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

Murina 20:30 AVP RELÂCHE

À la vie 18:30 U
+ DÉBAT

Un autre monde 18:30 19:00 20:45 16:30 20:45

Arthur Rambo 16:30 20:45 18:45 18:30 16:00 D 

Onoda 16:00 20:45 D

Illusions Perdues 14:15 18:00 D

La Panthère des neiges 14:30 17:00 16:15 D 

À l'abordage TU 14:15 U

Vaillante VF 14:30 14:30

SPECTACLE VIVANT L'Équation 
20:00 | Le Drakkar

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

L'Évènement 16:30 18:30 16:30 | 20:45 18:45 16:30 D RELÂCHE

Twist à Bamako 20:45 18:30 16:30 | 20:45 18:30 D

Un autre monde 18:30 20:45 20:45 D

Dans les yeux de Thomas Pesquet TU 17:30 | 18:30 | 19:30 D
+ ANIMATION

Vaillante VF 14:30 14:30 14:30 D

SPECTACLE VIVANT Ouïe, le sens du son
20:00 | Le Drakkar

Ouïe, le sens du son
20:00 | Le Drakkar

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

The Souvenir - part 1 RELÂCHE RELÂCHE 18:30 18:00 2 = 1 + BAR 20:30 D RELÂCHE

The Souvenir - part 2 20:45 20:30 2 = 1 18:30 D

Lettre d'une inconnue 20:45
+ CONFÉRENCE

Les voisins de mes voisins sont mes voisins 14:30 | 16:15 D

SPECTACLE VIVANT Le Petit Bain
11:00 | Le Drakkar

Diane Self Portrait
20:00 | Grande Salle

Théo Ceccaldi Trio
10:30 | Le Drakkar

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

Nightmare Alley 20:30 RELÂCHE 20:30 D RELÂCHE RELÂCHE RELÂCHE RELÂCHE

Jane par Charlotte 18:30 18:30 D

SPECTACLE VIVANT Play / Replay
20:00 | Grande Salle

Le Ballon rouge
11:00 | Le Drakkar

À l'abordage
20:00 | Grande Salle

PROCHAINEMENT

Le Chêne de Michel Seydoux & Laurent Charbonnier
L'histoire de ma femme d'Ildiko Enyedi
Vous ne désirez que moi de Claire Simon

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

MARS 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 Spectacles

MARS  2022

The souvenir
DE JOANNA HOGG

Cinéma
MARS 2022

Mercredi 9 et jeudi 10 mars, 20h                         
Le Drakkar

Ouïe, le sens du son
CLOWN | DÈS 10 ANS

LUDOR CITRIK & LE POLLU

Ludor Citrik et Le Pollu ont décidé de se pencher 
sur les dialogues de sourds qui ne prodiguent que 
des méfaits. Intrigués par tant de vacarme inutile, 
ils goûtent et ressentent les sons, au propre comme 
au figuré, pour en connaître la saveur.  

Mercredi 16 mars, 11h                                   
Le Drakkar

Le Petit Bain
DANSE & THÉÂTRE DE MOUSSE | DÈS 2 ANS

JOHANNY BERT | THÉÂTRE DE ROMETTE

Un danseur se déplace au milieu des bulles aux 
reflets changeants. Tour à tour maçon, peintre, 
chercheur d’or ou dompteur d’animaux, il s’aven-
ture dans une cartographie imaginaire et sculpte 
comme un magicien qui crée des paysages éphé-
mères pour mieux s’y enfouir…

Dimanche 20 mars, 10h30                                    
Le Drakkar

Théo Ceccaldi Trio
CAFÉ CURIEUX : CONCERT JAZZ

Passant avec allegria d’un lyrisme échevelé à l’éner-
gie communicative, empruntant les attendus du 
jazz manouche pour tout à la fois en magnifier les 
vertus et en réactualiser les codes, la formation vir-
tuose démontre l’absolue liberté de son inspiration 
et rend hommage à la modernité intacte de Django.

