
Samedi 4 mars | 11h                                    
Le Drakkar

Clarté
OLYPHAN, DAVID MONCEAU
CONTE MUSICAL & FABLE LUMINEUSE | DÈS 5 ANS

Il était une fois Clarté, une petite ampoule 
qui voulait aller à l’école, danser et parcourir 
le monde comme une étoile filante ! 

Mardi 7 mars | 20h                                    
Grande Salle

Vanish
CDN DE NORMANDIE-VIRE, LUCIE BERELOWITSCH
THÉÂTRE | DÈS 14 ANS

Quitter la terre et son quotidien. Larguer les 
amarres et hisser la grand-voile, tel est le 
projet de cet homme de 50 ans qui décide un 
beau jour de partir en mer et de disparaître...

Samedi 11 mars | 11h                                    
Le Drakkar

Histoire du moineau ...
CIE THÉÂTRE DOM, VERA ERMAKOVA
THÉÂTRE | DÈS 6 ANS

Un moineau, un aloès et un chat ont une vie 
heureuse et paisible jusqu’au jour où une 
discrète mille-pattes sort de son trou pour 
retrouver ses innombrables petits. 

Jeudi 30 mars | 20h                                    
Le Drakkar

AVEUGLES
ou comment se donner du courage 
pour agir ensemble ?
LE JOLI COLLECTIF, VINCENT COLLET
THÉÂTRE | DÈS 14 ANS

Dans cette fable écrite au plateau, les acteurs 
affrontent leurs doutes et leurs propres 
fonctionnements pour tenter de trouver 
"comment faire pour faire ensemble"... 

Vendredi 31 mars | 20h                                    
Le Drakkar

NU
L'UNIJAMBISTE, DAVID GAUCHARD
THÉÂTRE | DÈS 14 ANS

C’est quoi être un modèle vivant ? À travers 
une série de témoignages, David Gauchard 
lève le voile sur cette profession qui trouble 
autant qu’elle fascine, et pose son regard sur 
ce métier méconnu. 

Jeudi 23 mars | 20h                                    
Grande Salle

A.N.G.S.T.
CIE LA MAIN DE L'HOMME, CLÉMENT DAZIN
CIRQUE & THÉÂTRE | DÈS 12 ANS

Alors même qu’il est tabou de parler de la 
peur avec des acrobates, A.N.G.S.T. transgresse 
cette règle, questionne et s’amuse des peurs. 

Mardi 14 mars | 20h                                    
Grande Salle

Ulysse
GROUPE ÉMILE DUBOIS, JEAN-CLAUDE GALLOTTA
DANSE | DÈS 12 ANS

Vêtus de blancs, dix danseurs sillonnent 
l’espace de leurs courses vives, troublent les 
codes de la symétrie et nous donnent à voir 
toute la richesse de la nouvelle danse. 

Jeudi 16 mars | 20h                                    
Grande Salle

Pénélope
GROUPE ÉMILE DUBOIS, JEAN-CLAUDE GALLOTTA
DANSE | DÈS 12 ANS

Entre pulsions charnelles et accolements 
sensuels, dix danseurs visitent les affres de 
l’amour, l’audace des désirs et les joies du 
retour dans une nouvelle vision de l'héroïne.

Samedi 1er avril | 20h                                    
Le Drakkar

Reptiles
Concert de mots sur le désordre amoureux
THÉÂTRE DU MENTEUR, FRANÇOIS CHAFFIN
THÉÂTRE & MUSIQUE | DÈS 13 ANS

À la croisée du théâtre et de la musique, 
Reptile est un concert de mots qui fait écho 
au désordre de l’amour, à nos pulsions de vie 
et de mort, vibrantes d’énergie, de chaos et 
de vitalité !

Mardi 4 avril | 20h                                    
Grande Salle

TCHATCHE
CIE ÉTANTDONNÉE, F. UNGER & J. FERRON
DANSE | DÈS 6 ANS

Les pieds bavardent, les mains ont la parlotte 
et le bras droit nous sert son boniment. Alors, 
quand tout ce petit monde s’anime ensemble, 
il devient danse.

