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

Ouistreham RELÂCHE 20:45 AVP RELÂCHE

A Chiara 18:30 AVP

Retour à Reims 16:30 AVP

Petites danseuses 16:30 14:30 D

Tom Medina 14:30 | 20:45 18:30 D

Au bord du monde 18:30 U

DU 6 AU 12 OCTOBRE MER 6 JEU 7 VEN 8 SAM 9 DIM 10 LUN 11 MAR 12

Eugénie Grandet 18:45 18:30 | 20:45 18:30 | 20:45 14:30 | 16:30 | 18:30 18:30 RELÂCHE 18:30

Drive my car 15:30 | 20:45 20:45 14:15 20:45 D

Pingu TU 14:30 17:30 D

DU 13 AU 19 OCTOBRE MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19

Julie ( en 12 chapitres ) 18:15 | 20:45 16:15 | 20:45 16:15 | 20:45 14:30 | 19:00 RELÂCHE 14:15 | 18:30 | 20:45

Eugénie Grandet 18:30 14:15 | 18:30 17:00 16:30 D

DU 20 AU 26 OCTOBRE MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26

Festival Diep Haven RELÂCHE 18:30 OUVERTURE 10:00 | 16:00 | 20:30 14:00 | 18:30 RELÂCHE

Julie ( en 12 chapitres ) 16:00 18:00 16:15 18:30 | 20:45

Le Peuple loup 14:15 10:30  
+ CAFÉ CINÉ CURIEUX

14:30 | 16:30

DU 27 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 31 LUN 1ER MAR 2

Julie ( en 12 chapitres ) 16:00 | 20:45 16:00 | 18:30 16:00 | 20:45 16:00 | 18:15 16:00 RELÂCHE 18:30

Tralala 18:30 20:45 18:30 23:00 2=1 18:30 20:45

Serre moi fort 20:45 2=1
Le Peuple loup 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:30 | 16:30

 
PROCHAINEMENT

Tout s'est bien passé de François Ozon
The french dispatch de Wes Anderson
Tre piani de Nanni Moretti
Le genou d'Ahed de Nadav Lapid

20:00 | GRANDE SALLE

Barrières

20:00 | GRANDE SALLE

Une des dernières 
soirées de Carnaval

20:00 | GRANDE SALLE

Les Naufragés
20:00 | GRANDE SALLE

Allegria

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

Cinéma
OCT. 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
TU : tarif unique 5€

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
OCT.  2021

Julie (en 12 chapitres)
DE JOACHIM TRIER

Cinéma
OCT. 2021

Jeudi 30 septembre, 20h                                    
Grande Salle

Les Naufragés
THÉÂTRE | DÈS 14 ANS

D'APRÈS PATRICK DECLERCK
EMMANUEL MEIRIEU, CIE BLOC OPÉRATOIRE 

La pièce d’Emmanuel Meirieu donne chair au roman 
de Patrick Declerk, cet anthropologue-psychana-
lyste qui a vécu en immersion avec les clochards 
de Paris pendant 15 ans, dans un décor d’embarca-
dère de fin du monde, accompagné d’un dispositif 
visuel et sonore prégnant. Face au micro, seul en 
scène ou presque, le comédien François Cottrelle 
érige la parole de ces oubliés, de ces naufragés, 
fous de pauvreté et d’alcool, victimes de la société 
et de ses lois.

Mardi 5 octobre, 20h                                    
Grande Salle

Allegria
DANSE | DÈS 9 ANS

KADER ATTOU, CIE ACCRORAP

Avec Allegria, Kader Attou raconte tout en légèreté 
la gravité du monde en cherchant la poésie partout 
où elle se trouve. Inspiré du roman graphique, du 
singspiel enchanté et du cinéma, il choisit de parler 
du monde en le rêvant, tout en clarté et contrastes, 
baigné par la seule magie des éclairages. Avec un 
humour qui lui est propre, et une danse joyeuse et 
engagée, fluide et énergique, le chorégraphe sème 
l’illusion faisant appel à notre enfance, cultivant 
l’absurde et l’impossible.

