue du grand 
public. Sans aucun doute, Penélope, Antonio et 
Oscar ont été séduits par la possibilité de partici-
per à un film où ils pourraient parler du métier et 
réfléchir véritablement aux questions qui touchent 
leur profession. Aborder des questions telles que 
le processus de création artistique, le degré de 
compétence professionnelle, les égos, le besoin 
de prestige et de reconnaissance, les différentes 
«écoles» de jeu et d’art dramatique et les tensions 
entre des artistes issus de milieux et de parcours 
différents, qui poursuivent des objectifs différents, 
est l’un des défis qui nous passionnent le plus dans 
Compétition officielle. »

Les 1 et 4 juin, 14H30    
EN VERSION FRANÇAISE 

Le Roi cerf
SHIKA NO Ō

FILM D'ANIMATION JAPONAIS DE MASASHI ANDO 
& MASAYUKI MIYAJI | 2022 | 1H53

Van, valeureux guerrier vaincu par l'empire de Zol, 
est désormais prisonnier, esclave dans une mine de 
sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute 
de loups enragés. Seuls rescapés du massacre, Van 
et une fillette parviennent à s'enfuir…
À partir de 10 ans

Samedi 25 juin    

2=1 « CRONENBERG »
DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN ! 
AVEC LES CRIMES DU FUTUR (20H30) 
+ CHROMOSOME 3 (22H45)
Le bar de DSN sera ouvert de 20H à 22H45.  
Boissons et petite restauration possibles.

Les crimes du futur
CRIMES OF THE FUTURE 

FILM CANADIEN DE DAVID CRONENBERG 
2022 | 1H47

AVEC VIGGO MORTENSEN, LÉA SEYDOUX, 
KRISTEN STEWART

 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2022

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un envi-
ronnement virtuel, le corps humain est l’objet de  
mutations nouvelles. Saul Tenser, célèbre artiste, 
met en scène la métamorphose de ses organes 
dans des spectacles d’avant-garde. Un groupe 
mystérieux d’activistes veut profiter de la noto-
riété de Saul pour révéler au monde la prochaine 
étape de l’évolution humaine… 
Interdit aux moins de 16 ans
AUTRES SÉANCES : DU 22 AU 25 JUIN

+

Chromosome 3
FILM CANADIEN DE DAVID CRONENBERG  

1979 | 1H32
AVEC OLIVER REED, SAMANTHA EGGAR

En instance de divorce, Nola Carveth est placée 
sous la surveillance du Dr. Raglan qui a développé 
une nouvelle méthode controversée pour soigner 
les troubles mentaux. Au cours du traitement, les 
patients extériorisent leurs pensées refoulées sous 
forme d’excroissances organiques… 
Interdit aux moins de 16 ans

Du 1 au 14 juin     

Don Juan
FILM FRANÇAIS DE SERGE BOZON | 2022 | 1H50

AVEC TAHAR RAHIM, VIRGINIE EFIRA, 
ALAIN CHAMFORT 

 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2022

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit 
toutes les femmes, mais un homme obsédé par 
une seule femme : celle qui l’a abandonné… Une 
relecture contemporaine en chansons (!) du texte 
de Molière qui raconte un séducteur blessé et des 
proies qui ne se laissent pas faire. 
« Nous avons travaillé le pathétique de Don Juan, 
il y a des moments où il doit faire pitié, comme un 
mec finalement ridicule, en tirant ce ridicule vers le 
tragique. » Serge Bozon

Du 15 au 26 juin    
TARIF UNIQUE : 4€ 

Le Grand Jour du 
Lièvre

PROGRAMME DE FILMS D’ANIMATION EUROPÉENS 
DE DACE RIDUZE & MARIS BRINKMANIS 

2020 | 48MIN

Des petits pois s’aventurent en dehors de leur 
cosse, une famille de lièvres s’affaire dans leur 
fabrique d’œufs de Pâques, deux pâtisseries et 
un grain de poussière révèlent un monde insoup-
çonné… Un monde magique où de tout petits 
héros vivent de grandes aventures !
À partir de 3 ans

Du 15 au 21 juin     

Varsovie 83, 
une affaire d'État

ŻEBY NIE BYŁO SLADÓW 
FILM POLONAIS DE JAN P. MATUSZYNSKI 

2021 | 2H39
AVEC TOMASZ ZIETEK, SANDRA KORZENIAK
D’APRÈS L'ŒUVRE DE CEZARY ŁAZAREWICZ

 SÉLECTION OFFICIELLE, VENISE 2022

Varsovie, 1983. Le fils d’une militante proche de 
Solidarność est battu à mort par la police. Le 
régime totalitaire du Général Jaruzelski va tenter 
par tous les moyens d’empêcher la tenue d’un 
procès équitable…
« Ce film est nécessaire, ne fût-ce que pour mieux 
nous ouvrir les yeux sur certaines situations 
contemporaines » La Croix

Dimanche 19 juin, 10H   
CAFÉ CINÉ CURIEUX
L’équipe de DSN vous accueille dès 9h30 pour par-
tager café et viennoiseries avant la séance.
EN VERSION FRANÇAISE 

L'école du bout 
du monde

LUNANA: A YAK IN THE CLASSROOM 
FILM BUTHANAIS DE PAWO CHOYNING DORJI 

2020 | 1H49
AVEC SHERAB DORJI, UGYEN NORBU LHENDUP, 

KELDEN LHAMO GURUNG

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans 
la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, 
le quotidien est rude mais la force spirituelle des 
habitants va l’aider à remplir sa mission…
« Un film, dont on sort avec une envie irrépressible 
de tout lâcher pour aller caresser des yaks et partir 
à la rencontre d’enfants merveilleux, fait un bien 
fou. » Le Parisien
À voir en famille, à partir de 10 ans
AUTRE SÉANCE : SAMEDI 18 JUIN, 14H30