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

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
MARS 2023

Spectacles
MARS 2023

Cinéma
MARS 2023

PROCHAINEMENT

Sur les chemins noirs de Denis Imbert
Emily de Frances O'Connor The Whale

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

Sirène Nocturne INT. -12ANS 18:30 AVP 
+ RENCONTRE

RELÂCHE

Les Cyclades 16:00 20:15 2 = 1 + BAR 18:30 18:45 D

Annie Colère 18:00 22:30 2 = 1 14:30 TU 
+ CINÉRELAX

Babylon 15:00 | 20:45 20:45 15:30 D
Même pas peur... d'être éleveur TU 20:30 U + DÉBAT
Dounia et la princesse d'Alep 14:30 17:00 14:15

SPECTACLE VIVANT Clarté
11:00 | Le Drakkar

Vanish
20:00 | Grande Salle

DU 8 AU 14 MARS MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14
The Whale 16:00 | 20:45 16:00 | 18:30 | 20:45 21:00 16:00 | 18:30 | 20:45 19:00

RELÂCHE

Atlantic Bar 19:30 AVP
Comme une famille TU 18:30 U + RENCONTRE

Ludmila Oulitskaia, l'écrivaine irréductible... 18:15 U 
+ ENTRÉE LIBRE

Ordet 16:00 U + RENCONTRE
Dounia et la princesse d'Alep 14:30 14:30 14:30 D

SPECTACLE VIVANT Histoire du moineau...
11:00 | Le Drakkar

Ulysse 
20:00 | Grande Salle

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

RELÂCHE

17:00 U

RELÂCHE
Les Banshees d'Inisherin 21:00 U
The Whale 18:30 | 20:45 14:15 | 16:30 | 18:45 14:30 20:45

SPECTACLE VIVANT Pénélope
20:00 | Grande Salle

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

RELÂCHE

14:15 16:30 | 20:45 18:30

RELÂCHE

18:30
Saules aveugles, femme endormie 16:30 | 20:45 14:30 | 18:45 16:30 16:30 | 20:45

Ces gens-là 18:30 U 
+ ENTRÉE LIBRE

La Nuit du chasseur 35 14:15 U + ANIMATIONS

SPECTACLE VIVANT A.N.G.S.T.
20:00 | Grande Salle

DU 29 MARS AU 4 AVRIL MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 1ER DIM 2 LUN 3 MAR 4
The Whale 18:30 20:45 16:15 D

RELÂCHE

La Femme de Tchaïkovski 20:45 16:15 16:00 | 20:45 20:45 18:30 D
Saules aveugles, femme endormie 16:30 14:15 | 18:45 18:30 18:30 D
Titina VF 14:30 14:30

SPECTACLE VIVANT Aveugles
20:00 | Le Drakkar

NU
20:00 | Le Drakkar

Reptiles
20:00 | Le Drakkar

TCHATCHE
20:00 | Grande Salle

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



Jeudi 2 mars, 18h30
EN AVANT-PREMIÈRE
Dans le cadre du festival À L’EST, en présence de la 
réalisatrice. Plus d’informations :  
www.france.alestfestival.com

Sirène Nocturne
SVETLONOC
FILM TCHÈQUE DE TEREZA NVOTOVÁ | 2022 | 1H46
AVEC NATALIA GERMANI, EVA MORES, JULIÁNA 
BRUTOVSKÁ

Une jeune femme retourne dans son village de 
montagne natal à la recherche de réponses sur son 
enfance troublée, mais d'anciennes superstitions 
conduisent les villageois à l'accuser de sorcellerie...
« Un conte moderne puissant et visuellement 
époustouflant qui cherche à dissiper les mythes 
dépassés entourant la féminité. » 
Interdit aux moins de 12 ans

Du 2 au 5 mars 

Babylon
FILM AMÉRICAIN DE DAMIEN CHAZELLE 
2023 | 3H10
AVEC BRAD PITT, MARGOT ROBBIE, DIEGO CALVA

 3 NOMINATIONS, OSCARS 2023

Dans le Los Angeles des années 1920, le récit 
de l’ascension et de la chute de différents 
personnages lors de la création d’Hollywood…
« une fresque de trois heures à la fois lumineuse, 
grotesque et tragique pour arriver à prouver, 
particulièrement dans son ultime chapitre, que le 
septième art se révélera éternellement plus grand 
que ceux qui le font. » La Voix du Nord

Mercredi 8 mars, 18h30
EN AVANT-PREMIÈRE
TARIF UNIQUE : 4€ POUR TOUS
En présence de la réalisatrice

Comme une famille 
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS VALÉRIE DENESLE 
2023 | 0H50

À Dieppe, une petite association, le Phare 111, est 
engagée aux côtés des mineurs et des jeunes 
majeurs isolés. Des liens singuliers et émouvants 
se tissent entre les jeunes et celles et ceux qui les 
accompagnent... 

