Cinéma

DÉC. 2022

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

DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE

MER 30

D : dernière séance
U : séance unique
VF : version française
TU : tarif unique
35 : film 35mm

Certains films sont accessibles
aux aveugles et aux malentendants.
Infos sur www.dsn.asso.fr
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14:30

14:30

14:30

PROCHAINEMENT
Pacifiction : Tourment sur les îles d'Albert Serra
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Festival Télérama : les meilleurs films 2022
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DU 28 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

Jeudi 1er décembre | 20h

Dimanche 11 décembre | 10h30
Le Drakkar

El Mundo

ANTOINE TATO GARCIA
CAFÉ CURIEUX | MUSIQUE

Des ballades aux envolées lyriques, en passant par des traits de guitares énergiques
et mélodieux, Antoine Tato Garcia raconte
une singulière histoire où l’amour côtoie ses
questionnements sur le monde.

CIE BURNOUT, JANN GALLOIS

Vendredi 16 décembre | 20h

DANSE | DÈS 10 ANS

Grande Salle

À la recherche du sacré, Jann Gallois
mêle danses et musiques traditionnelles
et contemporaines, de l'Orient à l'Occident. Véritable femme-orchestre, elle nous
emporte dans l’intensité de son époustouflant solo pour tenter, comme le titre le
suggère, de traduire ce qui ne peut pas
s’exprimer par les mots !

Nuova Barberia
Carloni
MARIO GUMINA
CIRQUE & CLOWN | DÈS 6 ANS

ET JE MONTE LE SON !

Prolongez la soirée au bar de DSN en
musique avec DJ Kesta.

Trois barbiers loufoques reprennent un
vieux salon de coiffure, bien déterminés à lui
redonner son lustre d'antan. Tantôt clowns,
acrobates ou musiciens, tous trois vont donner vie à un spectacle gestuel subtil qui abolie
les frontières entre les disciplines.

Samedi 3 décembre | 11h

Samedi 17 décembre | 11h

Cinéma
DÉC. 2022

10:30 | Le Drakkar
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DÉC. 2022
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MAR 6
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15:45 D

Gremlins VF 35

Aucun ours

Rue Jean-Pierre Leguyon,
76370 Neuville-lès-Dieppe

DIM 4

2 = 1 + BAR
21:00 2 = 1

RELÂCHE

Le Drakkar

Informations & réservations
02 35 82 04 43
www.dsn.asso.fr |
|
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18:30

Des Amandiers aux Amandiers

Quai Bérigny, 76200 Dieppe

VEN 2
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Les Amandiers

Grande Salle | cinéma
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16:00 | 17:00 D
14:30 D
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18:30 D
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Ouverture billetterie

Tarifs cinéma

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.

Tarif plein
6.5 € ADHÉRENT
Tarif réduit*
5.5 € aDHÉRENT

8 € NON 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 *

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

Tarifs spectacles de 5 à 25 €
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.

Petit-Caux, Brunville

La Fabrique

CIE SANS SOUCIS, MAX LEGOUBÉ
THÉÂTRE DE PAPIER & MUSIQUE | DÈS 3 ANS

Dans un monde qui se construit et s’anime
sous nos yeux, un arbre et un enfant
grandissent ensemble. Au fil des saisons,
la nature prend mille couleurs et le temps
s’égrène jusqu’au jour où l’arbre disparaît
derrière la grisaille des murs. En musique et
sans paroles, un bricoleur de poésie raconte
une fable sur le temps qui passe.

Petit-Caux, Tourville-la-Chapelle

La Princesse qui
n'aimait pas...
BARBAQUE CIE, JOHANNY BERT
THÉÂTRE D'OBJETS | DÈS 6 ANS

Une princesse réussit une superbe mayonnaise, alors tout le monde l’affirmait : il fallait
la marier ! On fit venir les princes d’à côté et
ceux du bout du monde, aucun ne fit battre
son cœur... Mais les princesses désirent-elles
réellement un prince charmant ?

