
Jeudi 5 janvier | 20h                                    
Grande Salle

Les Autres
CIE ACCRORAP, KADER ATTOU
DANSE | DÈS 10 ANS 

Vibratoire, sensible, épidermique, la danse 
de Kader Attou mêle les racines hip-hop 
et la danse contemporaine. Hors des cases 
et des clichés, il nous offre une immersion 
dans l’espace-temps hors du commun de 
l’insolite et de l’étrange, sur une fine lon-
gueur d’onde qui fait trembler le réel dans 
ce lien qui se noue entre soi et Les Autres.

Samedi 7 janvier | 11h                                    
Le Drakkar

ici ou (pas) là
COLLECTIF LABEL BRUT, LAURENT FRAUNIÉ
THÉÂTRE D'OBJETS ET D'IMAGES | DÈS 8 ANS

Pris dans une spirale d’apparitions, de dis-
paritions, de transformations et de dédou-
blements, un personnage avance malgré 
ses peurs, se cherche, se perd pour enfin 
s’affirmer. Sans paroles mais avec beaucoup 
de poésie, ici ou (pas) là est un spectacle 
plein de générosité qui veut transmettre le 
désir d’avancer par-delà ses craintes.

jeudi 12 janvier | 20h                                    
Grande Salle

Dark was the night
CIE BLOC OPÉRATOIRE, EMMANUEL MEIRIEU
THÉÂTRE | DÈS 14 ANS

Entre le Texas des années 20 où naît le 
bluesman Blind Willie Johnson et le lance-
ment d’une navette vers l’espace interstellaire, 
Emmanuel Meirieu nous raconte l’histoire de 
ce bluesman décédé dans la misère dont une 
chanson enregistrée en 1927 a été propulsée 
dans l’immensité noire de l’univers.

Vendredi 20 & samedi 21 janvier | 20h                                    
Le Drakkar

Mon père  
(pour en finir avec)
Comme nous pardonnons aussi
CIE LES GENS QUI TOMBENT, PIERRE NOTTE
THÉÂTRE | DÈS 14 ANS

Après dix ans d’absence, le père revient 
mourir dans la maison de famille. Les esprits 
et les souvenirs se heurtent, se rencontrent 
et dressent le portrait d’un homme et d’une 
vie de mensonges et de trahisons. Sur scène, 
six comédiens endossent les rôles de vivants 
et de fantômes et nous entraînent dans une 
fête de famille éclatée. 

Jeudi 26 janvier | 20h                                 
Grande Salle

Gloria
JOSÉ MONTALVO
DANSE | DÈS 10 ANS

Il y a celle dite « trop mince pour le 
flamenco » ou l’autre, « trop bretonne pour 
faire du ballet ». En tout, seize femmes 
et hommes qui ont surmonté préjugés et 
adversités pour devenir danseur. Ensemble, 
ils mixent flamenco et hip-hop, classique et 
moderne et irradient les messages chers à 
José Montalvo : humanité, partage et joie. 

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

© Sylvain Séchet

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
35 : film 35mm

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
JAN. 2023 Spectacles

JAN. 2023

Cinéma
JAN. 2023

PROCHAINEMENT

Les Huit Montagnes de Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen
Caravage de Michele Placido
Babylon de Damien Chazelle Les Survivants