Cinéma
du 01/03 au 04/04

L'IMMANQUABLE
Du 8 mars au 1er avril

The Whale
FILM AMÉRICAIN DE DARREN ARONOFSKY 
2023 | 1H57
AVEC BRENDAN FRASER, SADIE SINK, SAMANTHA 
MORTON 
D'APRÈS LA PIÈCE DE SAMUEL D. HUNTER

 SÉLECTION OFFICIELLE, VENISE 2022
 3 NOMINATIONS, OSCARS 2023

L’américain Darren Aronofsky s’est fait connaître 
à l’orée des années 2000 avec Requiem for a 
dream. Alors qu’il est tout juste trentenaire, cette 
adaptation saisissante d’un roman d’Hubert 
Selby Jr. le propulse dans le cercle fermé des 
cinéastes « culte ».  Hollywood lui ouvre les bras. 
Il peut faire ce qu’il veut : une sidérante fable de 
science-fiction (The Foutain), un péplum biblique 
(Noé), un film de catch avec Mickey Rourke 
(l’épatant The Wrestler) et, évidemment, Black 
Swan, variation horrifique autour du Lac des 
cygnes qui reste son plus grand succès à ce jour. 
Habitué des budgets colossaux et des tournages 
épiques, on n’imaginait pas forcément Aronofsky 
adapter une pièce de théâtre aussi intimiste que 
The Whale, le réalisateur explique : « J’ai été 
profondément touché par la façon avec laquelle le 
récit trouve toujours de la beauté dans des choses 
que nos préjugés rendent a priori inhumaines. J’y ai 
retrouvé cette problématique que j’aborde souvent 
dans mes films : comment placer le spectateur à 
l’intérieur d’un personnage qu’il n’aurait jamais pu 
imaginer être » ? Ce personnage, c’est Charlie : un 
professeur de littérature atteint d’obésité morbide 
qui enseigne à distance, reclus chez lui. Alors que 
sa santé se dégrade, il va tenter de renouer avec sa 
fille adolescente qu’il n’a pas vu depuis des années. 
Brendan Fraser incarne Charlie. L’acteur, abonné 
aux comédies et aux films d’aventures, a appris 
à se déplacer, à bouger, à se coucher comme les 
personnes atteintes d’obésité et il s’est entraîné à 
porter un costume de cinquante kilos. Le résultat 
est stupéfiant et sa performance bouleversante 
pourrait bien l’amener à décrocher l’Oscar du 
meilleur comédien. The Whale est un huis clos 
passionnant qui traite avec humanité d’une maladie 
touchant près de 40% des Américains et aborde 
aussi une foule d’autres sujets : la liberté sexuelle, 
la parentalité, la fin de vie, le rapport à la religion 
et… Moby Dick. Le célèbre roman d’Herman Melville 
apparaît en effet en filigrane dans un film dont le 
titre traduit en français serait « La Baleine ».

Du 1er au 12 mars

Dounia et 
la princesse d'Alep
FILM D'ANIMATION FRANÇAIS DE MARYA ZARIF & 
ANDRÉ KADI | 2023 | 1H13

Dounia grandit à Alep dans une famille aimante, 
mais la guerre éclate en Syrie. Entourée de ses 
grands-parents, Dounia migre de frontières en 
frontières, à la recherche d’une nouvelle maison…
« Comme l’adorable petite héroïne, qui cache 
dans ses poches des graines magiques et croit à 
la puissance des rêves, le film laisse la part belle 
au merveilleux, qui colmate les zones les plus 
noires et les plus cruelles du réel avec de l’espoir, 
de l’amour, de la solidarité, et la luxuriante 
richesse culturelle d’un pays, que l’on emporte 
avec soi. » Télérama
À partir de 6 ans

Mercredi 1er mars, 20h30
TARIF UNIQUE : 4€ POUR TOUS 
En partenariat avec les chambres d’agriculture 
de Normandie. Débat avec Thierry Hetreau, le 
réalisateur.

