Cinéma
NOV. 2021

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

DU 3 AU 9 NOVEMBRE
Julie (en 12 chapitres)

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

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

MER 3

JEU 4

VEN 5

SAM 6

18:30 | 20:45

18:30 | 20:45

18:30

20:45

15:30

20:45

Dune

Spectacles

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

NOV. 2021

DIM 7

LUN 8

MAR 9

RELÂCHE
20:00 | GRANDE SALLE

17:00 D

The lobster

Le Jour se rêve

18:30 U

Wolfy et les loups en délire TU

14:30

Le Peuple loup

16:00 D

14:30 | 16:30

DU 10 AU 16 NOVEMBRE

MER 10

Tre piani

18:30 | 20:45

Julie (en 12 chapitres)
Le Peuple loup

14:30 | 16:30

14:15

SAM 13

DIM 14

LUN 15

16:30 | 18:45

RELÂCHE

JEU 11

VEN 12

18:45

20:45

18:30

16:30 | 21:00

18:30

20:45

14:30

DU 17 AU 23 NOVEMBRE

MER 17

Tout s'est bien passé

JEU 18

16:45

Miossec, tendre granit TU
Tre piani

14:30

Julie (en 12 chapitres)

18:45

VEN 19

20:00 | GRANDE SALLE

L'Horizon
des Évènements

14:30

20:00 | GRANDE SALLE
Boire, écrire, s'enfuir

21:00 U

MAR 16

SAM 20

DIM 21

LUN 22

MAR 23

20:45

17:00

RELÂCHE

18:45 D

14:30 | 16:45

19:00

16:30

20:45

Camille Saint-Saëns, l’insaisissable

19:00 U

Vigo 1 : À propos de Nice
+ Zéro de conduite

+ PRÉSENTATION

14:30 U

Vigo 2 : Taris + L'atalante

+ CONFÉRENCE

DU 24 AU 30 NOVEMBRE

MER 24

Debout les femmes TU

RELÂCHE

Tre piani

JEU 25
20:00 | GRANDE SALLE

Désobéir

Le sommet des dieux

VEN 26

SAM 27

20:45

14:30

18:30

16:00
18:15

Gasherbrum

DIM 28

LUN 29

MAR 30

RELÂCHE

18:30
20:45 D

17:00 2=1

16:30 D

18:45 2=1

Stillwater

20:00 2=1

Flag day

22:45 2=1

14:30 D

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

Le Drakkar

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

DANSE | DÈS 11 ANS
JEAN-CLAUDE GALLOTTA

Jean-Claude Gallotta renoue avec la forme chorégraphique de ses débuts : une danse sans livret qui
réinterroge l’abstraction. Mais il y a toujours chez
lui un rien de narration, une touche de jeu ou d’ironie pour venir troubler l’ordonnance rythmique de
la scène. En trois tableaux, entrecoupés de solos du
chorégraphe, dix danseurs magnifient les troubles
solaires de la nature, les phosphorescences des
grandes villes et livrent une vision folle de l’avenir.

Mercredi 10 octobre, 19h
Le Drakkar

À ta place

C’est dans un univers de tiroirs bien construit
qu’une jeune fille doit trouver sa place. Elle rentre
en 6e. Elle n’a pas peur, elle est prête ! Elle range sa
chambre pour se débarrasser de son enfance. Va-telle trouver sa place dans cette nouvelle étape de
la vie qui commence ? C’est l’histoire du puzzle de
son enfance qu’elle casse jusqu’à ce que les pièces
qui le composent se réajustent, mais également
l’histoire du rangement en général de nos sociétés
et de nos dérangements intérieurs...

Grande salle

L'Horizon
des Évènements
THÉÂTRE | DÈS 10 ANS
LÉA PERRET, CIE M42

The french dispatch de Wes Anderson
Le genou d'Ahed de Nadav Lapid
Madres Paralelas de Pedro Almodovar

Grande Salle | cinéma
quai Bérigny, 76 200 Dieppe

Le Jour se rêve

Mardi 16 octobre, 20h

PROCHAINEMENT

DSN – Dieppe
Scène Nationale

Grande Salle

THÉÂTRE & MARIONNETTES | DÈS 10 ANS
VERA ROZANOVA, CIE ZA !

