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

La Terre des hommes 18:30 20:45 14:30 | 16:30 14:30 14:30 RELÂCHE 20:45

Journal de Tûoa 16:30 18:30 18:30 16:30 18:30 D

Bergman island 14:30 | 20:45 16:15 18:30 16:15 18:30 D

La Nuée INT – 12 ANS 20:30 2=1 BAR

Titane INT – 16 ANS 20:45 22:45 2=1

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

France 20:45 16:15 | 20:45 14:30 | 19:00 RELÂCHE 20:45 D

La Terre des hommes 18:30 14:30 | 18:45 17:00 18:30 D

DU 15 AU 21 SEPTEMBRE MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

Serre moi fort 21:00 18:30 | 20:45 18:30 16:30 | 20:45 18:00 RELÂCHE 15:00 | 18:30 D

La Chèvre 20:45 U

La Bandera 20:45 U

Les aventures fantastiques de Méliès TU 16:30 17:00 D

Le ciel est à vous 18:30  
+ CONFÉRENCE 18:30 D

Le tour du monde en 80 jours 14:30 14:30

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

Onoda 16:00 | 20:45 15:00 20:45 RELÂCHE 20:45 D

Serre moi fort 19:00 18:00 18:45 16:30 16:30 14:30 | 18:30 D

I am Greta 18:30 AVP

Ma rentrée audiovisuelle 20:00 
ENTRÉ LIBRE

Playlist 20:30 U

OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire 16:30 20:45 2=1

Présidents 18:30 2=1 BAR 16:30 D

Le tour du monde en 80 jours 14:30 14:30 14:30 D

 

PROCHAINEMENT

Eugénie Grandet de Marc Dugain
Drive my car de Ryusuke Hamaguchi

À PARTIR DE 18:00 
Ouverture de saison 

À PARTIR DE 18:00 
Ouverture de saison 

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

Cinéma
SEPT. 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

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’empoi, bénéficiaires des minima sociaux.

Grande Salle | cinéma 
quai Bérigny, 76200 Dieppe
Le Drakkar 
rue Jean-Pierre Leguyon, 
76370 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

Jeudi 9 & vendredi 10 septembre       
À partir de 18h                                                     
Grande Salle | Gratuit sur réservation

SOIRÉES D’OUVERTURE

PRÉSENTATION DE SAISON
À partir de 18h, le jeudi 9 et le vendredi 10 septembre, 
l’équipe de DSN vous invite à fêter la nouvelle saison. 
Vous découvrirez en image les grands rendez-vous de 
la saison 2021/2022  en compagnie de quelques invi-
tés. Après la présentation, une petite pause dînatoire 
(payante) sera proposée.   
Place ensuite à la compagnie M42 pour un voyage 
au cœur des montagnes à la découverte de soi avec 
Sauvages. Tout un programme pour lancer la saison 
2021/2022 à DSN ! Sauvages

THÉÂTRE
CIE M42, LOUISE DUDEK

Confrontée à la maladie de son frère, Léa vacille et 
part  en montagne. Peu préparée, elle va marcher et 
se retrouver face à ses souvenirs, ses peurs, ses limites 
et ses espoirs. La musique jouée en live par Pablo 
Elcoq – comme une invitation aux grands espaces 
américains – accompagne les rituels imposés par le 
chemin et ses obstacles. Seule face à la montagne, 
aux animaux et aux êtres humains, réels ou fantas-
més, qu’elle rencontrera, elle tentera de se libérer 
de son histoire familiale et de réinventer sa vie. C’est  
émouvant, sobre, empreint d’humilité et intensément 
vivant !

Spectacles
SEPT.  2021

Serre moi fort
DE MATHIEU AMALRIC

Cinéma
SEPT. 2021

INFORMATION & RÉSERVATIONS

 
Merci de confirmer votre venue 
auprès de l’équipe billetterie. 
 