Dimanche 10 octobre, 10h30                                   
Le Drakkar

Zakouska
CAFÉ CUREUX

Quatuor français aux influences variées, Zakouska 
a su inventer un singulier folklore européen, en 
embrassant la tradition roumaine, le jazz et une 
riche expérience musicale. Entre cacophonie des 
criées, diableries de taverne et clameurs de l’aube, 
leur troisième album, La Criée, propulse des mélo-
dies salées et vives dans un dialogue intense. Un 
groupe unanimement salué par la presse nationale 
et internationale.

Jeudi 14 octobre, 20h                                    
Grande Salle

Barrières
CIRQUE ACROBATIQUE | DÈS 8 ANS

WILMER MARQUEZ, CIE BÊTSTÎA

Portés acrobatiques, voltiges, contorsions, neufs 
artistes au parcours singulier mobilisent toutes les 
ressources de leurs corps afin d’escalader les bar-
rières qui se dressent sur leur chemin. Portés par 
l’univers musical de Lhasa de Sela, entre moments 
de doutes et instants de jubilation, Barrières nous 
rappelle qu’il faut aussi parfois savoir se mettre 
en péril pour découvrir de nouveaux et beaux 
horizons.

Samedi 16 octobre, 11h                                    
Petit-Caux

Zora
MARIONNETTES & MUSIQUE | DÈS 6 ANS
FRANCK STADLER, CIE HAUT LES MAINS

L'amour et la mort s'unissent dans cette fable oni-
rique pour raconter en musique la quête inexorable 
d'un homme à la recherche de son paradis. Zora est 
une ville et une femme confondues dans la mort et 
qui lui ont donné la force de partir. Ce voyage au 
cœur d’une vi(ll)e imaginaire, inspiré de l’ouvrage 
d’Italo Calvino Les villes invisibles, prend forme 
dans un décor qui évoque le pont d’un navire tout à 
la fois la barque du marin mais aussi son refuge.

Jeudi 21 octobre, 20h                                    
Grande salle

Une des dernières 
soirées de Carnaval

THÉÂTRE | DÈS 12 ANS
CLÉMENT HERVIEU-LÉGER, CIE DES PETITS CHAMPS

Incompris par le public vénitien, Carlo Goldoni 
décide de partir pour Paris. Chez Zamaria, le 
dernier soir du carnaval, entre amis, il fait ses 
adieux à Venise. Il est question d’un départ, 
d’amour aussi, on joue aux cartes, on danse. Et 
soudain le théâtre de Goldoni semble annoncer le 
« un théâtre de la socialité » de Tchekhov et rejoint 
les préoccupations dramaturgiques de celui qu’il 
considérait comme son maître : Molière...

Mardi 26 > samedi 30 octobre, 20h                                    
Dimanche 31 octobre, 19h                                 
En tournée en pays dieppois

Steeve Laffont
CONCERT JAZZ



Les 2 et 3 octobre                                                      

Tom Medina
FILM FRANÇAIS DE TONY GATLIF | 2021 | 1H40

AVEC DAVID MURGIA, SLIMANE DAZI, 
KAROLINE ROSE SUN 

 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

Tom Medina est envoyé par un juge pour enfant 
en Camargue, chez Ulysse, homme au grand cœur 
en phase avec la nature. Fasciné par les taureaux 
et les chevaux, Tom apprend le métier de gardien 
et aspire à devenir quelqu’un d'autre. Mais l’hosti-
lité ambiante à son égard le pousse à la révolte… 
« À l’image de Tom, son héros trompe-la-mort 
dans cette saisissante scène d’ouverture, le nou-
veau film de Tony Gatlif — et peut-être son plus 
beau, plus de quarante ans après ses débuts — est 
d’une audace folle. » Télérama

