
 

Jeudi 9 février | 20h                                    
Grande Salle

Une femme 
charmante
CIE L'ARONDE, GAËLLE HÉRAUT
THÉÂTRE | DÈS 16 ANS

La mère, en plein burn-out, tente de tenir 
mais n’y arrivera pas. Le père cherche du 
travail. Le fils manque de repères et vou-
drait partir. La fille, casque sur les oreilles, 
dessine et se répète. Son frère dit qu’elle 
bégaye mais elle comble le vide. Et puis il 
y a la faute. Qui aurait dû faire quoi ? Qui 
aurait pu ? Seule la famille s’interroge… 

Samedi 11 février | 11h                                    
Le Drakkar

Une enfant à 
Ghazipur
SPARKCIE, NADIA SAHALI & MARIE MELLIER
THÉÂTRE MUSICAL & DESSINÉ | DÈS 8 ANS

À Ghazipur il existe une immense montagne 
de déchets à ciel ouvert. C’est ici que vit 
Kalavati, 8 ans. Toute la journée, elle aide sa 
mère à trier les ordures, espérant secrètement 
réunir assez d’argent pour faire opérer les 
yeux de sa petite sœur. Mais par un jour de 
grand vent sa vie va basculer…

Mardi 21 février | 20h                                    
Grande Salle

Cherchez la faute !
THÉÂTRE SUR PAROLES, FRANÇOIS RANCILLAC
THÉÂTRE | DÈS 16 ANS

Assis autour d’une table en compagnie 
de quatre comédiens malicieux, François 
Rancillac nous plonge dans ce fameux récit 
du Jardin d’Eden pour aborder les grandes 
questions que pose l’expérience de la vie, 
la mort, l’amour, la relation… En cherchant 
la faute, nous serons sans doute amenés à 
rencontrer l’animal étrange et fascinant que 
nous sommes.

Jeudi 23 février | 20h                                 
Grande Salle

Hermann
THÉÂTRE SUR PAROLES & TRAVELLING THÉÂTRE, 
FRANÇOIS RANCILLAC
THÉÂTRE | DÈS 15 ANS

Un beau matin, les pompiers déposent au 
service de neurologie un jeune homme 
égaré : Hermann ne se souvient que de 
quelques mots de russe et d’un mysté-
rieux prénom, Olia. François Rancillac nous 
dévoile une histoire d’amour à travers la 
France en passant par la Russie et nous 
révèle la profondeur des êtres et la force 
des sentiments.

ET JE MONTE LE SON !
Prolongez la soirée au bar de DSN en 
musique de 21h30 à minuit avec Djay Douxx ! 

Mardi 28 février | 20h                                 
Grande Salle

Génération II
Vie de famille
CIE TRACTION | CLAIRE DURAND-DROUHIN
DANSE | DÈS 10 ANS

Claire Durand-Drouhin s’appuie sur l’in-
tuition des patients en psychiatrie avec 
lesquels elle travaille mais aussi de leur 
corps inhabituels au contact des danseurs 
professionnels pour parler de la vie et de la 
différence. Entre danse et prise de paroles, 
Génération II est un mélange de naïveté et 
de dureté, un paradoxe de candeur et de 
violence.

Mardi 21 février | 20h                                    
Studio

La divine origine
AVEC MARIE BALMARY
CONFÉRENCE | DÈS 16 ANS

Psychologue clinicienne et auteure de 
plusieurs ouvrages, Marie Balmary propose 
une relecture psychanalytique de la Genèse. 
À travers une traduction mot à mot du 
texte hébreu, elle explique et décrypte nos 
origines

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  
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 4€
3D* : supplément de 1€ pour les lunettes
SR : sous réserve

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 *
* Tarif réduit moins de 26 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

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

Cinéma
FÉV. 2023 Spectacles

FÉV. 2023

Cinéma
FÉV. 2023

PROCHAINEMENT

Saules aveugles, femme endormie de Pierre Foldes
La femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov
Babylon de Damien Chazelle La Montagne