Jeudi 8 décembre | 20h

Samedi 17 décembre | 11h

Grande Salle

Le Drakkar

COLLECTIF LA STATION
THÉÂTRE | DÈS 14 ANS

CIE LA BOÎTE À SEL, CÉLINE GARNAVAULT
THÉÂTRE D'OBJETS SONORES CONNECTÉS
DÈS 3 ANS

PARC

C'est depuis les coulisses d’un parc aquatique que le Collectif La Station nous invite
à observer de plus près une fine équipe
de dresseur·euse·s d’animaux marins sur
le point de vivre un drame qui les forcera
brusquement à entrevoir l’envers peu reluisant du décor…

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

Block

C’est l’histoire de boîtes à meuh et d’une
femme-orchestre, casque sur la tête, qui
voudrait bien en garder le contrôle depuis
son escabeau. Et peu importe qu’elle perde
pied et que l’anarchie guette. Ne serait-ce
pas là qu’elle gagne en humanité ?

Corsage

Cinéma
du 30/11 au 03/01
L'IMMANQUABLE

Du 21 décembre au 3 janvier
VENDREDI 23 DÉCEMBRE, 18H séance suivie d’un
échange avec Brigitte Hondermarck, spécialiste de
l’impératrice Élisabeth d’Autriche.

Corsage

FILM AUTRICHIEN DE MARIE KREUTZER
2022 | 1H53
AVEC VICKY KRIEPS, FLORIAN TEICHTMEISTER,
KATHARINA LORENZ
PRIX DE LA MEILLEURE ACTRICE, UN CERTAIN
REGARD - CANNES 2022

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche fête son
quarantième anniversaire. Femme de l’Empereur
François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit
de s’exprimer publiquement et doit rester
éternellement la belle et jeune impératrice.
Étouffée par ces conventions, avide de savoir et
de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus contre
cette image…
Cette histoire vous rappelle quelque chose ?
C’est celle de Sissi ! La réalisatrice Marie Kreutzer
explique ce qui l’a amenée à faire « son » film sur
le personnage historique popularisé par Romy
Schneider dans la mythique trilogie de la fin des
années 50 : « Je vis à Vienne depuis 1996 où son
effigie inonde les étals des magasins de souvenirs.
Sissi est une attraction touristique majeure de
notre ville. La graine du projet a été semée par
Vicky Krieps, qui m’a lancé un jour, « Et si tu faisais
un film sur Sissi avec moi ? ». J’ai commencé à
me documenter, sans trop savoir où j’allais. Je
voulais juste savoir si quelque chose me toucherait,
m’interpellerait. Et cela a été très vite le cas avec
cette phase dans la vie d’Élisabeth, où elle a
commencé à se rebeller contre le protocole, à se
retirer et à s’isoler. C’était une période où il ne lui
était manifestement plus possible de rentrer dans
le corset de sa fonction. » L’actrice principale,
récompensée à Cannes, poursuit : « le carcan
dans lequel était enfermé mon personnage me
bouleversait, j’ai essayé par mon jeu de rendre
un peu de liberté à Élisabeth. Sur le tournage, je
me disais : je lui offre à titre posthume ce qui lui
était interdit. Fumer, faire un doigt d’honneur, se
couper les cheveux. En tant qu’actrice, j’adore
la confrontation et les surprises. Ainsi, je faisais
le pitre lorsque j’étais hors-champ. C’était une
manière d’expérimenter. Pour moi, la grande
question qui dominait le tout était : que se passet-il quand nous ne faisons plus semblant ? »

Du 2 au 13 décembre

La Conspiration du
Caire

BOY FROM HEAVEN
FILM ÉGYPTIEN DE TARIK SALEH | 2022 | 1H59
AVEC TAWFEEK BARHOM, FARES FARES, MOHAMMAD BAKRI
PRIX DU SCÉNARIO, CANNES 2022