DU 4 AU 10 JANVIER MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10

Pacifiction - Tourment sur les îles 

RELÂCHE

20:30 15:30 | 20:30

RELÂCHE

16:00 | 20:45 D

Les Pires 16:30 | 18:30 18:30 18:30 19:00 D

Uski Roti 14:30 2 = 1 
+ CONFÉRENCE

Nazar 17:00 2 = 1

SPECTACLE VIVANT Les Autres
20:00 | Grande Salle

ici ou (pas) là
11:00 | Le Drakkar

DU 11 AU 17 JANVIER MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17

Les Survivants

RELÂCHE

18:30 14:30 | 16:30 | 18:30 16:00

RELÂCHE

18:45 | 20:45

Fumer fait tousser 20:30 14:30 15:45 D

Inu-Oh 20:30 2 = 1  + BAR

Unicorn Wars INT. -12 ANS 22:45 2 = 1 18:00 D

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse 17:15 U

SPECTACLE VIVANT Dark was the night
20:00 | Grande Salle

DU 18 AU 24 JANVIER
FESTIVAL TÉLÉRAMA : TARIF UNIQUE 4€ MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24

Ashkal, l'enquête de Tunis 18:30 AVP 

RELÂCHE

R.M.N. 14:15 20:45 D

Mon Crime 20:00 AVP + VIDÉO

Licorice Pizza 16:30 20:45 D

As bestas 20:45 14:15 D

Les Passagers de la nuit 18:45 14:15 D

The Fabelmans 16:15 AVP

La Conspiration du Caire 16:00 16:45 D

La Nuit du 12 14:15 19:00 D

Slalom  20:45 + RENCONTRE

Les Survivants 16:30 14:15 | 18:15 19:00 D

SPECTACLE VIVANT Mon père (pour en ...)
20:00 | Le Drakkar

Mon père (pour en ...)
20:00 | Le Drakkar

DU 25 AU 31 JANVIER MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31

Fièvre Méditerranéenne

RELÂCHE

18:30 14:30 | 18:45 16:30

RELÂCHE

16:30 | 20:45 D

Le Lycéen 16:00 16:30 | 20:45 14:15 18:30 D

Lost Highway INT. -12 ANS 20:30 18:30 D

SPECTACLE VIVANT Gloria
20:00 | Grande Salle



Les 20 et 21 janvier 

La Conspiration  
du Caire
BOY FROM HEAVEN
FILM ÉGYPTIEN DE TARIK SALEH | 2022 | 1H59
AVEC TAWFEEK BARHOM, FARES FARES, MOHAM-
MAD BAKRI

 PRIX DU SCÉNARIO, CANNES 2022

Un simple fils de pêcheur s’apprête à intégrer l’uni-
versité 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’élec-
tion du prochain Imam…

Les 19 et 22 janvier 

La Nuit du 12
FILM FRANÇAIS DE DOMINIK MOLL | 2022 | 1H54 
AVEC BASTIEN BOUILLON, BOULI LANNERS, JO-
HANN DIONNET

 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2022

À la PJ, chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre 
sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui 
le hante. Pour Yohan, c’est le meurtre de Clara. 
Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne 
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent 
de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a 
eu lieu la nuit du 12…

Cinéma
du 04/01 au 31/01

L'IMMANQUABLE
Du 13 au 21 janvier

Les Survivants
FILM FRANÇAIS DE GUILLAUME RENUSSON
2023 | 1H34
AVEC DENIS MÉNOCHET, ZAR AMIR EBRAHIMI

Avec un culot admirable, le jeune français 
Guillaume Renusson, 32 ans, dirige l’actrice 
iranienne Zar Amir Ebrahimi, tout juste auréolée 
du prix d’interprétation à Cannes, et Denis 
Ménochet que l'on peut considérer comme l'un 
des meilleurs comédiens français. Ils sont tous les 
deux formidables dans ce thriller haletant, maitrisé 
de bout en bout par un réalisateur dont c’est le 
premier long métrage.
Piégée par la neige, une jeune femme se réfugie 
chez un montagnard taciturne. Elle est afghane 
et souhaite traverser les Alpes italiennes pour 
rejoindre la France. Le montagnard ne veut pas 
d’ennuis mais, devant sa détresse, il décide de 
l’aider. Ils vont devoir affronter la nature hostile 
mais aussi la haine des militants anti-immigration. 
Une véritable chasse à l’homme s’engage dans 
des paysages aussi magnifiques qu’inquiétants. 
Comme dans tous les bons films de genre, le 
parcours des héros est un prétexte pour aborder 
les problématiques contemporaines. Guillaume 
Renusson explique : « Le monde se polarise, se 
radicalise, on le sait. La frontière, c’est une sorte 
de thermomètre de l’état social d’un pays. En 
repérages, j’ai rencontré des gens solidaires, des 
montagnards qui, comme les marins ne laissent 
personne se noyer, mais je me suis aussi heurté 
à l’indifférence et à la xénophobie. J’ai voulu 
interroger cette violence, jusqu’où elle peut 
vriller. Et le genre s’est imposé à l’écriture. J’ai le 
sentiment que ça nous a permis de prendre du 
recul sur l’actualité tout en la traitant frontalement, 
sans transposer littéralement ces jeunes de 
Génération Identitaire qui se sont improvisés 
milices. Sur place, dans ces grands espaces peu 
habités, j’ai vu ces réfugiés en survie, pris la nuit 
dans les phares des dameuses, traqués par la 
police aux frontières montée sur des motos-
neige. On aurait dit des fantômes. Et je pensais au 
personnage interprété par Denis Ménochet, 
ce lonesome cow-boy endeuillé, presque en 
rédemption... Ça m’a semblé homogène, ça m’a 
conduit vers le western. Un western contemporain, 
social. Le mutisme des Survivants renvoyait au 
Grand silence de Sergio Corbucci, un western dans 
la neige, qui m’a beaucoup inspiré. »