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

La Montagne 16:15 | 20:45 18:30 | 20:45 18:30 16:15 | 20:45

RELÂCHE RELÂCHE

La Famille Asada 18:30 16:15 16:15 | 20:45 18:30 D

First Man, le premier homme sur la lune TU 15:00 U 
+ CONFÉRENCE

Wall-E TU VF 14:30 14:30 D 
+ CINÉRELAX

SPECTACLE VIVANT Lames
20:00 | Le Drakkar

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

La Montagne

RELÂCHE

16:00 16:15 18:00

RELÂCHE

18:00 D

La Grande magie 20:30
+ RENCONTRE SR

Avatar 2 : la voie de l'eau VF 20:00 3D* 18:30 3D* 14:30 14:30 3D*

Gravity TU VF 18:00 3D* 14:30 D + 3D*

SPECTACLE VIVANT Une femme charmante
20:00 | Grande Salle

Une enfant à Ghazipur
11:00 | Le Drakkar

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

La Grande magie 20:45 16:30 | 18:30 16:30 | 20:45 20:45 18:30

RELÂCHE

Par cœurs 19:00 18:30 14:30 | 19:00 D

Pina 16:30 U + 3D*

Avatar 2 : La voie de l'eau VF 15:30 3D* 20:30 D

Le Festin de Babette 17:00 U
+ DÉGUSTATION

Le Chat Potté 2 : la dernière quête VF 14:30 14:30 D

Louise et la Légende du Serpent ... TU 14:30 15:30 16:00

SPECTACLE VIVANT Cherchez la faute ! 
20:00 | Grande Salle

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

Godland

RELÂCHE

20:30 15:30 | 20:30 D

RELÂCHE

La Grande magie 18:30 18:15 18:30 D

Un jour avant la saison des pluies 14:30 2 = 1
Duvidha 16:45 2 = 1
Louise et la Légende du Serpent ... TU 14:30 D

SPECTACLE VIVANT La divine origine
20:00 | Studio

Hermann
20:00 | Grande Salle

Génération II, vie de famille
20:00 | Grande Salle



Cinéma
du 01/02 au 28/02

L'IMMANQUABLE
Du 1 au 14 février

La Montagne
FILM FRANÇAIS DE THOMAS SALVADOR | 2022 | 1H52
AVEC THOMAS SALVADOR, LOUISE BOURGOIN, 
MARTINE CHEVALLIER 

 PRIX SACD - QUINZAINE DES RÉALISATEURS, 
CANNES 2022

« Alpiniste et acrobate avant d’être cinéaste, 
Thomas Salvador fait pour nos yeux ce qu’il aime 
et sait faire. L’acrobatie était le moteur de son 
premier long métrage, le reptilien Vincent n’a pas 
d’écailles (2014), film de super-héros en sous-
régime, cascade tranquille et fascinante. Son 
second est un film d’alpinisme, genre assez rare 
pour impressionner. Dans la Montagne, il joue 
Pierre, un homme qui abandonne soudain sa vie 
pour s’établir dans la mer de Glace, sur les hauteurs 
de Chamonix, et gravir un nouveau départ. Pierre 
refuse de redescendre, cherche quelque chose, 
ne sait pas quoi – le personnage cherche sa vie, 
le cinéaste cherche son film, les deux réunis dans 
un même corps, sous ses couches de vêtements 
techniques. » Libération. 
Le cinéaste complète :  « Le tournage en montagne 
était très physique et éprouvant, et le vivre en 
tant qu’acteur me donnait un accès direct à ce 
que traverse Pierre. Cette manière pour moi de 
vivre l’aventure du personnage, avec ce que cela 
comporte en termes d’engagement ou de danger, 
crée je l’espère une sensation d’évidence, et 
renforce l’empathie que l’on peut avoir pour Pierre. 
(…) À Chamonix nous avons été bien accueillis, 
nous ne venions pas "utiliser" les montagnes 
comme toile de fond spectaculaire, mais essayer de 
vivre une expérience avec elles. (…) Il faut être très 
humble en montagne, ne pas y aller en conquérant, 
et accepter que ce soit elle qui dicte sa loi. Se 
laisser inviter d’une certaine manière. Quand il 
pleut en ville, on peut s’adapter, alors qu’au-dessus 
de 3000 mètres, la pluie devient de la neige, le 
vent une tempête et le brouillard sur un glacier 
rend le moindre pas dangereux. (…) Je voulais que 
tout le monde vive une expérience, que le tournage 
soit une aventure, proche de celle que vit le héros. 
Le début du tournage a été contrarié par la météo. 
C’était dur de changer tout le temps de planning 
mais au bout de trois semaines l’équipe disait aux 
nouveaux venus "Vous faites un film qui s’appelle 
La Montagne, il faut faire avec !" »

Les 16 & 19 février, 14h30 
EN VERSION FRANÇAISE

Le Chat Potté 2  
la dernière quête
PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH
FILM D'ANIMATION AMÉRICAIN DE JANUEL P. MER-
CADO ET JOEL CRAWFORD | 2022 | 1H42

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aven-
ture et son mépris du danger ont fini par lui coûter 
cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu 
le compte au passage. Afin de retomber sur ses 
pattes notre héros velu se lance littéralement dans 
la quête de sa vie.
À partir de 6 ans.