+ RENCONTRE

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

8€

TARIF RÉDUIT *

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

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.

Grande Salle

Boire, écrire, s'enfuir
MIOSSEC

Mardi 9 novembre, 20h

20:45 D

18:30 U ENTRÉE LIBRE

Vendredi 19 octobre, 20h

Le Professeur Ibrahim conduit une thérapie
révolutionnaire mêlant les rêves de participants à
la recherche de leur âme sœur à un jeu vidéo en
réalité virtuelle. Si les débuts sont prometteurs,
une étrange apathie s’installe chez les cobayes et
l’un d’entre eux refuse de quitter l’expérience. Léa
Perret explore ici le paradoxe entre ce fantasme du
grand amour, l’incapacité à rencontrer l’autre en
profondeur et la tentative d’être au monde.
Design : Odile Chambaut, Valmy ! fabriqué à l´imprimerie IC4

25 ans après la sortie de son album Boire aux
paroles rugueuses, Miossec relie aujourd’hui ce premier album rock pour l’enrichir de chansons écrites
pour les autres et l’éclairer de nouvelles chansons
originales. Comme une manière de rompre avec le
« rock », Miossec s’entoure de musiciens classique,
jazz et contemporain. L’éclairage est théâtral, les
tableaux sobres et les instruments utilisés sont
présentés comme des pièces de musée.

samedi 20 octobre, 11h
Petit-Caux / Gouchaupré

Dans les jupes
de ma mère

THÉÂTRE GESTUEL & VISUEL | DÈS 2 ANS
CIE TOUTITO TEATRO

Dans les jupes de ma mère s’adresse aux toutpetits en leur contant une journée particulière :
celle du premier départ de la maison pour entrer
à l’école. Sans parole, le héros du jour évolue
dans une « maman-maison » où tous les décors,
accessoires et personnages sortent des plis et
replis du costume de la comédienne. Toutito Teatro
nous invite à vivre ou revivre avec tendresse et
malice ces heures particulières qui invitent l’enfant
à s’ouvrir avec bonheur aux autres.

Jeudi 25 octobre, 20h
Grande salle

Désobéir

THÉÂTRE | DÈS 9 ANS
JULIE BERÈS, CIE LES CAMBRIOLEURS

Quatre femmes s’avancent sur le plateau. Elles
sont jeunes, déterminées et ont beaucoup à
dire. Filles, petites-filles ou arrière-petites-filles
d’immigré.e.s, elles évoquent l’une après l’autre leur
vie, le poids de l’héritage et leurs victoires dans
un monde souvent violent, où elles doivent lutter
pour affirmer leur identité. À rebours des clichés
Désobéir veut faire entendre les inaudibles, c’est
un cri de rage, mais aussi un cri de vie, comme
l’expression joyeuse d’une sensibilité à fleur de
peau.