Même pas peur… 
d’être éleveur
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE THIERRY HETREAU 
& HERVÉ MORAINVILLE | 2022 | 0H52

Un documentaire sur des éleveurs laitiers « bien 
dans leurs têtes et bien dans leurs bottes ». Ils 
évoquent leur réflexion stratégique quant à leur 
organisation de travail, la transmission de leur 
exploitation, leur passion pour ce métier...
« C’est un film sur l’avenir du lait. Nous avons 
suivi quatre éleveurs dans la durée. Avec quatre 
systèmes d’élevage bien différents, de l’extensif à 
l’herbe à l’intensif robotisé. La France laitière est 
riche de sa diversité ! » Thierry Hetreau

À partir du 29 mars 
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

Vendredi 10 mars, 18h15
ENTRÉE LIBRE
SPECTACLE ET CINÉMA
autour de Histoire du moineau Anvers, du chat 
Mikheïev, de l'aloès Vassia et de la mille-pattes 
Maria Semionovna, d'après un conte de Ludmila 
Oulitskaïa

Ludmila Oulitskaïa, 
l'écrivaine irréductible de la Russie
FILM DOCUMENTAIRE ALLEMAND D'EVA GERBERDING 
2022 | 0H52

Le portrait d’une grande figure de la littérature 
russe contemporaine dont le dernier roman en 
date, Le corps de l’âme, est paru en France au 
printemps 2022.

Vendredi 10 mars, 19h30
EN AVANT-PREMIÈRE

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

 SÉLECTION OFFICIELLE - ACID, CANNES 2022

Dans un troquet de quartier à Arles, 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 confronter à la fin de 
leur monde…
« C'est une histoire incroyablement riche qu'on 
est invité à découvrir. [...] « 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 attentifs 
conscients de notre capacité à recevoir leur 
parole. » L'ACID

Vendredi 3 mars

2=1 LAURE CALAMY
DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN
AVEC LES CYCLADES (20H15) + ANNIE COLÈRE (22H30)

Le bar de DSN est ouvert de 20h à 22h30 : boissons 
et petite restauration

Les Cyclades
FILM FRANÇAIS DE MARC FITOUSSI | 2023 | 1H50
AVEC LAURE CALAMY, OLIVIA CÔTE, KRISTIN SCOTT 
THOMAS

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient 
inséparables. Les années ont passé et elles se 
sont perdues de vue. Alors que leurs chemins 
se croisent de nouveau, elles décident de faire 
ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. 
Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses 
galères car les deux anciennes meilleures amies 
ont désormais une approche très différente des 
vacances… et de la vie !
AUTRES SÉANCES : DU 1er AU 5 MARS

Annie Colère
FILM FRANÇAIS DE BLANDINE LENOIR | 2022 | 2H
AVEC LAURE CALAMY, ZITA HANROT, INDIA HAIR 

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte 
accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la 
Liberté de l’Avortement et de la Contraception – qui 
pratique les avortements illégaux. Elle va trouver 
dans la bataille pour l’adoption de la loi sur 
l'avortement un nouveau sens à sa vie…
AUTRES SÉANCES : DU 1er AU 4 MARS

Samedi 4 mars : séance « Ciné relax » 
ouverte à tous, les personnes en situation de 
handicap bénéficieront d’un accompagnement 
adapté.

Dimanche 12 mars, 16h
EN COPIE NUMÉRISÉE RESTAURÉE EN 4K
Projection suivie d'une discussion avec le Père 
Jean-Baptiste Baranger. Curé de la paroisse Saint-
Jean-Paul II de Dieppe

Ordet
FILM DANOIS DE CARL THEODOR DREYER | 1955 | 2H06
AVEC HENRIK MALBERG, EMIL HASS CHRISTENSEN, 
PREBEN LERDORFF RYE 

 LION D'OR, VENISE 1955

En 1930, dans un village de la campagne danoise, 
Morten exploite ses terres avec l’aide de ses trois 
fils. L’aîné, Mikkel, est marié et sa femme est sur 
le point d’accoucher. Johannes, le cadet, est un 
illuminé qui parcourt la campagne en prophétisant. 
Anders, le plus jeune, est amoureux d’Anne, mais 
son père s’oppose à leur union en raison d'une 
querelle religieuse…
« Découvrir Ordet, c’est faire l’expérience d’une 
continuité de cinéma inouïe, un film d’un seul bloc 
comme il en va de certains marbres de Rodin, où 
l’idée et la matière semblent ne faire qu’un. Le 
pénultième long-métrage de Carl Theodor Dreyer 
(1889-1968), chef-d’œuvre notoire d’une carrière 
qui n’en manque pas, tout entière travaillée par le 
mystère de l’incarnation, ressort dans une nouvelle 
copie restaurée. » Le Monde

