
Mercredi 5 avril | 20h                                    
Le Drakkar

CHIEN.NE,
anatomie d'une violence
LE GROUPE CHIENDENT, 
NADÈGE CATHELINEAU & JULIEN FRÉGÉ
THÉÂTRE | DÈS 15 ANS

Dans un combat de boxe et de mots, les 
deux metteurs en scène viennent interroger 
leur rapport genré à la violence qui puise 
son origine dans le patriarcat et qui les a, 
dès le plus jeune âge, enfermés dans une 
vision binaire du genre. Uppercut, punchline, 
contre-attaque, riposte… il faut sans cesse 
lutter à contre-courant pour s’affranchir des 
stéréotypes. 

Samedi 15 avril | 11h                                    
Le Drakkar

Gourmandise
ou il faut beaucoup aimer la vie
CIE LES BAS-BLEUS, SÉVERINE COULON
THÉÂTRE D'IMAGES & MARIONNETTES | DÈS 5 ANS

Mange est une petite fille dévorée par la curio-
sité, alors pour satisfaire cet appétit, elle avale 
tout sur son passage avec envie. Souvent 
irrévérencieuse et parfaitement libérée des 
carcans de la bien-pensance et de la logique 
des adultes, elle nous entraîne dans une folle 
farandole à l’intérieur même d’un corps et met 
tous nos sens en éveil ! 

Dimanche 9 avril | 10h30                                    
Le Drakkar

Tous les oiseaux 
étaient dehors ...
MYOSOTIS TRIO
CAFÉ CURIEUX : MUSIQUE

À partir de textes de musique laissés par 
Brassens, le Myosotis Trio a composé des 
mélodies et des harmonies sur-mesure, en res-
pectant au mieux l’esprit musical originel pour 
nous faire découvrir ces chansons inconnues. 
Les trois musiciens nous proposent alors un 
répertoire où l’humour, la tendresse, la gravité 
et la légèreté sont de mises.

Jeudi 13 avril | 20h                                    
Grande Salle

In comune 
Création 2023 d'Ambra Senatore
CCN DE NANTES, AMBRA SENATORE
DANSE | DÈS 10 ANS

Dans une exploration de l’espace et des 
relations, douze danseurs se posent, en 
mouvement, des questions de notre temps : 
qu’est-ce qui fait société ? Comment accueillir 
l’autre ? Départs, retours, suspensions, explo-
sions... Dans cette négociation du partage 
d’espace, la chorégraphie joue des tensions, 
des revirements et des redites.

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

Tarifs spectacles de 5 à 25 €
Pour connaître le détail des tarifs spec-
tacles 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 4€
35 : film 35mm
AVP : avant-première

Ouverture billetterie
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h30. 
Pour le cinéma : ouverture 30 min. avant le début de la 
première séance, fermeture 20 min. après le début de la 
dernière séance.

Tarifs cinéma
Tarif plein
6.5 € ADHÉRENT 8 € NON ADHÉRENT

Tarif réduit* 

5.5 € aDHÉRENT 6.5 € NON ADHÉRENT

Formule 10 places (réservée aux adhérents)

50 € TARIF PLEIN 40 € TARIF RÉDUIT *
Carte d’adhésion (carte nominative et valable
pour la saison 22/23 pour les spectacles et le cinéma)

16 € TARIF PLEIN 10 € TARIF RÉDUIT *

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

Direction artistique : Odile Chambaut EI, atelier-valmy.com fabriqué à l'imprimerie IC4

Cinéma
AVRIL 2023 Spectacles

AVRIL 2023

Cinéma
AVRIL 2023

PROCHAINEMENT

Stars at Noon de Claire Denis
Showing Up de Kelly Reichardt
Beau is Afraid de Ari Aster Burning days