02 35 82 04 43 
www.dsn.asso.fr 
Quai Bérigny 76 200 Dieppe 
 
Accueil des spectateurs dans le 
respect des conditions sanitaires 
en vigueur.
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Dimanche 26 septembre, 18h30                                           
EN AVANT-PREMIÈRE
GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS, 
TARIFS HABITUELS POUR LES NON-ADHÉRENTS

I am Greta
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE NATHAN 

GROSSMAN | 2021 | 1H42

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne 
supporte plus de rester les bras croisés face au 
dérèglement climatique. Elle entame, seule, une 
grève de l’école devant le Parlement suédois. En 
l’espace de quelques mois, Greta devient une 
icône planétaire et la porte-parole de millions 
de jeunes qui veulent faire de demain un monde 
meilleur…

Du 1   au 14 septembre                                                       

La Terre des hommes
FILM FRANÇAIS DE NAËL MARANDIN | 2021 | 1H36

AVEC DIANE ROUXEL, FINNEGAN OLDFIELD, 
JALIL LESPERT, OLIVIER GOURMET

Constance est fille d'agriculteur. Avec son fiancé, 
elle veut reprendre l'exploitation de son père et 
la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s'agrandir, 
investir et s'imposer face aux grands exploitants 
qui se partagent la terre et le pouvoir. Obstinée, 
Constance obtient le soutien de l'un d'eux, un 
homme séduisant et influent qui tient désormais 
leur avenir entre ses mains…

Du 8 au 14 septembre                                               

France
FILM FRANÇAIS DE BRUNO DUMONT | 2021 | 2H14

AVEC LEA SEYDOUX, BLANCHE GARDIN, 
BENJAMIN BIOLAY

 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

France, la journaliste star d’une chaîne d’infos 
en continu, est mariée à un écrivain et mère d’un 
jeune garçon. Elle habite un luxueux appartement 
parisien, se rend dans des soirées de charité dans 
des robes prêtées par de grands couturiers et se 
permet même de draguer le président Macron lors 
d'une conférence de presse à l'Elysée ! Chacune 
de ses interventions fait le buzz sur les réseaux 
sociaux et, partout, on lui demande des auto-
graphes et des selfies. France a tout pour être 
heureuse mais elle sent un immense vide en elle 
et commence à se remettre en question…
« Nous ne sommes plus ici dans la farce, à peine 
dans la caricature d’une société devenue elle-
même caricaturale. France est le roman-photo 
pathétique d’une œuvre qui pose le doigt sur 
notre souffrance, qui fait rire jaune et qui fait mal. 
Lieu de l’action : ici et maintenant. » Le Monde

Samedi 4 septembre                                                                            

2=1 « TERREURS MADE IN 
FRANCE »
DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN ! 
AVEC LA NUÉE (20H30) + TITANE (22H45)
LE BAR DE DSN EST OUVERT DE 20H À 22H45. 
BOISSONS ET PETITE RESTAURATION POSSIBLE.

La Nuée
FILM FRANÇAIS DE JUST PHILIPPOT | 2021 | 1H41

AVEC SULIANE BRAHIM, SOFIAN KHAMMES, MARIE 
NARBONNE

 PRIX DU PUBLIC, GÉRARDMER 2021

Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricul-
trice avec celle de mère célibataire. Pour sauver 
sa ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu 
dans l’élevage de sauterelles comestibles. Mais 
peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus. 
Virginie semble développer un étrange lien avec 
ses sauterelles...
« Entre « Petit Paysan » et « Les Oiseaux » d’Al-
fred Hitchcock, Just Philippot mêle, dans une 
première œuvre remarquable, le drame rural au 
film de genre pour évoquer les dérèglements de 
l’agriculture contemporaine. Terrifiant. » La Croix
Interdit aux moins de 12 ans

+

Titane
FILM FRANÇAIS DE JULIA DUCOURNAU | 2021 | 1H48

AVEC VINCENT LINDON, AGATHE ROUSSELLE
 PALME D’OR, CANNES 2021

Une jeune danseuse érotique a la particularité 
d'avoir un implant en titane dans le crâne suite à un 
accident de voiture. Prise de pulsions meurtrières, 
elle va croiser la route d’un pompier inconsolable 
depuis que son fils unique a disparu dix ans aupa-
ravant…
Interdit aux moins de 16 ans
AUTRE SÉANCE : VENDREDI 3 À 20H45

Du 15 au 21 septembre                                             

« PLAY IT AGAIN ! » 
LES FILMS D’HIER DANS LES SALLES D’AUJOURD’HUI. 
Une sélection de grands films d’aventure français à 
(re)découvrir en version restaurée : Jean Gabin, Ma-
deleine Renaud, Pierre Richard ou Georges Méliès 
vous entraÎnent en Espagne, en Amérique du sud, 
dans les airs ou sur les mers.