Samedi 18 mars, 21h

Les Banshees 
d'Inisherin
THE BANSHEES OF INISHERIN 
FILM IRLANDAIS DE MARTIN MCDONAGH | 2022 | 1H54
AVEC COLIN FARRELL, BRENDAN GLEESON, KERRY 
CONDON 

 8 NOMINATIONS, OSCARS 2023 

En 1920, sur une île isolée de la mer d'Irlande, 
en pleine guerre civile, deux amis de toujours, 
Pádraic et Colm, refont le monde en buvant de la 
Guinness. Mais un jour, Colm décide de rompre : 
"Je crois que je ne t'aime plus", dit-il à Pádraic. 
Celui-ci refuse le verdict et va tenter de recoller 
les morceaux avec l'aide de sa sœur et d'un gars 
du coin un peu paumé…

Dimanche 19 mars, 17h

Tár
FILM AMÉRICAIN DE TODD FIELD | 2023 | 2H38
AVEC CATE BLANCHETT, NINA HOSS, NOÉMIE MERLANT 

  6 NOMINATIONS, OSCARS 2023

Lydia Tár, cheffe d’un grand orchestre sympho-
nique allemand, est au sommet de son art. Le 
lancement de son livre approche et elle prépare 
un concerto très attendu mais, en l’espace de 
quelques semaines, sa vie va se désagréger... 
« Cate Blanchett frôle le génie. Et contribue à 
faire de ce film sur l’abus de pouvoir un chef-
d’œuvre. » Le Figaro

Du 24 mars au 1er 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 cinéaste choisit six nouvelles de l'écrivain 
japonais. Le travail d'adaptation est admirable, 
il élague les histoires, réduit le nombre de 
personnages et enchevêtre les destins de ses héros 
réduits à quatre principaux et invente un récit où 
chacun est un peu le miroir de l'autre. »
À partir de 14 ans

Vendredi 24 mars, 18h30
ENTRÉE LIBRE
Séance suivie d’un échange avec le Marilù Collectif

Ces gens-là  
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE FLORENT HOUDU 
2022 | 0H40

Pendant un mois, cinq femmes en situation d'isolement 
et de précarité, vivant à Dieppe, vont créer un spectacle 
avec une compagnie de théâtre, le Marilù Collectif. 
Au fil des jours et des exercices, elles vont reprendre 
confiance en elles et réapprendre à s'assumer, jusqu'à 
se tenir debout face au public…

Dimanche 26 mars, 14h15

« 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. Pour partager en famille le plaisir du 
grand écran : vive le cinéma !

La Nuit du chasseur
THE NIGHT OF THE HUNTER
FILM AMÉRICAIN DE CHARLES LAUGHTON | 1956 | 1H32
AVEC ROBERT MITCHUM, SHELLEY WINTERS, LILLIAN GISH

Tiraillé entre le Bien et le Mal, le pasteur Harry Powell 
parcourt la Virginie à la recherche de « femmes 
tentatrices ». Arrêté pour vol de voiture, il rencontre 
en prison un condamné à mort qui vient de réaliser 
un hold-up. L'argent est caché dans un endroit 
seulement connu par ses deux jeunes enfants. Powell 
n'a plus qu'une idée en tête : retrouver les gamins 
pour mettre la main sur le magot…
À partir de 10 ans (VOST)

Du 29 mars au 2 avril

La Femme de 
Tchaïkovski
FILM RUSSE DE KIRILL SEREBRENNIKOV | 2023 |2H25
AVEC ODIN LUND BIRON, ALYONA MIKHAÏLOVA

 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2022

Russie, XIXème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme 
aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur 
Piotr Tchaïkovski. Mais cet amour n’est pas 
réciproque et la jeune femme est violemment 
rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina 
accepte de tout endurer pour rester auprès de lui...