DU 5 AU 11 AVRIL MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10 MAR 11

Emily 20:45 16:00 | 20:45 18:30 16:30 | 20:45

RELÂCHE

20:45 D

Saules aveugles, femme endormie 16:30 18:45 16:00 D

Les Affluents + Pomme, amère, douce TU
15:30 U 

+ RENCONTRES

Nayola 18:30 20:45
18:15 D

+ RENCONTRE

La Passagère
18:00 

+ CONFÉRENCE

Les Gardiennes de la planète 14:30

Pénélope, mon amour TU
18:30 U 

+ PRÉSENTATION

Titina VF 14:30
14:30 TU 

+ CINÉRELAX

SPECTACLE VIVANT CHIEN.NE
20:00 | Le Drakkar

Tous les oiseaux ...
10:30 | Le Drakkar

DU 12 AU 18 AVRIL MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17 MAR 18

Normale

RELÂCHE

16:30 | 20:45 20:30 2 = 1 + BAR 14:30 | 18:45

RELÂCHE

16:30 | 18:30 D

C'est Arrivé Près de Chez Vous 22:30 2 = 1 
Burning Days 20:45 AVP

Everything Everywhere All at Once 16:00 16:15 D

Les Gardiennes de la planète
18:30 

+ RENCONTRE
14:30 | 18:30 14:30 D

SPECTACLE VIVANT Création 2023
20:00 | Grande Salle

Gourmandise 
11:00 | Le Drakkar

DU 19 AU 25 AVRIL MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24 MAR 25

Atlantic Bar 20:45 17:15 16:30 18:00

RELÂCHE

20:45 D

The Fabelmans 15:30 17:30 20:30 14:15 D

Voyages en Italie 18:30 20:45 15:30 | 18:45 14:30 D

Arrête avec tes mensonges 14:30 18:00 2 = 1 + BAR 16:30 D

Sur les chemins noirs 20:30 2 = 1 18:30 D

Contes de Printemps TU VF 14:30 16:30 14:30 17:00 14:30 | 15:30

DU 26 AVRIL AU 2 MAI MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 1ER MAR 2

Burning Days 15:30 | 20:45 18:30 | 20:45 15:30 | 20:45 16:30 | 20:45

RELÂCHE

16:30 | 20:45

Sur l'Adamant 18:00 16:30 18:00 14:30 | 18:45 18:00 18:45 D

Charlie et la chocolaterie 35 VF
14:15

+ ANIMATIONS
14:15 D

Contes de Printemps TU VF 14:30 14:30 17:00 D

* Tarif réduit moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’empoi, bénéficiaires des minima sociaux.



Les 15 et 16 avril

Everything Everywhere 
All at Once
FILM AMÉRICAIN DE DANIEL SCHEINERT & DANIEL 
KWAN | 2022 | 2H19
AVEC MICHELLE YEOH, KE HUY QUAN, JAMIE LEE CURTIS

 7 OSCARS 2023 DONT MEILLEUR FILM

Evelyn est à bout : elle ne comprend plus sa famille, 
son travail et croule sous les impôts… Soudain, elle 
se retrouve plongée dans le multivers, des mondes 
parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle 
aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle 
seule peut sauver le monde mais aussi préserver la 
chose la plus précieuse : sa famille.

Du 19 au 30 avril
EN VERSION FRANÇAISE 
TARIF UNIQUE À 4 €

Contes de Printemps
PROGRAMME DE 4 COURTS MÉTRAGES 
D’ANIMATION | 2023 | 0H47

Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou 
de la forêt, la nature reprend ses droits, les ren-
contres en surprennent plus d’un, les sentiments 
amoureux éclosent et les troubadours chantent 
pour la reine. Des histoires d’une grande originalité 
portées par de jeunes talents de l’animation pour 
fêter cette saison pleine de promesses…
À partir de 4 ans

Du 19 au 23 avril

The Fabelmans
FILM AMÉRICAIN DE STEVEN SPIELBERG | 2023 | 2H31
AVEC GABRIEL LABELLE, MICHELLE WILLIAMS, PAUL DANO

Le jeune Sammy Fabelman tombe amoureux du 
cinéma après avoir vu avec ses parents Sous le plus 
grand chapiteau du monde. Sammy commence 
à faire ses propres films à la maison, pour le plus 
grand plaisir de sa mère qui le soutient...
« The Fabelmans n’est pas tant une œuvre- 
testament qu’un film matriciel, une autobiographie 
intime et sensible où Steven Spielberg raconte sa 
famille, son enfance ballottée de l’Ohio à l’Arizona 
puis en Californie. » L’Humanité