Les 15 et 18 septembre                                             
MERCREDI 15 À 18H30, SÉANCE SUIVIE D’UNE 
CONFÉRENCE DE YOURI DESCHAMPS, RÉDACTEUR 
EN CHEF DE LA REVUE ECLIPSES.

Le ciel est à vous
FILM FRANÇAIS DE JEAN GREMILLON | 1944 | 1H44

AVEC MADELEINE RENAUD, CHARLES VANEL

France, 1944. Pierre Gauthier, garagiste, est 
exproprié, son atelier devant céder la place à un 
terrain d’aviation civile. Il sent alors renaître en lui 
sa vieille passion. En cachette, il se remet à voler 
et organise des baptêmes de l’air. Thérèse, son 
épouse, va aussi fortuitement faire connaissance 
avec le plaisir de voler. Le couple entreprend alors 
de réaliser le rêve de Thérèse : battre le record 
féminin de vol aérien...
« Le film, qui s'inspire de l'exploit authentique 
de l'épouse d'un garagiste de Mont-de-Marsan, 
suscita une polémique. Certains y virent une apo-
logie des valeurs pétainistes. D'autres, un appel 
à l'évasion, donc à la Résistance. Aujourd'hui, on 
est surtout sensible à l'univers de Grémillon. Son 
humilité devant la grandeur des coeurs simples. Sa 
façon intimiste de les exalter. De les regarder au 
plus près. » Télérama

Vendredi 17 septembre, 20h45                              

La Bandera
FILM FRANÇAIS DE JULIEN DUVIVIER | 1935 | 1H43

AVEC JEAN GABIN, ROBERT LE VIGAN 

En fuite après un meurtre commis à Paris, Pierre 
se cache à Barcelone. Sans le sou, il s’engage dans 
la Légion espagnole, la Bandera, où il se lie d’ami-
tié avec deux compatriotes Mulot et Lucas. Mais 
alors que Pierre essaye de se racheter, Lucas, qui 
est en réalité membre de la police secrète, essaye 
de lui extorquer des aveux...
« C’est peut-être le plus beau film de Julien 
Duvivier, qui sublime ici la mythologie de la Légion 
au service de sa vision très noire de l’humanité et 
du destin. (…) La mise en scène soutient la compa-
raison avec les grands films d’aventures hollywoo-
diens. » Arte

Du 18 au 26 septembre                                             

Le tour du monde 
en 80 jours

FILM D’ANIMATION FRANÇAIS DE 
SAMUEL TOURNEUX | 2021 | 1H22

D’APRÈS L’ŒUVRE DE JULES VERNE

Un ouistiti naïf mais plein d’entrain rêve de partir à 
l’aventure. L’occasion se présente en la personne 
de Phileas Frog, un explorateur un peu filou, qui 
fait le pari d’établir le nouveau record du tour du 
monde...
À partir de 6 ans

Du 22 au 28 septembre                                           

Onoda, 10 milles nuits 
dans la jungle

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

 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

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 améri-
cain. Pour l'Empire, la guerre est sur le point de 
finir mais pour Onoda, elle s'achèvera dix milles 
nuits plus tard…
« Le film de Harari peut être vu comme la recons-
titution d'un fait passé mais aussi comme une 
réflexion sur le complotisme de notre propre 
époque. » Les échos

Jeudi 23 septembre, 20h30                                      
« MA RENTRÉE AUDIOVISUELLE »,
À PARTIR DE 20H, VENEZ DÉCOUVRIR LES FILMS 
DES ÉLÈVES DE LA SECTION AUDIOVISUELLE DU 
LYCÉE ANGO.