Du 14 au 26 février
En présence de Noémie Lvovsky, comédienne et 
réalisatrice.

La Grande magie
FILM FRANÇAIS DE NOÉMIE LVOVSKY | 2023 | 1H43
AVEC DENIS PODALYDÈS, SERGI LÓPEZ, NOÉMIE 
LVOVSKY 
D’APRÈS UNE PIÈCE D’EDUARDO DE FILIPPO

En France, dans les années 20, un spectacle de 
magie distrait les clients désœuvrés d’un hôtel de 
bord de mer. Marta, une jeune femme malheureuse 
avec son mari jaloux, accepte de participer à un 
numéro de disparition et en profite pour dispa-
raître pour de bon ! 

Du 15 au 18 février 

Par cœurs
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE BENOIT JAC-
QUOT | 2022 | 1H16
AVEC ISABELLE HUPPERT, FABRICE LUCHINI

Festival d’Avignon, été 2021. Une comédienne, un 
comédien, face à leur rôle, leur texte, juste avant les 
représentations. Isabelle Huppert et Fabrice Luchini 
au travail, devant la caméra de Benoit Jacquot.

Dimanche 19 février, 16h30 
EN VERSION 3D

Pina
FILM DOCUMENTAIRE ALLEMAND DE WIM WEN-
DERS | 2011 | 1H43
AVEC PINA BAUSCH, REGINA ADVENTO, MALOU 
AIROUDO

Un film dansé en 3D, porté par l’Ensemble du 
Tanztheater Wuppertal et l’art singulier de Pina 
Bausch disparue à l’été 2009. Ses images nous 
convient à un voyage au cœur d'une nouvelle 
dimension, d’abord sur la scène de ce légendaire 
Ensemble, puis hors du théâtre, avec les danseurs, 
dans la ville…

Dimanche 5 février, 15h
Séance suivie d’une discussion avec Lester David, 
ingénieur spatial et médiateur scientifique au Palais 
de la Découverte de Paris.

First Man 
le premier homme sur la Lune
FILM AMÉRICAIN DE DAMIEN CHAZELLE | 2018 | 2H22
AVEC RYAN GOSLING, CLAIRE FOY, JASON CLARKE
D’APRÈS L’ŒUVRE DE JAMES R. HANSEN

 MEILLEURS EFFETS VISUELS, OSCARS 2019

Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs 
en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le 
premier homme à marcher sur la Lune. Durant huit 
ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile, 
assumant courageusement tous les risques d’un 
voyage vers l’inconnu total…

Les 10 & 11 février
EN VERSION FRANÇAISE & 3D

Gravity
FILM AMÉRICAIN D’ALFONSO CUARÓN | 2013 | 1H30
AVEC SANDRA BULLOCK, GEORGE CLOONEY, ED 
HARRIS 

 7 OSCARS 2014

Pour sa première expédition à bord d'une navette 
spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante experte 
en ingénierie médicale, accompagne l'astronaute 
chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit 
apparemment d'une banale sortie dans l'espace, 
une catastrophe se produit... 
À partir de 12 ans.

Du 1 au 4 février

La Famille Asada
FILM JAPONAIS DE RYOTA NAKANO | 2022 | 2H07
AVEC KAZUNARI NINOMIYA, HARU KUROKI, SATOSHI 
TSUMABUKI 
D’APRÈS L’ALBUM DE PHOTOGRAPHIES DE MASASHI 
ASADA

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : 
le père aurait aimé être pompier, le grand-frère 
pilote de Formule 1 et la mère se serait bien ima-
ginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé 
le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, 
il peut permettre à chacun de réaliser son rêve 
le temps d’une photo. L’ultime déclic surviendra 
avec la catastrophe de Fukushima...

Du 15 au 25 février 
Tarif unique à 4€

Louise et la Légende 
du Serpent à Plumes
FILM D'ANIMATION FRANÇAIS D’HEFANG WEI 
2023 | 0H44
LE FILM EST PRÉCÉDÉ DU COURT MÉTRAGE LION BLEU

La petite française Louise vient d’emménager 
avec sa famille à Mexico. Elle a du mal à s’y faire 
et trouve le réconfort auprès de son lézard adoré. 
Mais celui-ci s’échappe et entraîne Louise vers 
d’incroyables aventures à la découverte du Mexique 
et de ses légendes, notamment celle du dieu 
Quetzalcoatl, le serpent à plumes.
À partir de 5 ans

Du 10 au 16 février
EN VERSION FRANÇAISE, 2D ET 3D

Avatar 2 
la voie de l'eau
AVATAR: THE WAY OF WATER 
FILM AMÉRICAIN DE JAMES CAMERON | 2022 | 3H12
AVEC SAM WORTHINGTON, ZOE SALDANA, SIGOUR-
NEY WEAVER

L’histoire des membres de la famille Sully, les 
épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins 
qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns 
les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour 
rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

Samedi 18 février, 17h
SPECTACLE ET CINÉMA
« Focus François Rancillac »
Avant les spectacles et la rencontre programmés 
autour de son œuvre, le metteur en scène François 
Rancillac vous propose un moment de cinéma, 
d’échange et de convivialité.
Séance suivie d’une dégustation de produits locaux.