Du 19 au 22 avril

Voyages en Italie
FILM FRANÇAIS DE SOPHIE LETOURNEUR | 2023 | 1H31
AVEC PHILIPPE KATERINE, SOPHIE LETOURNEUR

 

Une escapade romantique peut-elle raviver 
la flamme dans un couple ? Elle a réussi à le 
convaincre de partir quelques jours sans enfants. 
Ce sera où il veut, sauf en Italie parce qu’il y est 
déjà allé avec toutes ses ex... L'Espagne ? Les sen-
tiers de l'Aubrac ? Ce sera finalement la Sicile… car 
d’après lui, ce n'est pas tout à fait l'Italie !

Du 19 au 25 avril

Atlantic Bar
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE FANNY MOLINS
2022 | 1H17

 SÉLECTION OFFICIELLE - ACID, CANNES 2022

À l'Atlantic Bar, Nathalie, la patronne, est le centre 
de l'attention. Ici, on chante, on danse, on se tient 
les uns aux autres, on vit. Mais le bar va être mis en 
vente, Nathalie et les habitués doivent se confron-
ter à la fin de leur monde… 
« Une histoire bien plus riche que ce à quoi on s'at-
tend qu'on est invité à découvrir, une histoire faite 
de rencontres, d'amours, et de drames.  « Invité » 
parce que c'est avec beaucoup de pudeur et de 
douceur qu'on pénètre dans ce lieu et ces récits de 
vie cabossée, où les personnages avec qui on se 
lie s'adressent à nous comme des hôtes atten-
tifs conscients de notre capacité à recevoir leur 
parole. » l’ACID

27 avril, 14H15
EN VERSION FRANÇAISE
SPECTACLE ET CINÉMA En lien avec le spectacle 
Gourmandise. Vous reprendrez bien un peu de 
chocolat ?

« CINÉCLUB 35 »
Replongez dans l’ambiance d’une séance en pellicule 
35mm : bandes annonces vintage, visite de la cabine 
de projection, vente de confiseries dans la salle.

Charlie et la 
chocolaterie
FILM AMÉRICAIN DE TIM BURTON | 2005 | 1H55 | 35MM
AVEC BRIGITTE MILLAR, JOHNNY DEPP, FREDDIE HIGHMORE
D'APRÈS LE ROMAN DE ROALD DAHL

 

Enfant d'une famille pauvre, Charlie travaille pour 
subvenir aux besoins des siens et il ne peut pas 
s'offrir les friandises dont il raffole. Mais Willy 
Wonka, propriétaire de la fabrique de chocolat de 
la ville, lance un concours : celui qui découvrira l'un 
des tickets d'or cachés dans ses chocolats gagnera 
une vie de sucreries…
À partir de 8 ans
AUTRE SÉANCE : LE 30 AVRIL À 14H15

Cinéma
du 05/04 au 02/05

L'IMMANQUABLE
À partir du 26 avril
Mardi 18 avril, 20h45 en avant-première

Burning Days
FILM TURC D'EMIN ALPER | 2023 | 2H08
AVEC SELAHATTIN PAŞALI, EKIN KOÇ, EROL 
BABAOĞLU
D'APRÈS LA PIÈCE DE SAMUEL D. HUNTER