Jeudi 24 mars, 20h                                  
Grande Salle

Play / Replay
CIRQUE | DÈS 6 ANS 

JOS HOUBEN & THE RAT PACK COMPAGNIE

Play/Replay joue avec les codes du cinéma 
d’action. La mort, le risque, les explosions, les 
bagarres et les cascades mettent en lumière la 
grande maîtrise des techniques circassiennes 
des artistes. Ici, chaque mot et chaque action 
engendrent des conséquences aussi surprenantes 
qu’inattendues. 

Samedi 26 mars, 11h                                   
Le Drakkar

Le Ballon rouge
MARIONNETTES & DOMPTAGE DE BULLES DE SAVON 

DÈS 2 ANS | LA PALPITANTE COMPAGNIE

Le Ballon rouge est l’histoire d’une amitié naissante 
entre un petit garçon et son ballon. Un ami 
imaginaire qui le relie au monde et pour lequel il 
remue ciel et terre. L’aventure du petit héros sera 
jalonnée de surprises, bonnes ou moins bonnes, 
pour apprendre à aimer et être aimé… 

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

Mardi 29 mars, 20h                                
Grande Salle

À l'abordage
THÉÂTRE | DÈS 14 ANS

CLÉMENT POIRÉE | THÉÂTRE DE LA TEMPÊTE

À l’abordage nous emporte dans une joyeuse 
célébration de l’amour avec Sasha, une jeune 
femme qui sait ce qu’elle veut et comment l’obtenir. 
L’usage du faux emporte tout, l’amour devient 
une véritable arme de combat dans un clash 
générationnel entre la jeunesse ardente des uns et 
la frilosité quasi sénile des autres. 

Jeudi 3 mars, 20h                                      
Le Drakkar

L'Équation
THÉÂTRE  | DÈS 13 ANS

FABIO ALESSANDRINI | CIE TEATRO DI FABIO

Nourri des théories de Darwin, des réflexions 
d’Einstein et des œuvres de Kafka et de Calvino, 
L’Équation est un hymne à l’imagination, à la soif de 
connaissance et à l’amour de la vie. C’est un voyage 
de quinze milliards d’années au cœur de l’Univers 
entre sciences, littérature et comédie.

Jeudi 17 mars, 20h                                   
Grande Salle

Diane Self Portrait
THÉÂTRE | DÈS 12 ANS

PAUL DESVEAUX | CIE L'HÉLIOTROPE

Paul Desveaux nous plonge dans la vie et l'œuvre 
de la photographe new-yorkaise Diane Arbus. 
Diane Self Portrait est une histoire sur les femmes 
et un témoignage sur une société, un portrait de 
la différence à un moment où la morale du monde 
rétrécit nos regards curieux et empathiques.



Mercredi 2 mars, 20H30                                            
EN AVANT-PREMIÈRE 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL « À L’EST »  
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR LES ORGANISATEURS

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…

Du 2 au 8 mars    

Arthur Rambo
FILM FRANÇAIS DE LAURENT CANTET | 2021 | 1H27
AVEC RABAH NAÏT OUFELLA, ANTOINE REINARTZ, 

SOFIAN KHAMMES 

Qui est vraiment Karim D. ? Ce jeune écrivain 
engagé en route pour la gloire ou son alias Arthur 
Rambo, l’auteur de messages haineux sur les 
réseaux sociaux ?
« Le réalisateur d'Entre les murs filme la chute 
d'une idole d'internet traquée par son propre 
passé. Inspiré d'une histoire récente et vraie, Arthur 
Rambo se voit comme un thriller et le portrait 
d'une époque. » Les Echos

DU 2 AU 29 MARS 2022

L'IMMANQUABLE 
Du 18 au 22 mars                                    
Samedi 19 mars, 18H   

2=1 « DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN »

The Souvenir  
Part 1 &  2

FILMS BRITANNIQUES DE JOANNA HOGG  
2018 & 2020 | 2H & 1H48

AVEC HONOR SWINTON BYRNE, TILDA SWINTON, 
TOM BURKE

 SÉLECTION OFFICIELLE, SUNDANCE 2019 
& CANNES 2021

Partie 1 : Au début des années 80, Julie, jeune étu-
diante en cinéma, rencontre Anthony, un dandy 
charismatique et mystérieux. Malgré les mises en 
garde de son entourage, elle se lance aveuglé-
ment dans sa première véritable histoire d’amour… 
Partie 2 : Sortant d’une relation toxique, Julie 
tente de démêler l’écheveau de ses sentiments à 
travers son film de fin d’études, cherchant à faire 
toute la lumière sur l’homme qu’elle a aimé. 

Si le premier chapitre retrace la plongée d’une 
jeune femme en eaux troubles, le second s’attache 
à sa remontée à la surface. Elle va peu à peu par-
venir à surmonter son traumatisme et à canaliser 
ses espoirs par la réalisation d’un film. « L’idée 
que Julie allait consacrer son film de fin d’études à 
Anthony était présente dès les premières versions 
du scénario, mais pas franchement incarnée » 
explique la réalisatrice « ce n’est que bien plus 
tard que le projet s’est affiné : le spectateur 
ressent intimement non seulement la création 
de Julie, mais aussi ses rêves ». Quatrième long 
métrage de l’anglaise Joanna Hogg, The Souvenir 
est son œuvre la plus émouvante, la plus sensuelle 
et la plus personnelle : le portrait d’une appren-
tie réalisatrice qui lui ressemble beaucoup (à 
voir sur le site de DSN, l’entretien réalisé par le 
Groupement National des Cinémas de Recherche). 
Joanna Hogg s’est fait connaître pour sa vision 
sans concession du couple et des rapports 
familiaux mais aussi pour l’atmosphère très par-
ticulière de ses œuvres. Grâce à la précision de 
la composition de ses plans et à la force émo-
tionnelle de ses récits, ses films agissent tels des 
envoûtements. Les scènes se succèdent de façon 
mystérieuse, comme les pages d’un album photo 
d’une inconnue. Le spectateur feuillette ces pages 
et il est progressivement happé par l’histoire, tour 
à tour surpris, émerveillé ou bouleversé. 

RETOUR SUR LES CÉSAR 2022
Les films et artistes récompensés ne sont pas 
connus au moment du bouclage de ce programme. 
Nous vous proposons le grand favori et deux 
outsiders.
 
 
Du 2 au 6 mars    

La Panthère des 
neiges

FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE 
MARIE AMIGUET & VINCENT MUNIER | 2021 | 1H32

D’APRÈS LE ROMAN DE SYLVAIN TESSON
 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

NOMMÉ DANS LES CATÉGORIES « MEILLEUR 
DOCUMENTAIRE » ET « MEILLEUR PREMIER FILM »

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photo-
graphe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain 
Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. En 
parcourant les sommets habités par des présences 
invisibles, les deux hommes interrogent notre place 
parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du 
monde...

Les 3 et 5 mars                                             

Onoda,  
10 000 nuits dans la jungle

FILM FRANÇAIS D'ARTHUR HARARI | 2021 | 2H47
AVEC YUYA ENDO, KANJI TSUDA, YUYA MATSUURA

 NOMMÉ DANS LES CATÉGORIES 
« MEILLEUR FILM » ET « MEILLEURE RÉALISATION »

Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. 
Sur ordre du mystérieux Major Taniguchi, le jeune 
Hiroo Onoda est envoyé sur une île des Philippines 
juste avant le débarquement américain. Pour l'Em-
pire, la guerre est sur le point de finir mais pour 
Onoda, elle s'achèvera dix milles nuits plus tard