Playlist
FILM FRANÇAIS DE NINE ANTICO | 2021 | 1H28

AVEC SARA FORESTIER, LÆTITIA DOSCH, 
GRÉGOIRE COLIN

Sophie a vingt-huit ans. Elle aimerait être des-
sinatrice, mais ce serait tellement plus facile si 
elle avait fait une école d’art... Elle aimerait aussi 
trouver le grand amour mais ce serait tellement 
plus facile s'il vous tombait dans les bras…
« Entre manuel de survie en milieu hostile et 
critique bien vue du milieu fermé et masculin de 
la BD, Nine Antico réussit un premier film alerte et 
culotté. » L’Humanité

1   > 5 septembre                                                    

Bergman Island
FILM FRANÇAIS DE MIA HANSEN-LOVE | 2021 | 1H52
AVEC TIM ROTH, VICKY KRIEPS, MIA WASIKOWSKA, 

ANDERS DANIELSEN LIE
 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

Un couple de cinéastes s'installe pour écrire, le 
temps d'un été, sur l’île suédoise de Farö où vécut 
le cinéaste Ingmar Bergman. À mesure que leurs 
scénarios respectifs avancent, et au contact des 
paysages sauvages de l’île, la frontière entre fiction 
et réalité se brouille…   
« Il règne sur ce double récit la mélancolie de ces 
histoires terminées qui continuent pourtant à briller 
comme des étoiles mortes. Ce film a la grâce. Celle 
de sa comédienne principale, l’éblouissante Vicky 
Krieps. » Première

1   > 7 septembre                                                             

Journal de Tûoa
DIARIOS DE OSTOGA

FILM PORTUGAIS DE MIGUEL GOMES, 
MAUREEN FAZENDEIRO | 2021 | 1H38

AVEC CRISTA ALFAIATE, CARLOTO COTTA, 
JOÃO NUNES MONTEIRO

 QUINZAINE DES RÉALISATEURS, CANNES 2021

« Voici un des premiers témoignages directs sur 
le confinement. Il prend la forme, tombant sous le 
sens, d’un journal du confinement général portu-
gais instauré en août 2020, en même temps que de 
la chronique de son tournage – rien de tel qu’une 
petite mise en abyme alors qu’on se tient au bord 
du gouffre. Pour l’argument, voici donc quelques 
amis bloqués dans une maison de campagne 
lorsque la catastrophe survient. Il apparaît bien vite 
à la troupe qu’un film doit être fait sur cette expé-
rience collective hors du commun… » Le Monde

DU 1ER AU 28 SEPTEMBRE 2021

L'IMMANQUABLE 
15 > 28 septembre       

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

AVEC VICKY KRIEPS, ARIEH WORTHALTER
D'APRÈS LA PIÈCE JE REVIENS DE LOIN 

DE CLAUDINE GALEA
 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

Étrangement présenté dans une section parallèle 
du festival de Cannes 2021 alors qu’il méritait une 
place en compétition, le dernier long métrage de 
Mathieu Amalric confirme que l’excellent comé-
dien (déjà dirigé, entre autres, par Desplechin, 
Anderson, Polanski, Spielberg…) devient, film 
après film, un grand réalisateur. Adapté d’une 
pièce de théâtre, SERRE MOI FORT se présente 
comme un nouveau jeu de (fausses) pistes 
après ceux déjà orchestrés par Amalric dans LA 
CHAMBRE BLEUE (2014) et BARBARA (2017). 
Invitant le spectateur à se jeter tête baissée dans 
la fiction, le dossier de presse annonce mystérieu-
sement : « ça semble être l’histoire d’une femme 
qui s’en va... » Pour en savoir (un peu) plus, on lira 
le bel article paru sur le site cinemateaser.com : 
« C’est l’histoire d’une échappée, c’est l’histoire 
d’un film qui échappe. Difficile alors d’en dire trop 
tant la beauté mystérieuse de SERRE-MOI FORT 
tient du parcours nébuleux d’une femme, et du 
spectateur, vers une histoire qui refuse de dire son 
nom. Un matin, une femme part. Elle regarde une 
dernière fois son mari, ses enfants endormis, pose 
un mot sur la table et s’en va. Ou presque. Collée 
à son héroïne fébrile, Vicky Krieps, magistrale, 
Mathieu Amalric compose un film profondément 
moderne où les niveaux de récits s’entremêlent 
entre le fantasme et la réalité, le souvenir et le 
désir d’une autre vie. D’abord troublé, on se laisse 
très vite porter par ce flottement étrange du 
monde, la cacophonie des voix et des sons, le flou 
des corps. (…) Récit douloureux mais constam-
ment solaire, SERRE-MOI FORT raconte alors 
l’histoire d’une guérison par la fiction et la néces-
sité finale de s’en délester pour tenir enfin debout. 
Le cinéma comme façon de raconter d’un seul 
mouvement tous ces mondes qui existent en nous, 
qui se chevauchent, se percutent, disparaissent ou 
nous restent en tête. Jamais théorique, toujours 
viscéral et pudique, ce drame moderne confirme 
toute la singularité et la douceur du regard de 
Mathieu Amalric. »