 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2022

Un jeune procureur déterminé et inflexible, 
vient d’être nommé dans une petite ville reculée 
de Turquie. Il s’intéresse immédiatement aux 
apparitions inquiétantes de « dolines » dans la 
région : des affaissements de terrain spectaculaires 
qui menacent les habitations. La presse locale 
accuse la politique de gestion de l’eau de la 
municipalité. Les travaux de pompage assécheraient 
les sols et entraîneraient les effondrements. À peine 
arrivé, le procureur va se heurter aux notables 
locaux bien décidés à défendre leurs privilèges 
par tous les moyens… Le réalisateur Emin Alper 
commente le sujet de son quatrième long métrage, 
un thriller palpitant sur fond de corruption et d’abus 
de pouvoir : « L'idée initiale était de décrire un 
idéaliste solitaire luttant contre l’Élite corrompue 
d'une ville. Bien sûr, l'idée a été inspirée par les 
récentes expériences politiques de mon pays. On 
peut toujours avoir le courage et l'envie de se battre 
contre des politiciens corrompus et autoritaires, 
mais quand on voit que ces gens sont populaires 
et qu’ils sont réélus par le peuple encore et encore, 
on se sent désespéré, et isolé. Et puis, après un 
certain temps, on sent que l’on doit surmonter sa 
dépression et recommencer à se battre, jusqu'au 
prochain échec. (…) J'ai donc décidé d'écrire une 
histoire pour dépeindre ce cas presque universel et 
transmettre la solitude des gens qui sont consternés 
par la montée des populismes autoritaires. 
Yaniklar, ou se déroule l’action du film, est une ville 
entièrement fictive mais c’est un microcosme de la 
Turquie. La pénurie d'eau devient de plus en plus 
problématique. Et les dolines - ces formes d’érosion 
brutales et circulaires - constituent un vrai problème 
en Anatolie centrale. Avec la disparition des nappes 
phréatiques, le nombre de dolines augmente 
rapidement et crée un réel danger pour les 
populations. Malgré ce danger, la surconsommation 
d'eau se poursuit. Les populistes sont populaires car 
ils jouent toujours sur les besoins les plus facilement 
exploitables des populations. Ces gouffres béants 
symbolisent les fossés dans lesquelles les populistes 
nous entrainent. Presque tous les politiciens 
populistes finissent par entrainer leur peuple dans 
des gouffres, ceux de la pauvreté ou de la guerre. »

Les 5 et 8 avril, 14H30 
EN VERSION FRANÇAISE

Titina
FILM D'ANIMATION NORVÉGIEN DE KAJSA NÆSS 
2023 | 1H30

Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien, 
mène une vie tranquille avec sa chienne bien-aimée 
Titina. Un jour, le célèbre explorateur norvégien 
Roald Amundsen le contacte et lui commande un 
dirigeable pour aller conquérir le pôle Nord...
À partir de 6 ans

Samedi 8 mars 14h30 : séance « Ciné relax » 
ouverte à tous, les personnes en situation de 
handicap bénéficieront d’un accompagnement 
adapté.

Du 5 au 9 avril

Saules aveugles, 
femme endormie
FILM D'ANIMATION FRANÇAIS DE PIERRE FOLDES 
2023 | 1H49
D’APRÈS L’ŒUVRE D’HARUKI MURAKAMI 

 

Un chat perdu, une grenouille géante et un tsunami 
aident un attaché commercial sans ambition, sa 
femme frustrée et un comptable schizophrène 
à sauver Tokyo d’un tremblement de terre et à 
redonner un sens à leurs vies…
« Le réalisme magique de l’auteur japonais le 
plus lu au monde retrouve de nouveaux contours, 
différents mais tout aussi rêvés. L’adaptation 
animée de Pierre Földes, pour laquelle il a fallu – 
non sans peine – obtenir l’accord de Murakami, 
n’est pas une traduction de son œuvre en image. 
C’est plutôt une traduction en visions. » hanabi.com
À partir de 14 ans

Du 5 au 11 avril
MARDI 11 AVRIL, 18H15 : rencontre avec 
Jean-François Bigot, producteur

Nayola
FILM D'ANIMATION PORTUGAIS DE JOSÉ MIGUEL 
RIBEIRO | 2023 | 1H23

En Angola, trois destins de femmes s’entrecroisent 
dans une guerre civile qui dure depuis 25 ans : Nayola 
quitte son village et sa mère pour partir à la recherche 
de son mari disparu au front. Des décennies plus 
tard, le pays est enfin en paix mais Nayola n’est pas 
revenue. Yara, sa fille, est une adolescente rebelle qui 
vit chez sa grand-mère. Une nuit, un intrus armé d’une 
machette fait irruption dans leur maison…
« Adapté d’une pièce de théâtre, ce film 
d’animation à la belle force d’évocation poétique 
évoque le destin tourmenté de trois Angolaises de 
la même famille face à la guerre qui a miné le pays 
pendant 25 ans. » La Croix
À partir de 14 ans