Le Festin de Babette
BABETTES GAESTEBUD
FILM DANOIS DE GABRIEL AXEL | 2012 | 1H42
AVEC STEPHANE AUDRAN, BODIL KJER, BIRGITTE 
FEDERSPIEL

 MEILLEUR FILM INTERNATIONAL, OSCARS 1988

Pour échapper à la répression de la Commune en 
1871, Babette débarque au Danemark. Elle devient 
la domestique des filles du pasteur et s'intègre 
facilement dans l'austère petite communauté. Mais 
après quatorze années d'exil, elle reçoit des fonds 
inespérés qui vont lui permettre de rentrer dans sa 
patrie. Avant son départ, elle propose de préparer 
un grand dîner français...
« On y découvre en acte comment l'altérité peut 
être source de relations renouvelées, de paroles 
vraies, de reconnexion avec ce qu'est être "vivant" 
- très loin de la religion étriquée et culpabilisatrice 
en vigueur dans ce petit village rural - et tout ça, 
par le plaisir de la nourriture, de goûts nouveaux et 
d'un repas partagé. » François Rancillac

Du 1 au 11 février

FESTIVAL LES MYCÉLIADES : 
BESOIN D’ESPACE
Les Mycéliades est un Festival qui met à l'honneur 
l’espace à travers des projections, des rencontres, 
des ateliers et des conférences, en partenariat avec 
la Médiathèque Jean Renoir, la Maison Jacques 
Prévert et l’association Pilotes & Cie. 
Plus d’infos : www.myceliades.com

Tarif unique à 4€ (+1€ si location de lunettes 3D)

Les 1 & 4 février, 14h30
Samedi 4 février :  
séance « Ciné relax » ouverte à tous sur 
laquelle les personnes en situation de handicap 
bénéficieront d’un accompagnement adapté.
EN VERSION FRANÇAISE

Wall-E
FILM D'ANIMATION AMÉRICAIN D’ANDREW STANTON
2008 | 1H37

Wall-E, un petit robot, est le dernier être sur Terre. 
700 ans plus tôt, l'humanité a déserté notre planète 
en lui laissant la mission de la nettoyer. Curieux et 
indiscret, Wall-E est surtout très seul. Sa vie va être 
bouleversée par l'arrivée d'Eve, un autre petit robot…
À partir de 5 ans.

Les 24 & 25 février 

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 autoch-
tones endurcis par les rudes conditions de vie islan-
daises. 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…

Dimanche 26 février

2=1 MANI KAUL 2
DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN
AVEC UN JOUR AVANT LA SAISON DES PLUIES (14H30) 
+ DUVIDHA (16H45)

Deuxième volet de la rétrospective inédite en 
France consacrée à Mani Kaul (1944-2011), pionnier 
de la Nouvelle Vague indienne qui, selon le journal 
L’Humanité, « filme avec grâce et poésie le désarroi 
des femmes du peuple incomprises. »

Un jour avant 
la saison des pluies
ASHAD KA EK DIN
FILM INDIEN DE MANI KAUL | 1971 | 1H56
AVEC REKHA SABNIS, ARUN KHOPKAR, OM SHIVPURI
D'APRÈS UNE PIÈCE DE MOHAN RAKESH 

L’histoire d’amour de Mallika avec le célèbre poète 
indien Kâlidâsa. Kâlidâsa doit quitter sa vallée pour 
les splendeurs lointaines d’Ujjain où il rencontrera 
la gloire. Mallika reste seule…

Duvidha (Le Dilemme)
FILM INDIEN DE MANI KAUL | 1973 | 1H22
AVEC RAÏSSA PADAMSEE, RAVI MENON
D’APRÈS UN CONTE DU RAJASTHAN

Un fils de marchand revient chez lui avec sa nou-
velle épouse, avant d’être renvoyé à la ville s’oc-
cuper du commerce familial. Un fantôme tombe 
amoureux de la jeune femme, prenant l’apparence 
de son mari absent, et vit avec elle. Celle-ci met au 
monde un enfant...