Du 22 au 28 juin     

Murina
FILM CROATE D'ANTONETA ALAMAT KUSIJANOVIC 

2022 | 1H32
AVEC GRACIJA FILIPOVIC, LEON LUCEV, 

CLIFF CURTIS
 CAMÉRA D'OR, CANNES 2021

Julija est une jeune fille effrontée qui étouffe sous 
l'autorité paternelle. L'île croate où elle vit, paradis 
prisé par les touristes l'été, est sa prison dorée. Elle 
y trompe l'ennui grâce à la plongée sous-marine, 
en attendant de pouvoir s'enfuir. La visite d'un 
vieil ami de la famille va peut-être lui en fournir 
l'occasion…
« Avec Murina (...) la réalisatrice signe des débuts 
fracassants et impose une personnalité artistique 
qui rappelle déjà celle de la réalisatrice Jane 
Campion, qui, comme elle, plébiscite la nature sau-
vage, les mises en scène physiques et les héroïnes 
en guerre. » Marianne

Du 15 au 28 juin     

LE GNCR FÊTE SES 30 ANS ! 
(ET DSN AUSSI)
Depuis 30 ans, le Groupement National des Cinémas 
de Recherche s’engage pour que vivent la cinéphilie 
en salles et la découverte des œuvres les plus exi-
geantes et inattendues du cinéma mondial. Depuis 
30 ans, il joue ce rôle précieux de passeur des films 
les plus singuliers, les plus innovants, parfois les 
plus déroutants. Son action permet à ses adhérents 
(dont DSN) de découvrir ces films, qui disposent 
bien souvent de peu de moyens de promotion, et de 
les faire exister auprès du public. 
Pour célébrer cet anniversaire, qui coïncide avec 
celui de la création de DSN, nous vous proposons 
deux films du moment soutenus par le GNCR et un 
film emblématique du cinéma de « recherche » : le 
fabuleux et mystérieux Gerry de Gus Van Sant.

Mercredi 15 juin, 20h45    
EN VERSION NUMÉRIQUE

Gerry
FILM AMÉRICAIN DE GUS VAN SANT | 2002 | 1H43

AVEC CASEY AFFLECK, MATT DAMON 

Deux hommes traversent en voiture le désert 
californien. Persuadés d'atteindre bientôt leur but, 
ils décident de terminer leur périple à pied. Mais 
ils ne trouvent pas ce qu'ils sont venus chercher et 
ils ne sont même plus capables de retrouver leur 
voiture…
« Gerry n'est pas tant un film expérimental qu'une 
expérience sensorielle, saisissante de splendeur 
plastique (...) Gerry est de ces grands films mysté-
rieux qui proposent un sens sans jamais l'imposer. » 
Le Monde

Dimanche 26 juin, 17H30    
EN VERSION NUMÉRIQUE
Séance suivie d’une conférence de Youri Des-
champs, rédacteur en chef de la revue Eclipses.
En prélude au cycle « Joseph Losey » proposé dans 
le cadre de l’Été au cinéma 2022.

Monsieur Klein
FILM FRANÇAIS DE JOSEPH LOSEY | 1976 | 2H03

AVEC ALAIN DELON, JEANNE MOREAU, 
MICHAEL LONSDALE 

 MEILLEUR FILM CÉSAR 1977

Pendant l'occupation allemande à Paris, Robert 
Klein, un Alsacien qui rachète des œuvres d'art 
à bas prix, reçoit à son nom, le journal Les 
Informations juives qui n'est délivré que sur abon-
nement. Il découvre bientôt qu'un homonyme juif 
utilise son nom, et décide alors de remonter la 
piste qui le mènera à cet inconnu…

À partir du 29 juin    

Decision To Leave
HAEOJIL GYEOLSIM 

FILM SUD-CORÉEN DE CHAN-WOOK PARK 
2022 | 2H18

AVEC TANG WEI, GO KYUNG-PYO, PARK HAE-IL
 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2022

Un détective chevronné enquête sur la mort d’un 
homme survenue au sommet d’une montagne. 
Il commence à soupçonner la femme du défunt, 
tout en étant irrésistiblement attiré par elle...
« Un thriller sensuel bardé de faux-semblants par 
le réalisateur de Old Boy. Sous le mystère tonne la 
violence. » Les Inrockuptibles

Vendredi 1 juillet, 18H45   

OUVERTURE DE L’ÉTÉ AU CINÉMA 2022
Séance accompagnée par le groupe Latcho Trio, en 
concert au bar de DSN. 
Le bar de DSN sera ouvert de 18H à 21H. Boissons et 
petite restauration possibles.

Swing
FILM FRANÇAIS DE TONY GATLIF | 2002 | 1H27

AVEC TCHAVOLO SCHMITT, LOU RECH, 
MANDINO REINHARDT 

Max, un garçon de dix ans, se découvre une pas-
sion pour le jazz manouche. En vacances chez sa 
grand-mère, il se rend dans le quartier des gitans 
pour acheter une guitare…
« Tony Gatlif substitue les accords de guitare aux 
paroles inutiles et nous invite à un voyage musical 
délicieux et dépaysant. Pour le plaisir. Tout simple-
ment. » L’Obs