Du 5 au 11 avril

Emily
FILM BRITANNIQUE DE FRANCES O'CONNOR 
2023 | 2H10
AVEC EMMA MACKEY, ALEXANDRA DOWLING, 
FIONN WHITEHEAD

Emily Brontë demeure l’une des autrices les 
plus célèbres au monde. Emily est le récit du 
parcours initiatique et imaginé qui mènera cette 
jeune femme rebelle et marginale à écrire son 
chef d’œuvre Les Hauts de Hurlevent : une ode à 
l’exaltation, à la différence et à la féminité.

Jeudi 6 avril, 18H30
Dans le cadre de la manifestation « tous en bleu 
pour l’autisme » en partenariat avec l’APEI de la 
région dieppoise
TARIF UNIQUE À 4 €

Pénélope, mon amour
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE CLAIRE 
DOYON | 2022 | 1H28

 

« Pendant vingt ans, Claire Doyon a filmé sa fille 
atteinte d’un autisme sévère et du syndrome de 
Rett. De cet amour filial malmené par la mala-
die, elle tire un docu bouleversant. Au fond, il ne 
s’agit pas tant d’un portrait de Pénélope que de 
l’exploration d’une relation placée d’emblée sous 
le signe de l’hermétique. » Libération

Du 9 au 18 avril
Vendredi 14 avril, 18h30
Rencontre avec l’association Wings of Ocean, en 
partenariat avec la Ville de Dieppe

Les Gardiennes de 
la planète
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE JEAN-ALBERT 
LIÈVRE | 2023 | 1H22

 

Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage 
isolé. Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes 
organise son sauvetage, nous découvrons l'histoire 
extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du 
monde, essentiels à l’écosystème de notre planète 
depuis plus de 50 millions d’années.

Dimanche 9 avril, 18H
Projection suivie d’une conférence de Mathieu 
Lericq, enseignant et critique, spécialiste du 
cinéma polonais.

La Passagère
PASAZERKA 
FILM POLONAIS D’ANDRZEJ MUNK | 1961 | 1H02
AVEC ANNA CIEPIELEWSKA, ALEKSANDRA 
SLASKA, JAN KRECZMAR

 SÉLECTION SPÉCIAL, CANNES 1964
 

Lors d'une croisière en compagnie de son 
mari, Liza croit reconnaître une jeune femme, 
ex-détenue du camp d'Auschwitz où elle était 
surveillante. Liza, dont le mari ignore cette partie 
de sa vie, se souvient de son passé terrifiant…. 
« Mort en 1961 à 40 ans dans un accident 
de voiture, alors même qu’il tournait ce qui 
deviendra son dernier film Andrzej Munk est le 
fantôme élégant et grinçant du cinéma polonais. 
Ce long-métrage inachevé décrit les relations 
ambiguës entre une surveillante de camp et une 
détenue à Auschwitz. » Le Monde

Mardi 11 avril, 15H30
Deux anciens élèves de la section audiovisuelle du 
lycée Ango présentent leurs films : rencontre avec 
Jessé Miceli et Louis Gogly, réalisateurs. 
TARIF UNIQUE À 4 €

Les Affluents
COALESCE 
FILM CAMBODGIEN DE JESSÉ MICELI | 2021 | 1H22 
AVEC SONGSA SEK, PHEARUM EANG, RITHY ROM

 SÉLECTION OFFICIELLE - ACID, CANNES 2022 
 

Phnom Penh, aujourd’hui. Aspirés par les 
lumières de la ville, trois jeunes garçons en quête 
d’émancipation voient leurs rêves se télescoper 
avec une société qui oscille entre archaïsme et 
modernité. Une photographie de la jeunesse 
cambodgienne, trois portraits aux accents queer 
et naturalistes qui questionnent les attentes et 
les désirs d’une génération…

Précédé de Pomme, amère, douce, documentaire 
de Louis Gogly (40min)