Mardi 21 septembre, 20h45                                        

La Chèvre
FILM FRANÇAIS DE FRANCIS VEBER | 1981 | 1H30

AVEC GÉRARD DEPARDIEU, PIERRE RICHARD

La fille du président d’un grand groupe indus-
triel a disparu en Amérique du Sud. Campana, 
détective expérimenté, revient bredouille après 
avoir fouillé tout le pays. Il reste une solution pour 
retrouver la trace de la jeune femme : envoyer 
quelqu’un d’aussi malchanceux qu’elle…

Les 19 et 21 septembre                                              
tarif unique 4€ pour tous

Les aventures 
fantastiques de 
Georges Méliès
COURTS MÉTRAGES FRANÇAIS DE 
GEORGES MÉLIÈS | 1903-1911 | 0H55

Laissez-vous entraîner en dirigeable, au Pôle nord 
avec le professeur Maboul ou sur l'île de Robinson, 
la fantaisie est toujours au pouvoir dans ces 
quatre films à découvrir en famille.
« Issu du théâtre et de la magie, Méliès découvre 
un certain nombre de trucages optiques qui sont 
les premiers effets spéciaux. Une production 
variée, véritable ancêtre d’un cinéma d’aventures 
qui peut être orientalisant, exotique ou histo-
rique. » Télérama
À partir de 5 ans

Samedi 25 septembre                                                                            

2=1 « JEAN DUJARDIN »
DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN ! 
AVEC PRÉSIDENTS (18H30) + OSS 117 (20H45)
LE BAR DE DSN EST OUVERT DE 18H À 20H45. 
BOISSONS ET PETITE RESTAURATION POSSIBLE.

Présidents
FILM FRANÇAIS DE ANNE FONTAINE | 2021 | 1H40

AVEC JEAN DUJARDIN, GRÉGORY GADEBOIS, 
DORIA TILLER

Nicolas, un ancien Président de la République, 
supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Pour espé-
rer un retour sur le devant de la scène, il lui faut 
un allié. Nicolas décide de partir en Corrèze, pour 
convaincre François, un autre ancien Président 
qui coule une retraite heureuse à la campagne, de 
faire équipe avec lui…
« Sur un point de départ aussi improbable, Anne 
Fontaine tricote une farce politique savoureuse et 
drôlissime portée par un duo d’acteurs au som-
met. » Le journal du dimanche
AUTRE SÉANCE : MARDI 28 À 16H30

+

OSS 117, alerte rouge 
en Afrique noire

FILM FRANÇAIS DE NICOLAS BEDOS | 2021 | 1H56
AVEC JEAN DUJARDIN, PIERRE NINEY, 

FATOU N'DIAYE
 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, 
est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus 
délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, 
il est contraint de faire équipe avec le jeune OSS 
1001 qui lui voue une admiration sans borne… 
AUTRE SÉANCE : VENDREDI 24 À 16H30

er

er

erCinéma
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