Les 4 et 6 mars                                            

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
 NOMMÉ DANS 15 CATÉGORIES

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 pour 
tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. 
Bientôt livré à lui-même, le jeune homme va décou-
vrir 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 sentiments…

Du 2 au 15 mars                                             

Un autre monde
FILM FRANÇAIS DE STÉPHANE BRIZÉ | 2022 | 1H36

AVEC VINCENT LINDON, SANDRINE KIBERLAIN, 
ANTHONY BAJON

 SÉLECTION OFFICIELLE, VENISE 2021

Philippe Lemesle et sa femme se séparent. Le 
couple a trop longtemps subi la pression du travail 
de Philippe. Cadre performant dans un groupe in-
dustriel, il ne sait plus répondre aux injonctions de 
sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut 
aujourd'hui exécutant. Il doit maintenant décider 
du sens de sa vie…

Jeudi 3 mars, 14H15                                           
TARIF UNIQUE : 4€ POUR TOUS 
DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION « TOI, MOI, ETC... » 
ORGANISÉE PAR L'APEI DE LA RÉGION DIEPPOISE 

À l'abordage
FILM FRANÇAIS DE GUILLAUME BRAC | 2021 | 1H35

AVEC ÉRIC NANTCHOUANG, SALIF CISSÉ,  
ÉDOUARD SULPICE 

Paris, un soir au mois d'août. Un garçon rencontre 
une fille. Ils ont le même âge, mais n'appartiennent 
pas au même monde. Félix travaille, Alma part en 
vacances le lendemain. Félix décide de rejoindre 
Alma à l'autre bout de la France. Il embarque son 
ami Chérif, parce qu'à deux c'est plus drôle…

Mardi 8 mars, 18H30                                            
SÉANCE SUIVIE D'UN DÉBAT DANS LE CADRE DE LA 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE DIEPPE 

À la vie
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS D'AUDE PÉPIN 

2019 | 1H18

Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a 
consacré sa vie à défendre le droit des femmes. À 
presque 70 ans, elle continue de se rendre auprès 
de celles qui viennent d’accoucher pour leur prodi-
guer soins et conseils…

Du 5 au 13 mars                                               
EN VERSION FRANÇAISE

Vaillante
FIREHEART

FILM D'ANIMATION CANADIEN DE  
LAURENT ZEITOUN ET THEODORE TY  | 2021 | 1H33

Depuis qu'elle est enfant, Georgia n’a qu’une seule 
ambition : devenir pompier comme son père ! 
Mais à New York en 1932, les femmes n’ont pas 
le droit d'exercer cette profession. Georgia va se 
faire passer pour un garçon et intégrer l’équipe de 
pompiers débutants chargés d’arrêter un dange-
reux pyromane…
À partir de 6 ans 

Du 9 au 13 mars    

L'Évènement
FILM FRANÇAIS D'AUDREY DIWAN | 2021 | 1H40
AVEC ANAMARIA VARTOLOMEI, KACEY MOTTET 

KLEIN, LUÀNA BAJRAMI
D'APRÈS L'ŒUVRE D'ANNIE ERNAUX

 LION D'OR, VENISE 2021
3 NOMINATIONS CÉSAR 2022

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, 
tombe enceinte. Elle décide d'avorter, prête à tout 
pour disposer de son corps et de son avenir. Elle 
s'engage seule dans une course contre la montre, 
bravant la loi. Les examens approchent, son ventre 
s'arrondit…

Les 23 et 25 mars, 20H30  

Nightmare Alley
FILM AMÉRICAIN DE GUILLERMO DEL TORO 

2021 | 2H31
AVEC BRADLEY COOPER, CATE BLANCHETT, 

TONI COLLETTE 
D’APRÈS L’ŒUVRE DE WILLIAM LINDSAY GRESHAM

Un escroc s’associe à une voyante et à un menta-
liste pour arnaquer l’élite de la bonne société new-
yorkaise des années 40…

Les 23 et 25 mars, 18H30   

Jane par Charlotte
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE 

CHARLOTTE GAINSBOURG | 2021 | 1H30
 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

Charlotte Gainsbourg filme sa mère, Jane Birkin. 
La pudeur de l’une face à l’autre n’avait jamais 
permis un tel rapprochement mais par l’entremise 
de la caméra, la glace se brise. Les deux artistes se 
laissent aller à une conversation qui fait apparaître 
une mère face à sa fille....