Un simple fils de pêcheur s’apprête à intégrer l’université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de
l'Islam sunnite. Mais le jour de la rentrée, le Grand
Imam à la tête de l'institution meurt soudainement.
Le jeune novice va être approché par les services
secrets égyptiens qui souhaitent influer sur l’élection du prochain Imam…
« Dans un magistral thriller qui fera immanquablement penser à la trouble et pesante atmosphère du
Nom de la rose, de Umberto Eco, le cinéaste suédois d’origine égyptienne Tarik Saleh met en scène
de dangereux jeux de pouvoir au sein de la très
secrète université religieuse Al-Azhar. » Marianne

Vendredi 2 décembre

2=1 DES AMANDIERS AUX
AMANDIERS
DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN
AVEC LES AMANDIERS (18H30)
+ DES AMANDIERS AUX AMANDIERS (21H)
Le bar de DSN sera ouvert de 18h15 à 21h
Boissons et petite restauration possibles.

Les Amandiers

FILM FRANÇAIS DE VALERIA BRUNI TEDESCHI
2022 | 2H06
AVEC NADIA TERESZKIEWICZ, LOUIS GARREL,
SOFIANE BENNACER
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2022

Fin des années 80, une troupe d’apprentis comédiens passe le concours d’entrée de l’école créée
par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre
des Amandiers de Nanterre. Ils vont vivre un tournant de leur existence mais aussi leurs premières
grandes tragédies sur les planches et dans la vie...
AUTRES SÉANCES : DU 3 AU 6 DÉCEMBRE

Samedi 3 décembre, 14h15

« CINÉCLUB 35 »
Un nouveau rendez-vous qui vous propose de
replonger dans l’ambiance d’une séance en pellicule 35mm : bandes annonces vintage, visite de la
cabine de projection, vente de confiserie dans la
salle. Pour partager en famille le plaisir du grand
écran : vive le cinéma !
EN VERSION FRANÇAISE

Gremlins

FILM AMÉRICAIN DE JOE DANTE | 1984 | 1H45 | 35MM
AVEC ZACH GALLIGAN, PHOEBE CATES

Randall Peltzer passe son temps à inventer des
gadgets absurdes. Pour l’anniversaire de son fils,
il achète un curieux animal déniché au marché de
Chinatown. Mouillée par inadvertance, la bestiole donne naissance à cinq congénères qu'un
repas nocturne change bientôt en atroces petits
monstres dévastateurs. Alors que la ville s’apprête
à fêter Noël, les Gremlins envahissent les rues
semant une pagaille effroyable…
« Voyous hilarants, dangereux parce que reproductibles à l’infini, les Gremlins convoquent le cinéma
et son processus de développement — eau du bain
chimique et peur de la surexposition… Truffé de
clins d’œil cinéphiliques, ce conte carnassier de
Noël fait de nous des mordus. » Télérama
À partir de 10 ans

Du 9 au 13 décembre

Armageddon Time

FILM AMÉRICAIN DE JAMES GRAY | 2022 | 1H54
AVEC ANNE HATHAWAY, ANTHONY HOPKINS,
JEREMY STRONG
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2022

Largement autobiographique, ce film évoque
l’entrée dans l’adolescence d’un garçon de NewYork dans les années 1980. Ses quatre cents coups
avec un copain noir, sa famille, ses espoirs et ses
désillusions. Un mélodrame poignant, aussi intime
que politique.
« Dans son film le plus intime, à la fois tragédie
et récit d’apprentissage, James Gray brosse un
portrait saisissant et cruel de son pays à travers
celui d’une famille juive qui ressemble à la sienne. »
Libération