Samedi 15 avril

2=1 BENOÎT POELVOORDE
DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN
AVEC NORMALE (20H30) + C'EST ARRIVÉ PRÈS DE 
CHEZ VOUS (22H30)

Le bar de DSN est ouvert de 19h30 à 22h30 : 
boissons et petite restauration

Normale
FILM FRANÇAIS D’OLIVIER BABINET | 2021 | 1H27
AVEC JUSTINE LACROIX, BENOÎT POELVOORDE, 
STEVE TIENTCHEU 
D'APRÈS UNE PIÈCE DE DAVID GREIG

Lucie a 15 ans et une imagination débordante. 
Elle vit seule avec William, son père, qui, sous ses 
abords d’adolescent attardé, lutte contre la sclé-
rose en plaques. Entre le collège, un petit boulot 
et la charge du quotidien, Lucie gère tant bien 
que mal, et s’échappe dans l’écriture d’un roman 
autobiographique fantasque, qui navigue entre 
rêve et réalité…
AUTRES SÉANCES : DU 14 AU 18 AVRIL

EN COPIE NUMÉRIQUE RESTAURÉE

C'est Arrivé Près 
de Chez Vous
FILM BELGE DE REMY BELVAUX, ANDRÉ BONZEL & 
BENOÎT POELVOORDE | 1992 | 1H32
AVEC BENOÎT POELVOORDE

« En 1992, trois zinzins inconnus même pas 
trentenaires (Rémy Belvaux , André Bonzel et 
Benoît Poelvoorde) mettent un gros coup de pied 
au culte du 7e art, en signant à six mains C'est Arrivé 
Près de Chez Vous. Un faux documentaire, gore 
et mal élevé, sur un serial killer bas de plafond qui 
exécute hommes, femmes et enfants entre deux 
bières. Tourné pendant une année entière, sans 
budget ni trompettes, mais en famille, ce cocktail 
Molotov va enflammer la Semaine de la critique 
lors du Festival de Cannes : les fauteuils des âmes 
sensibles claquent, tandis que les courageux 
qui résistent au déferlement de vannes bêtes 
et méchantes, mais aussi aux meurtres parfois 
insoutenables, découvrent une pépite en fusion 
d'une incommensurable drôlerie féroce. » Le Point
Interdit aux moins de 12 ans

Samedi 22 avril

2=1 VIES D'ÉCRIVAINS
DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN
AVEC ARRÊTE AVEC TES MENSONGES (18H) + SUR LES 
CHEMINS NOIRS (20H30)
Le bar de DSN est ouvert de 17h à 20h30 : 
boissons et petite restauration

Arrête avec tes 
mensonges
FILM FRANÇAIS D'OLIVIER PEYON | 2023 | 1H45
AVEC GUILLAUME DE TONQUÉDEC, VICTOR BELMONDO, 
D’APRES UN ROMAN DE PHILIPPE BESSON

Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrai-
ner le bicentenaire d’une célèbre marque de cognac. 
C’est l’occasion de revenir pour la première fois dans 
la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le 
fils de son premier amour. Les souvenirs affluent … 
AUTRES SÉANCES : LES 20 ET 25 AVRIL

Sur les chemins noirs
FILM FRANÇAIS DE DENIS IMBERT | 2023 | 1H35
AVEC JEAN DUJARDIN, IZÏA HIGELIN, ANNY DUPEREY
D’APRÈS UN ROMAN DE SYLVAIN TESSON

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une 
chute de plusieurs étages. Sur son lit d’hôpital, revenu à 
la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied. 
Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de la 
beauté de la France et de sa propre identité…
AUTRE SÉANCE : LE 25 AVRIL À 18H30

Du 26 avril au 2 mai

Sur l'Adamant
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE NICOLAS PHILIBERT 
2023 | 1H49

 OURS D'OR, BERLIN 2023
 

L’Adamant est un Centre de Jour unique en son 
genre : c’est un bâtiment flottant sur la Seine, en plein 
cœur de Paris, qui accueille des adultes souffrant de 
troubles psychiques et leur offre un cadre de soins 
qui les structure dans le temps et l’espace, les aide à 
renouer avec le monde, à retrouver un peu d’élan...