Mardi 22 mars, 20H45   
EN VERSION RESTAURÉE 4K 
SUIVIE D’UNE CONFÉRENCE DE YOURI DESCHAMPS, 
RÉDACTEUR EN CHEF DE LA REVUE ECLIPSES 

Lettre d'une inconnue
LETTER FROM AN UNKNOWN WOMAN 

FILM AMÉRICAIN DE MAX OPHÜLS | 1948 | 1H27
AVEC JOAN FONTAINE, LOUIS JOURDAN, MADY 

CHRISTIANS
D’APRÈS L’ŒUVRE DE STEFAN ZWEIG

Vienne 1900. Quelques heures avant d’affronter en 
duel un adversaire, Stefan Brand, ancien pianiste 
célèbre, reçoit une longue lettre d’une inconnue. Le 
récit émouvant et douloureux de la passion d’une 
femme pour un homme à son insu, une passion 
absolue…
« Un film d’une vertigineuse beauté, habillée par 
une immense mélancolie musicale, qui n’annonce 
que danger et cruauté. [...] Ophüls a eu le don, à 
travers sa carrière, d’explorer le monde à travers 
le regard des femmes, incandescent, adolescent, 
mature, complexe. » Bande-a-part.fr

 

Samedi 19 mars, 14H30 & 16H15  

Les voisins de mes  
voisins sont mes voisins

FILM D'ANIMATION FRANÇAIS D'ANNE-LAURE  
DAFFIS & LÉO MARCHAND| 2022 | 1H30

Dans un immeuble, les destins entremêlés de dix 
voisins ou voisins de voisins aux prises avec les 
drames, les joies et les hasards de la vie quoti-
dienne : un ogre casse ses dents la veille de la 
grande fête des ogres, un magicien rate son tour 
de la femme coupée en deux…
« Voilà le film d’animation français le plus singulier 
et farfelu qu’il nous ait été donné à déguster depuis 
des lustres. » Télérama
À partir de 8 ans

Du 9 au 13 mars                                              

Twist à Bamako
FILM FRANÇAIS DE ROBERT GUÉDIGUIAN 

2021 | 2H09
AVEC STÉPHANE BAK, ALICIA DA LUZ GOMES, 

SAABO BALDE

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement 
acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits 
entières sur le twist venu de France et d'Amérique. 
Samba, le fils d'un riche commerçant, vit corps et 
âme l'idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour 
expliquer aux paysans les vertus du socialisme. Il 
va rencontrer Lara, une jeune fille mariée de force, 
dont la beauté et la détermination vont le boule-
verser…

Mardi 15 mars, 17H30, 18H30 & 19H30  
TARIF UNIQUE 4€ POUR TOUS 
SÉANCES SUIVIES D'UNE EXPÉRIENCE DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE 

Dans les yeux de  
Thomas Pesquet

FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE  
PIERRE-EMMANUEL LE GOFF ET JÜRGEN HANSEN 

2018 | 28 MIN

Embarquez avec l'astronaute français pour un 
fabuleux voyage à bord de la station spatiale 
internationale qui révèle la beauté et la fragilité de 
notre planète vue depuis l'espace. 
Suivi de La Mission (en casques VR) qui vous fera 
vivre le décollage de la fusée Soyouz, l’arrimage de 
la capsule à la station spatiale et une sortie extra 
véhiculaire ! 
Places limitées, uniquement sur réservation à : 
cinema@dsn.asso.fr

Cinéma