Yuku et la fleur de
l'Himalaya

FILM D'ANIMATION FRANÇAIS D’ARNAUD DEMUYNCK
& RÉMI DURIN | 2022 | 1H05

Yuku, une petite souris, vit dans les sous-sols d’un
château. Elle accompagne au ukulélé sa grandmère qui raconte chaque soir des histoires à
tous les enfants de la famille. Mais la grand-mère
vieillissante souhaite transmettre à sa petite fille
musicienne son flambeau de conteuse. Pour cela,
Yuku doit partir à la recherche de la légendaire
fleur de l’Himalaya...
À partir de 5 ans

FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE KARINE SILLA
PEREZ & STEPHANE MILON | 2022 | 1H

Un portrait libre et intime dans les coulisses du
film de Valeria Bruni Tedeschi. Face caméra,
elle transmet la mémoire des années 80 et son
propre apprentissage du métier aux jeunes
comédiens d'aujourd'hui.

Du 7 au 13 décembre
MERCREDI 7 DÉCEMBRE, 18H15 séance suivie d’un
échange avec Bamchade Pourvali, universitaire,
spécialiste du cinéma iranien.

Aucun ours

KHERS NIST
FILM IRANIEN DE JAFAR PANAHI | 2022 | 1H47
AVEC JAFAR PANAHI, MINA KAVANI, VAHID MOBASHERI
PRIX SPÉCIAL DU JURY, VENISE 2022

Dans un village iranien proche de la frontière,
un metteur en scène est témoin d’une histoire
d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradition
et la politique auront-elles raison des deux ?

FILM FRANÇAIS D'OLIVIER DAHAN | 2022 | 2H20
AVEC ELSA ZYLBERSTEIN, REBECCA MARDER,
ÉLODIE BOUCHEZ

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et
intime d’une femme au parcours hors du commun
qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

Du 14 au 27 décembre

Les Bonnes étoiles

BEULOKEO
FILM SUD-CORÉEN D'HIROKAZU KORE-EDA
2022 | 2H09
AVEC SONG KANG-HO, DONG-WON GANG, DOONA BAE
PRIX D'INTERPRÉTATION MASCULINE, CANNES 2022

Au pays de l'aurore boréale.

Opération Père Noël

Dimanche 18 décembre, 18h

Film précédé du court-métrage de Caroline Attia

Des Amandiers aux
Amandiers

Simone,
le voyage du siècle

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par
deux hommes qui décident de lui trouver une
nouvelle famille en le vendant à des parents en mal
d’enfant. Mais l’affaire s’avère plus compliquée que
prévue… Lors d’un périple insolite et inattendu à
travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront
l’enfant sera profondément changé…
« Quatre ans après sa Palme d’or pour Une affaire
de famille, le réalisateur japonais s’embarque à
bord du van déglingué d’un duo de trafiquants
d’enfants. Une histoire pleine de bons sentiments. »
Télérama

Du 10 au 27 décembre

Dimanche 4 décembre, 15h45

Dimanche 11 décembre, 15h30

FILM D'ANIMATION FRANÇAIS DE MARC ROBINET
2022 | 0H43

EN VERSION NUMÉRIQUE RESTAURÉE

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William
est habitué à tout obtenir de ses parents. Cette
année, il a commandé le Père Noël en personne !
Pour le satisfaire, son père engage un chasseur
de fauves renommé. Le souhait de William va-t-il
mettre un terme à la magie de Noël, comme le
redoute sa jeune voisine Alice ?
À partir de 3 ans

FILM BRITANNIQUE DE TERRY GILLIAM | 1985 | 2H20
AVEC JONATHAN PRYCE, ROBERT DE NIRO, KIM
GREIST

Brazil

Dans un monde rétro-futuriste totalitaire dominé
par Central Services, la toute puissante entreprise
d’air conditionné, Sam Lowry est un modeste
fonctionnaire qui se rêve en héros sauveur de
l’humanité. Une erreur informatique va le mettre en
contact avec Harry Tuttle, un activiste antisystème
recherché, et peut-être lui permettre de réaliser
son rêve…
« Une époustouflante comédie fantastique, à
l’humour très noir et volontiers absurde, peinture
d’une société du futur très proche de la nôtre… La
révolte de Sam Lowry, ex-employé modèle, contre
le système et la hiérarchie, a donné naissance à une
fable truculente, entre Kafka et Gogol, Goya et BD.
Une œuvre visionnaire, irrésistiblement drôle et
terriblement effrayante. » Télérama