Dimanche 8 janvier

2=1 MANI KAUL : LE SECRET 
BIEN GARDÉ DU CINÉMA INDIEN
DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN
AVEC USKI ROTI (14H30) + NAZAR (17H)
Séances accompagnées par Bamchade Pourvali, 
universitaire et écrivain de cinéma.

Pionnier de la Nouvelle Vague indienne, Mani Kaul 
(1944-2011) avait l’objectif de créer un « objet pure-
ment cinématographique ». Réalisateur, peintre et 
musicien, il enchante par ses images d’une beauté 
époustouflante qui font tendre son cinéma vers la 
contemplation et l’abstraction. Ses films étaient 
jusque-là restés inédits en France.

Uski Roti
FILM INDIEN DE MANI KAUL | 1969 | 1H50
AVEC GURDEEP SINGH, GARIMA

Chauffeur de car, Sucha sillonne les routes poussié-
reuses de la campagne du Pendjab tandis que sa 
femme, Balo, l’attend à l’arrêt pour lui apporter son 
déjeuner. Un jour, la sœur de Balo est violentée et 
Balo arrive en retard au rendez-vous avec son mari…

Nazar
FILM INDIEN DE MANI KAUL | 1989 | 1H30
AVEC SHAKHAR KAPUR, SHAMBHAVI KAUL
D’APRÈS UNE NOUVELLE DE DOSTOÏEVSKI

Un homme réfléchit sur la complexité de son 
mariage en revenant sur différents épisodes du 
passé. L’homme croit posséder la femme mais la 
femme réclame son indépendance. Les confronta-
tions et réconciliations se succèdent…

Du 6 au 10 janvier

Pacifiction 
Tourment sur les îles
FILM ESPAGNOL D'ALBERT SERRA | 2022 | 2H45
AVEC BENOÎT MAGIMEL, PAHOA MAHAGAFANAU

Sur l’île de Tahiti, le Haut-Commissaire De Roller 
représente l’État français. Dans les réceptions 
officielles comme dans les boites de nuit, il prend 
le pouls d’une population locale d’où la colère 
peut émerger à tout moment. Une rumeur se fait 
insistante : on annonce une reprise des essais 
nucléaires français... 

Du 6 au 10 janvier 

Les Pires
FILM FRANÇAIS DE LISE AKOKA & ROMANE GUERET 
2022 | 1H39
AVEC MALLORY WANECQUE, TIMÉO MAHAUT, 
JOHAN HELDENBERGH

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à 
Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. 
Lors du casting, quatre ados sont choisis pour 
jouer dans le film. Les habitants du quartier s’in-
terrogent : pourquoi avoir recruté « les pires » ? 
« Ces non-professionnels imposent leur parler 
chti, leur vérité stupéfiante, leur talent électrique, 
notamment Mallory Wanecque, déchirante lolita 
des classes popu, et Timéo Mahaut, spontanéité 
cosmique. » L’Obs

Du 13 au 17 janvier

Fumer fait tousser
FILM FRANÇAIS DE QUENTIN DUPIEUX | 2022 | 1H20
AVEC GILLES LELLOUCHE, VINCENT LACOSTE, 
ANAÏS DEMOUSTIER, GRÉGOIRE LUDIG

 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2022

Après un combat acharné contre une tortue démo-
niaque, les cinq justiciers qui composent la "TABAC 
FORCE", reçoivent l’ordre de partir en séminaire 
pour renforcer la cohésion de leur groupe. Lézardin, 
empereur du Mal, décide d’anéantir la planète Terre… 

Du 27 au 31  janvier

Fièvre 
Méditerranéenne
FILM ISRAÉLIEN  DE MAHA HAJ  | 2022 | 1H50
AVEC AMER HLEHEL, ASHRAF FARAH, ANAT HADID