Du 6 au 19 octobre                                                  

Eugénie Grandet
FILM FRANÇAIS DE MARC DUGAIN | 2021 | 1H45

AVEC JOSÉPHINE JAPY, OLIVIER GOURMET, 
VALÉRIE BONNETON

D’APRÈS L’ŒUVRE D'HONORÉ DE BALZAC

Felix Grandet règne en maître dans sa maison de 
Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent 
une existence sans distraction. D'une avarice 
extraordinaire, il ne voit pas d'un bon œil les beaux 
partis qui se pressent pour demander la main de sa 
fille. L'arrivée soudaine d’un neveu, dandy parisien 
orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la famille. La 
générosité d'Eugénie à l'égard de son cousin va 
plonger le Père Grandet dans une rage sans limite…

Samedi 2 octobre, 18h30                                    
EN AVANT-PREMIÈRE

A Chiara
FILM ITALIEN DE JONAS CARPIGNANO | 2021 | 2H01

AVEC SWAMY ROTOLO, CLAUDIO ROTOLO, 
CARMELA FUMO 

Chiara, seize ans, vit avec sa famille dans une 
petite ville de Calabre.  Pour l’anniversaire de sa 
grande sœur, une fête est organisée et tout le 
clan est réuni dans l’insouciance et la joie. Mais 
le lendemain, Claudio, son père, part sans laisser 
de traces. Chiara décide de mener l’enquête pour 
comprendre cette disparition…

Dimanche 3 octobre, 16h30                                
EN AVANT-PREMIÈRE

Retour à Reims 
(Fragments)

FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE 
JEAN-GABRIEL PERIOT | 2022 | 1H23

D’APRÈS L’ŒUVRE DE DIDIER ERIBON

En s’appuyant sur des images d’archives et sur le 
texte puissant du philosophe Didier Eribon inter-
prété par Adèle Haenel, le film raconte l’histoire 
intime et politique du monde ouvrier français du 
début des années 50 à aujourd'hui. 

Du 6 au 12 octobre                                                      

Drive My Car
DORAIBU MAI KÂ

FILM JAPONAIS DE RYUSUKE HAMAGUCHI 
2021 | 2H59

AVEC HIDETOSHI NISHIJIMA, TOKO MIURA, 
MASAKI OKADA

D’APRÈS L’ŒUVRE DE HARUKI MURAKAMI
 PRIX DU SCÉNARIO, CANNES 2021

Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre 
d'un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et 
metteur en scène de théâtre, accepte de monter 
Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la 
connaissance de Misaki, une jeune femme réservée 
qu'on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des 
trajets, la sincérité croissante de leurs échanges va 
les obliger à affronter leurs passés respectifs…

Les 6 et 10 octobre                                                     
Tarif unique 4€ pour tous

Pingu
PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES  

D'ANIMATION DE OTMAR GUTMANN | 2021 | 0H40

Retrouvez, Pingu, le plus célèbre des manchots ! 
Curieux et intrépide, Pingu vit de nombreuses 
aventures, entouré de ses parents, de sa sœur et 
de son meilleur ami, Robby. La banquise antarc-
tique n’a jamais été aussi chaleureuse et accueil-
lante ! 
À partir de 3 ans

Vendredi 1   octobre, 18h30                                    

SPECTACLE ET CINÉMA
AUTOUR DE LES NAUFRAGÉS : après la proposition 
théâtrale d'Emmanuel Meirieu, le documentaire de 
Claus Drexel nous amène à ouvrir les yeux sur les 
personnes qui vivent dans la rue.