Cinéma
NOV. 2021

Week-end Jean Vigo
QUATRE FILMS, DEUX CONFÉRENCES

Cinéma
DU 3 AU 30 NOVEMBRE 2021

L'IMMANQUABLE
Les 20 et 21 novembre

L'INTÉGRALE JEAN VIGO
EN COPIES NUMÉRIQUES RESTAURÉES
SÉANCES ACCOMPAGNÉES PAR BAMCHADE
POURVALI, ÉCRIVAIN DE CINÉMA

Auteur d’une œuvre courte et dense qui comprend deux courts métrages, un moyen métrage
et un long métrage, Jean Vigo traverse l’Histoire
du cinéma français comme un météore. Fils du
journaliste anarchiste Miguel Almereyda, il grandit
dans le souvenir de ce père adoré qu’il aura
très peu connu. « Cinéaste né », comme dira de
lui l’historien de l’art Élie Faure, il s’empare du
cinéma à la fin du muet et devient un représentant
de l’avant-garde dès son coup d’essai À propos
de Nice (1930). Sous-titré Point de vue documenté, le court métrage se présente comme le
manifeste d’un « cinéma social » : « traitant de la
société et de ses rapports avec les individus et les
choses ». La Promenade des Anglais, les quartiers
populaires, le carnaval, les casinos sont filmés et
montés avec un esprit satirique. Contrairement
à d’autres réalisateurs, Vigo ne perçoit pas le
passage au parlant comme un recul esthétique.
Son portrait du champion de natation Jean Taris
en 1931 lui offre même l’occasion de nouvelles
expérimentations intégrant la voix de l’athlète au
film mais aussi des plans sous l’eau dont il saura
faire usage plus tard dans L’Atalante (1934). C’est
avec Zéro de conduite qu’il signe sa première
fiction. S’inspirant de ses souvenirs d’internat,
il met en scène une œuvre de révolte dont le
propos résonne encore aujourd’hui. Les 400
coups (1959) de François Truffaut ou If… (1968) de
Lindsay Anderson s’inscrivent dans la continuité
de ce brûlot interdit de 1933 à 1945. Son dernier
film et seul long métrage, L’Atalante, est une
œuvre capitale malgré les coupes du distributeur.
Porté par la musique de Maurice Jaubert et la
complicité de Michel Simon dans le rôle du Père
Jules, Vigo filme la crise d’un couple de mariniers
incarné par Dita Parlo et Jean Dasté à travers des
images d’une beauté onirique. L’influence du film
sur Godard, Carax ou Kusturica souligne l’héritage
permanent de Jean Vigo, décédé prématurément
à l’âge de 29 ans, cinéaste de la révolte mais aussi
d'une poésie nouvelle et personnelle à l'écran.
- Bamchade Pourvali est enseignant de cinéma à
l'université Gustave Eiffel. Auteur d'une thèse de
doctorat sur l'essai cinématographique, il est l'auteur de livres consacrés à Chris Marker, Jean-Luc
Godard et Wong Kar-wai.

Samedi 20 novembre, 19h		

À propos de Nice
1930 | 0H25

Jean Vigo balade sa caméra dans Nice et porte un
regard satirique sur les estivants.

+

Zéro de conduite
1933 | 0H50

Les petits internes d’un collège de province
décident de se libérer de l'autorité des adultes et
déclenchent une révolte…
« Cette évocation onirique de l'enfance indisciplinée est un chef d'oeuvre de ciné-clubs et Vigo, le
Rimbaud du cinéma. » Libération

Dimanche 21 novembre, 14h30		

Taris ou la natation
1931 | 0H10

Portrait ironique de Jean Taris, champion de
France de natation.

+

L'Atalante

1934 | 1H29
AVEC MICHEL SIMON, DITA PARLO, JEAN DASTÉ

La femme d'un marinier, fatiguée de sa vie monotone sur la péniche « l'Atalante », se laisse un jour
attirer par les lumières de la ville, abandonnant son
mari dans un profond désespoir…

Du 3 au 23 novembre

Julie (en 12 chapitres)

FILM NORVÉGIEN DE JOACHIM TRIER | 2021 | 2H08
AVEC RENATE REINSVE, ANDERS DANIELSEN LIE,
HERBERT NORDRUM
PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMININE, CANNES 2021

Julie, bientôt 30 ans, n'arrive pas à se fixer dans
sa vie professionnelle. Alors qu'elle pense avoir
trouvé une certaine stabilité affective auprès
d'Aksel, auteur de BD à succès, elle rencontre le
séduisant Eivind…
« Avec une écriture maîtrisée, Joachim Trier
chronique dans une forme en douze chapitres, la
vie, y compris intime, de cette jeune femme prête
à tout, qui se cherche, se retrouve, se reperd,
refusant de se plier à ce qu’on attend d’elle à son
âge. » Le Dauphiné libéré

Du 4 au 7 novembre			

Dune

Du 10 au 30 novembre			

Tre Piani

FILM AMÉRICAIN DE DENIS VILLENEUVE
2021 | 2H36
AVEC TIMOTHÉE CHALAMET, REBECCA FERGUSON,
OSCAR ISAAC
D’APRÈS L’ŒUVRE DE FRANK HERBERT

FILM ITALIEN DE NANNI MORETTI | 2021 | 1H59
AVEC NANNI MORETTI, MARGHERITA BUY,
RICCARDO SCAMARCIO
D’APRÈS L’ŒUVRE DE ESHKOL NEVO
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