Mardi 20 décembre, 20h30
EN AVANT-PREMIÈRE

Godland

FILM ISLANDAIS D’HLYNUR PALMASON | 2022 | 2H20
AVEC ELLIOTT CROSSET HOVE, VICTORIA CARMEN
SONNE
UN CERTAIN REGARD – CANNES 2022

À la fin du XIXe siècle, un pasteur danois reçoit
la mission d’aller répandre la bonne parole dans
l’Islande voisine. Le périple s’avère plus rude que
prévu. Le religieux détonne au milieu des autochtones endurcis par les rudes conditions de vie
islandaises. Il veut les comprendre. Peine perdue.
Il y a la barrière de la langue et les mœurs ne sont
pas les mêmes. La traversée d'une rivière en crue
tourne au désastre et les malentendus se multiplient au point d’ébranler la foi du jeune pasteur…

Du 28 décembre au 3 janvier

Ernest et Célestine,
le voyage en Charabie

FILM D'ANIMATION FRANÇAIS DE JULIEN CHHENG,
JEAN-CHRISTOPHE ROGER | 2022 | 1H20
D’APRÈS L’ŒUVRE DE GABRIELLE VINCENT

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest,
la Charabie, pour faire réparer son précieux violon
cassé. Ils découvrent que la musique est bannie
dans tout le pays depuis plusieurs années. Ernest
et Célestine vont tenter de réparer cette injustice
afin de ramener la joie au pays des ours.
À partir de 5 ans

Du 28 décembre au 1er janvier
Du 21 au 27 décembre

Amsterdam

Le Petit Nicolas

FILM AMÉRICAIN DE DAVID O. RUSSELL
2022 | 2H14
AVEC CHRISTIAN BALE, MARGOT ROBBIE, JOHN
DAVID WASHINGTON

FILM D'ANIMATION FRANÇAIS D'AMANDINE FREDON & BENJAMIN MASSOUBRE | 2022 | 1H22
D’APRÈS L’ŒUVRE DE JEAN-JACQUES SEMPÉ &
RENÉ GOSCINNY
CRISTAL DU LONG MÉTRAGE, ANNECY 2022

Le docteur Burt, l'avocat Harold et l'infirmière Valérie sont devenus les meilleurs amis à
Amsterdam à la fin de la Première Guerre mondiale. Ils se retrouvent à New York en 1933, lors du
décès mystérieux d'un sénateur américain. Accusés
de meurtre, les trois amis vont tenter de faire la
lumière sur cette affaire qui mène à un complot
menaçant l'équilibre des États-Unis...

Qu’est-ce qu’on attend
pour être heureux ?

Entre camaraderie, bagarres, bêtises, et punitions
à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et
d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse
dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec
drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur
rencontre, leur amitié, mais aussi leurs secrets et
leur enfance…
« Mené tambour battant, (ou plutôt au rythme des
morceaux de Jazz ou des chansons populaires),
leur film est aussi drôle qu’émouvant, aussi surprenant que poétique. » Le Journal du Dimanche
À partir de 6 ans

Du 28 décembre au 3 janvier

Une comédie
romantique

FILM FRANÇAIS DE THIBAULT SEGOUIN | 2022 | 1H38
AVEC ALEX LUTZ, GOLSHIFTEH FARAHANI

Après avoir disparu du jour au lendemain, César
réapparaît dans la vie de Salomé et découvre qu’il
est le père d’une petite fille de trois ans. Cette fois,
il va tout faire pour être à la hauteur...