Au bord du monde 
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE CLAUS DREXEL

2014 | 1H38
 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2013

Paris, la nuit. C’est ici que vivent Jeni, Wenceslas, 
Christine, Pascal et les autres. Sans-abri, ils hantent 
trottoirs, ponts et couloirs du métro, au bord d’un 
monde où la société ne protège plus. Ils nous font 
face, ils nous parlent…
« Sous le charme, le spectateur ne peut détourner 
le regard et n'en a nulle envie. Le temps du film, 
ces SDF ont quitté l'état de spectre. Ils sont deve-
nus ses frères. » Le Monde

DU 29 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE 2021

L'IMMANQUABLE 
À partir du 13 octobre                                        

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

Né en 1974 dans une famille de cinéastes, le nor-
végien Joachim Trier est tombé très tôt dans la 
marmite du cinéma. Son deuxième long métrage 
Oslo, 31 août (prix du meilleur film européen à 
Angers en 2012) révélait un comédien : le magné-
tique Anders Danielsen Lie. Son cinquième, Julie 
( en douze chapitres ), met sur orbite une actrice : 
la rayonnante Renate Reinsve. La jeune femme, 
inconnue en dehors du milieu théâtral norvégien 
et qui songeait a arrêté sa carrière, décroche 
le prix d’interprétation féminine au Festival de 
Cannes 2021. Le personnage de Julie lui collera 
probablement longtemps à la peau tant elle 
incarne parfaitement cette jolie trentenaire en 
proie aux questionnements de son âge, de son 
époque et de sa classe sociale. « Ce qui m'inté-
resse, c'est de représenter ces moments où rien 
ne fonctionne pour les gens. » annonce Joachim 
Trier. Indécise dans son orientation profession-
nelle (le premier chapitre qui décrit ses errements 
d’étudiante est un régal) et dans sa vie amoureuse 
(son cœur balance entre deux hommes, elle a 
peur de « se caser », hésite à avoir un enfant…), 
rêveuse et angoissée, trop peu sûre d’elle (d’où le 
titre original que l’on traduirait par « la personne 
la plus nulle du monde), Julie va vivre une dizaine 
d’années de sa vie sous nos yeux. Et il y a des 
hauts et des bas. Trier commente : « J’ai déjà eu 
ma crise existentielle. On l’a tous à un moment, je 
pense, et ça peut revenir plusieurs fois. (…) C’est 
un film sur le « bad timing », un truc qui m’inter-
roge énormément. Ce sentiment qu’on a parfois 
quand on rencontre quelqu’un et qu’on se dit que, 
à un autre moment, avec un autre âge, et dans 
un autre contexte, on aurait pu former un super 
couple avec cette personne. » Découpé en douze 
chapitres par une mise en scène ingénieuse et 
surprenante de bout en bout, le film, coécrit avec 
le scénariste Eskil Vogt (collaborateur de Trier 
depuis son premier film), est une comédie roman-
tique sophistiquée, parfois cruelle, très fine dans 
sa peinture du monde d’aujourd’hui. On sort du 
film avec une pointe de regret, on aimerait rester 
dans la salle pour dérouler encore quelques cha-
pitres de la vie de Julie… Que c’est bon le cinéma !

Samedi 30 octobre                                                                       

2=1 « MATHIEU AMALRIC »
DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN ! 
AVEC SERRE MOI FORT (20H45) + TRALALA (23H)
LE BAR DE DSN EST OUVERT DE 20H15 À 22H30. 
BOISSONS ET PETITE RESTAURATION POSSIBLE.

Tralala
FILM FRANÇAIS D'ARNAUD & JEAN-MARIE LARRIEU  

2021 | 2H
AVEC MATHIEU AMALRIC, JOSIANE BALASKO,  

MÉLANIE THIERRY
 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

Tralala, un chanteur de rue, quitte Paris pour 
Lourdes dans l'espoir de retrouver une inconnue 
dont il est tombé amoureux. La jeune femme ne 
se souvient pas de lui mais une émouvante sexa-
génaire croit reconnaître en lui son propre fils dis-
paru vingt ans avant aux États-Unis. N’ayant rien à 
perdre, Tralala décide d'endosser ce « rôle »…