L'histoire de Paul Atreides, un jeune homme voué
à connaître un destin hors du commun. S'il veut
préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il
devra se rendre sur la planète la plus dangereuse
de l'univers où se trouve une ressource précieuse,
capable de décupler la puissance de l'humanité…

Une série d'événements va bouleverser l'existence
des habitants d'un immeuble romain, dévoilant leur
difficulté à être parents, frères ou simplement voisins dans une société où l’envie et la peur semblent
avoir eu raison du vivre ensemble…
« Cet immeuble se dresse comme une formidable
boîte à histoires où s'entremêlent les thèmes universels de la solitude, du pardon, du vieillissement,
de l'éducation… derrière une décennie d'Italie. » Les
Echos

Le Peuple Loup

Wolfy !
Et les loups en délire

PROGRAMME DE COURT-MÉTRAGES EUROPÉENS
2021 | 0H37

Un programme de six histoires avec des loups pas
comme les autres qui vont ravir les tout-petits : Un
loup tout rond qui n'a pas de dents, un loup tout
drôle qui n'est pas méchant…
À partir de 3 ans

AUTOUR DU CONCERT DE MIOSSEC

Miossec,
tendre granit

FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE
GAËTAN CHATAIGNER | 2020 | 0H50

C'est l'histoire d'un chanteur brestois qui a sublimé
sa ville, l'a quittée pour mieux y revenir. Nourri des
témoignages de ses parents, des complices des
débuts, de Jane Birkin ou Dominique A, Tendre
granit revient sur la trajectoire tumultueuse et
maintenant apaisée de Christophe Miossec.

Camille Saint-Saëns,
l’insaisissable

WOLFWALKERS
FILM D'ANIMATION BRITANNIQUE DE TOMM MOORE
& ROSS STEWART | 2021 | 1H43

TARIF UNIQUE 4€ POUR TOUS

SPECTACLE ET CINÉMA

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE DIEPPE
entrée libre dans la limite des places disponibles

EN VERSION FRANÇAISE

Les 4 et 7 novembre			

TARIF UNIQUE 4€ POUR TOUS

Jeudi 18 novembre, 18h30		

Du 3 au 14 novembre

En Irlande, au temps des superstitions et de la
magie, la petite Robyn aide son père à chasser la
dernière meute de loups. Mais un jour, lors d'une
battue en forêt, elle rencontre Mebh, fille le jour,
louve la nuit. Robyn va devoir choisir entre les
hommes et le peuple des loups…
À partir de 8 ans

Mercredi 17 novembre, 21h		

FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE DAVID UNGER
2021 | 0H50

Samedi 6 novembre, 18h30		

SPECTACLE ET CINÉMA

AUTOUR DE L’HORIZON DES ÉVÈNEMENTS :
La compagnie M42 s’interroge sur les relations
amoureuses et leur possible encadrement scientifique dans un futur pas si lointain… Des préoccupations proches de celles de Yorgos Lanthimos dans
l’étonnant The Lobster, à redécouvrir.

The Lobster

FILM EUROPÉEN DE YÓRGOS LÀNTHIMOS
2015 | 1H59
AVEC COLIN FARRELL, RACHEL WEISZ,
JESSICA BARDEN
PRIX DU JURY, CANNES 2015

Dans un futur proche… Toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l’Hôtel et dispose
de quarante-cinq jours pour trouver l’âme sœur.
Passé ce délai, elle sera transformée en l'animal de
son choix. Pour échapper à ce destin, un homme
s'enfuit et rejoint dans les bois un groupe de
résistants…

Du 17 au 23 novembre		

Tout s'est bien passé

FILM FRANÇAIS DE FRANÇOIS OZON | 2021 | 1H52
AVEC SOPHIE MARCEAU, ANDRÉ DUSSOLLIER,
GÉRALDINE PAILHAS
D’APRÈS L’ŒUVRE D'EMMANUÈLE BERNHEIM
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie
privée et professionnelle, se précipite à l'hôpital,
son père André vient de faire un AVC. Fantasque,
aimant passionnément la vie mais diminué, il
demande à sa fille de l'aider à en finir.