 MEILLEUR SCÉNARIO, UN CERTAIN REGARD - 
CANNES 2022

Walid, 40 ans, Palestinien vivant à Haïfa avec sa 
femme et ses deux enfants, cultive sa dépression 
et ses velléités littéraires. Il fait la connaissance 
de son nouveau voisin, Jalal, un escroc à la petite 
semaine. Les deux hommes deviennent bientôt 
inséparables : Jalal est persuadé d’inspirer l’écri-
vain pour son nouveau roman mais Walid y voit 
l’opportunité de réaliser un projet secret…

Samedi 14 janvier

2=1 CONTES DÉFAITS
DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN
AVEC INU-OH (20H30) + UNICORN WARS (22H45) 
Le bar de DSN est ouvert de 21h45 à 22h45 : 
boissons et petite restauration

Inu-Oh
FILM D’ANIMATION JAPONAIS DE MASAAKI YUASA 
& TAIYO MATSUMOTO | 2022 | 1H38

lnu-oh, créature maudite, est né avec une particu-
larité physique l’obligeant à cacher chaque parcelle 
de son corps. Sa vie de paria solitaire change lors-
qu’il rencontre Tomona, un joueur de Biwa aveugle. 
Ensemble, ils créent un duo qui fascine les foules… 
« Inu-Oh est une proposition radicale détonante, 
une déflagration sonore et visuelle ainsi qu'une 
vraie expérience de cinéma. » Ecran large

Unicorn Wars
FILM D’ANIMATION ESPAGNOL D’ALBERTO VÁZQUEZ 
2022 | 1H32

Dans des temps anciens et une contrée reculée, 
les oursons et les licornes se livrent une guerre 
sans merci. Le soldat Célestin a soif du sang des 
Licornes, gage d’une beauté éternelle selon le 
Grand Livre Sacré. Son frère Dodu, lui, n’aime pas 
la guerre et préfère les myrtilles et les câlins. Mais 
la bataille finale approche : une unité d’oursons 
inexpérimentés quitte le camp d’entraînement pour 
une missioxn suicide dans la Forêt Magique…
Interdit aux moins de 12 ans
AUTRE SÉANCE : DIMANCHE 15 JANVIER, 18H

FESTIVAL TÉLÉRAMA
Une sélection des meilleurs films de 2022 et trois 
nouveaux films en avant-première ! Présentez à 
l’accueil de DSN le pass pour deux personnes que 
vous trouverez dans Télérama ou sur le site du 
magazine et qui vous permettra de bénéficier du 
tarif de 4 €. (Tarifs habituels sans le pass)

Mercredi 18 janvier, 18h30
EN AVANT-PREMIÈRE, 

Ashkal, l'enquête de Tunis
FILM TUNISIEN DE YOUSSEF CHEBBI | 2022 | 1H32
AVEC FATMA OUSSAIFI, MOHAMED HOUCINE GRAYAA

Dans un quartier de Tunis créé par l'ancien régime 
mais dont la construction a été brutalement stoppée 
au début de la révolution, deux flics enquêtent sur un 
corps calciné. Alors que les chantiers reprennent peu 
à peu, un évènement similaire se produit…

Les 18 et 19 janvier

R.M.N.
FILM ROUMAIN DE CRISTIAN MUNGIU | 2022 | 2H05
AVEC MARIN GRIGORE, ANDREÏ FINTI, JUDITH STATE 

 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2022

Matthias est de retour dans son village natal de 
Transylvanie, après avoir quitté son emploi en 
Allemagne. Il s’inquiète pour son fils qui grandit 
sans lui, pour son père resté seul et il souhaite revoir 
Csilla, son ex-petite amie. Quand l’usine que Csilla 
dirige décide de recruter des employés étrangers, la 
paix de la petite communauté est troublée, les frus-
trations, les conflits et les passions refont surface...

Vendredi 20 janvier, 20h
EN AVANT-PREMIÈRE, 
RENCONTRE « VIRTUELLE » AVEC L’ÉQUIPE DU FILM

Mon Crime
FILM FRANÇAIS DE FRANÇOIS OZON | 2023 |
AVEC NADIA TERESZKIEWICZ, DANY BOON, 
ISABELLE HUPPERT

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune 
et jolie actrice, est accusée du meurtre d’un célèbre 
producteur. Aidée de sa meilleure amie avocate, elle 
est acquittée pour légitime défense. Commence 
alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 
jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour… 

Les 19 et 21 janvier 

Licorice Pizza
FILM AMÉRICAIN DE PAUL THOMAS ANDERSON 
2021 | 2H13 
AVEC ALANA HAIM, COOPER HOFFMAN, SEAN 
PENN, BRADLEY COOPER

L'histoire d'Alana et Gary, deux jeunes qui gran-
dissent, s'égarent et tombent amoureux dans la 
Californie des années 70. 