AUTRES SÉANCES :  
DU 27 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

+

Serre moi fort
FILM FRANÇAIS DE MATHIEU AMALRIC | 2021 | 1H37

AVEC VICKY KRIEPS, ARIEH WORTHALTER
D'APRÈS UNE PIÈCE DE CLAUDINE GALEA

 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

Ça semble être l'histoire d'une femme qui s'en 
va. Quittant son mari et ses enfants, elle se lance 
dans une mystérieuse quête qui va la mener 
en haute-montagne. Hantée par son passé, elle 
divague entre fantasme, souvenirs et réalité. Mais 
est-elle vraiment partie ?   

er er Du 22 au 24 octobre                                                                            
Entrée libre

DIEP HAVEN FESTIVAL TRANSMANCHE 
D'IDÉES ET DE CRÉATION CONTEMPORAINE

"Atlas des bifurcations"
Rencontres, débats, projections, lectures, ateliers.
Avec Romain Bertrand, Frank Smith, Arno Bertina, 
Bertrand Ogilvie, Ludivine Bantigny, Eric Lecerf, 
Sophie Wahnich, Antoine Chopot & Léna Balaud, 
Marianne Guarino-Huet & Olivier Desvoignes, Yann 
Moulier-Boutang, Noémi Lefebvre, Alexandre Gefen, 
Diego Landivar, James Noël et les oeuvres d'Ursula 
Biemann, Marwa Arsanios, Pauline Julier, Mikhail Ka-
rikis, Jumana Manna, Alexander Hick, Malena Szlam.

Nos vies ont été bouleversées en 2020 et 2021. 
Nous ressentons le besoin d’échanger, de parta-
ger, de réfléchir ensemble, au cœur de nos temps 
intranquilles, aux lignes de fuite de notre présent, 
ce qui nous fera porter des projets et des espoirs 
collectivement. Les invités de l'édition 2021 (philo-
sophes, historien.ne.s, économistes, technicien.ne.s 
et artistes) nous aiderons à dresser un Atlas des 
bifurcations écologiques, sociales, artistiques.

Direction artistique : 
Aliocha Imhoff & Kantuta Quirós
Programme complet : www.diephaven.org

À partir du 23 octobre                                                   

Dimanche 24 octobre, 10h30

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

Le Peuple Loup
WOLFWALKERS 

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

En Irlande, au temps des superstitions et de la 
magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, 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. Désormais pour 
Robyn, ayant rejoint le peuple des loups, la menace 
ne vient plus des loups, mais des hommes !
À partir de 8 ans

Du 1   au 3 octobre                                                                            

« REPRISE DE LA QUINZAINE 
DES RÉALISATEURS»
Section parallèle du festival de Cannes créée par 
la Société des réalisateurs de films (SRF) après 
l’édition mouvementée de mai 68, « la quinzaine » 
est indépendante, libre et non compétitive. Depuis 
sa création, cette sélection a permis la diffusion 
des premiers films de Herzog, Fassbinder, Oshima, 
Scorsese, Loach, Haneke, Sofia Coppola… Grâce à 
l’opération « Reprise de la Quinzaine », vous allez 
découvrir en avant-première trois pépites dénichées 
lors de la dernière édition 2021. 
Tarifs habituels.

Vendredi 1   octobre, 20h45                                                                            
EN AVANT-PREMIÈRE

Ouistreham
FILM FRANÇAIS DE EMMANUEL CARRÈRE 

2022 | 1H47
AVEC JULIETTE BINOCHE,  

HÉLÈNE LAMBERT, LÉA CARNE 
D’APRÈS L’ŒUVRE DE FLORENCE AUBENAS

Marianne, écrivaine reconnue, entreprend un livre 
sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen 
et, sans révéler son identité, rejoint une équipe 
de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique, elle découvre aussi l’entraide et la 
solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre... 

er

er

Les 2 et 3 octobre                                                      

Petites danseuses
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE 
ANNE-CLAIRE DOLIVET | 2021 | 1H31

À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent 
de devenir des danseuses étoiles ? À la maison, à 
l’école ou dans la rue, elles vivent la danse avec 
passion. Mais comment évoluer dans un monde 
de travail intensif, d’exigence et de compétitions 
quand on n’a que six ans ? 

Cinéma