Il y a cent ans, Camille Saint-Saëns disparaissait.
Considéré comme l’un des grands musiciens de
l’époque romantique, il laisse une œuvre importante qui est toujours jouée aux quatre coins du
monde. Ce génie aux multiples facettes était un
inlassable voyageur mais Dieppe était son port
d’attache. Dieppe où il s’est si souvent réfugié
pour échapper au tumulte des grandes capitales et
soulager les maux d’une existence marquée par de
nombreux drames…

Du 26 au 30 novembre			
TARIF UNIQUE 4€ POUR TOUS

Debout les femmes !

FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE FRANÇOIS
RUFFIN ET GILLES PERRET | 2021 | 1H25

Ce n'est pas le grand amour entre le député En
Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François
Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour le premier
"road-movie parlementaire", tourné en grande
partie à Dieppe, à la rencontre des femmes qui
s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées.

Samedi 27 novembre

2=1 « FILLES À PAPA »

DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN !
AVEC STILLWATER (20H) + FLAG DAY (22H45)
LE BAR DE DSN EST OUVERT DE 19H30 À 22H45.
BOISSONS ET PETITE RESTAURATION POSSIBLE.

Stillwater

FILM AMÉRICAIN DE TOM MCCARTHY |2021 | 2H20
AVEC MATT DAMON, CAMILLE COTTIN,
ABIGAIL BRESLIN
HORS-COMPÉTITION, CANNES 2021

Un foreur de pétrole américain débarque à
Marseille pour soutenir sa fille, qu’il connait à
peine, accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis. Confronté aux différences culturelles et à un
système juridique complexe, il va tout faire pour
innocenter sa fille…
« Derrière la quête désespérée de ce père justicier,
McCarthy pointe en effet habilement du doigt la
manière dont le monde perçoit aujourd’hui les
Américains. Et sans tomber dans les clichés attendus, entremêle avec finesse la noirceur française à
la mauvaise conscience outre-Atlantique. »
Le Point

Dimanche 28 novembre

2=1 « ALLEZ PLUS HAUT »

DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN !
AVEC LE SOMMET DES DIEUX (17H) +
GASHERBRUM (18H45)

Le Sommet des dieux

FILM D'ANIMATION FRANÇAIS DE PATRICK IMBERT
2021 | 1H35
D'APRÈS L’ŒUVRE DE JIRÔ TANIGUCHI

À Katmandou, un reporter japonais croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait
disparu depuis des années. Il semble tenir entre
ses mains un appareil photo qui pourrait changer
l’histoire de l’alpinisme…
« Adaptation brillante du manga de Jiro Taniguchi,
ce film d’animation parfaitement maîtrisé raconte
à la fois la quête d’un alpiniste obstiné et l’enquête
d’un journaliste sur l’un des plus grands mystères
de l’histoire de l’Everest. » La Croix
AUTRES SÉANCES :
DU 27 AU 30 NOVEMBRE

AUTRE SÉANCE :
DIMANCHE 28 NOVEMBRE, 14H30

+

+

Flag Day

FILM AMÉRICAIN DE SEAN PENN | 2021 | 1H48
AVEC DYLAN PENN, SEAN PENN, JOSH BROLIN
D’APRÈS L’ŒUVRE DE JENNIFER VOGEL
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

L’histoire incroyable mais vraie de John Vogel,
escroc et faux monnayeur, racontée par sa
fille, Jennifer. Enfant, elle s’émerveillait de son
magnétisme et de sa capacité à faire de la vie une
grande aventure. Il lui a beaucoup appris mais elle
va découvrir sa vie secrète…
« Un film fort, émouvant, magnifique, tant sur la
forme que sur le fond, déchirant par moments,
très enlevé à d’autres, et qui révèle une exceptionnelle actrice débutante : Dylan Penn, la fille du
réalisateur et de Robin Wright. » Le Parisien

Gasherbrum, la
montagne lumineuse
GASHERBRUM - DER LEUCHTENDE BERG
FILM DOCUMENTAIRE ALLEMAND DE
WERNER HERZOG | 1985 | 0H45

Les alpinistes Messner et Kammerlander entreprennent l'ascension de deux sommets de
l'Himalaya culminant à 8000 mètres, d'une seule
traite, sans radio ni oxygène et devant la caméra
du grand Werner Herzog. Messner a déjà gravi
ces deux sommets, mais les enchaîner ainsi, sans
retour au camp de base, serait un exploit inédit…