Les 18 et 21 janvier

As bestas
FILM FRANÇAIS DE RODRIGO SOROGOYEN 
2022 | 2H17 
AVEC DENIS MÉNOCHET, MARINA FOÏS, LUIS ZAHERA 

 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2022

Un couple d’agriculteurs français est installé 
depuis longtemps dans un petit village de Galice. 
Ils pratiquent une agriculture écoresponsable et 
restaurent des maisons abandonnées. Mais les 
paysans des alentours voient leurs activités d’un 
mauvais œil. La tension monte entre les voisins...

Les 19 et 22 janvier 

Les Passagers  
de la nuit
FILM FRANÇAIS DE MIKHAËL HERS | 2022 | 1H51
AVEC CHARLOTTE GAINSBOURG, QUITO RAYON 
RICHTER, NOÉE ABITA

À Paris, dans les années 80, Elisabeth vient d’être 
quittée par son mari et doit assurer le quotidien 
de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle 
trouve un emploi dans une émission de radio de 
nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune 
fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile…

Dimanche 22 janvier, 16h15
EN AVANT-PREMIÈRE

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

« À travers une reconstitution plus ou moins 
romancée de sa propre jeunesse et un double de 
fiction qui lui ressemble comme un frère, Spielberg 
retourne avec humour et une émotion communi-
cative aux sources de sa vocation de cinéaste. (…) 
The Fabelmans chronique, aussi, la fin de l’inno-
cence et le délitement d’un couple auquel assiste, 
impuissant, son fils adolescent. » Télérama

Mardi 17 janvier, 17h15 

Le Pharaon, le Sau-
vage et la Princesse
PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES D'ANIMATION 
FRANÇAIS DE MICHEL OCELOT | 2022 | 1H23

« Le créateur de Kirikou et la sorcière renoue avec 
son amour pour les recueils de contes. Michel Ocelot 
nous fait donc voyager sur des terres très fami-
lières, du grand soleil divin de l’Égypte ancienne aux 
clairs-obscurs d’un château médiéval en passant par 
les rues d’un Istanbul rêvé. » Télérama
À partir de 6 ans

Mardi 24 janvier, 20h45
SPECTACLE ET CINÉMA
En lien avec le spectacle Lames
Rencontre avec Kristel Largis-Diaz, metteuse en 
scène et Charlène Favier, réalisatrice

Slalom
FILM FRANÇAIS DE CHARLÈNE FAVIER | 2021 | 1H32
AVEC NOÉE ABITA, JÉRÉMIE RENIER, MARIE DENARNAUD

 PRIX D'ORNANO-VALENTI, DEAUVILLE 2020

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse sec-
tion ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. 
Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide 
de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée 
par son soutien, Lyz s'investit à corps perdu. Elle 
enchaîne les succès mais bascule rapidement sous 
l'emprise absolue de Fred...

Du 27 au 31 Janvier 

Le Lycéen
FILM FRANÇAIS DE CHRISTOPHE HONORÉ 
2022 | 2H02
AVEC PAUL KIRCHER, JULIETTE BINOCHE, 
VINCENT LACOSTE

Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en 
éclats. Avec l’aide de son frère, monté à Paris, et de sa 
mère, avec qui il vit désormais seul, il va devoir lutter 
pour apprendre à espérer et aimer de nouveau... 
« Christophe Honoré signe un film personnel, 
débordant de romanesque, tout aussi lumineux que 
mélancolique, et organique dans sa façon de suivre 
le chaos intérieur d’un adolescent d’aujourd’hui. » 
Le Journal du dimanche

Les 27 et 29 janvier
EN VERSION NUMÉRIQUE RESTAURÉE 4K

Lost Highway
FILM AMÉRICAIN DE DAVID LYNCH | 1997 | 2H15 
AVEC RICHARD PRYOR, LUCY BUTLER, BILL PULLMAN

Dans un bunker chic et silencieux assis sur les 
collines de Los Angeles, un couple reçoit une 
cassette vidéo de la façade de leur maison. Puis 
une seconde, filmée depuis leur chambre, où on les 
voit dormir. Puis une dernière, qui suggère, dans un 
déferlement de sang, que le mari aurait assassiné 
sa femme... 
Interdit aux moins de 12 ans


