Cinéma

NOV. 2022

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

DU 2 AU 8 NOVEMBRE

D : dernière séance
U : séance unique
VF : version française
TU : tarif unique
AVP : avant-première

Certains films sont accessibles
aux aveugles et aux malentendants.
Infos sur www.dsn.asso.fr
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Quai Bérigny, 76200 Dieppe

Le Drakkar

Informations & réservations
02 35 82 04 43
|
www.dsn.asso.fr |
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Close

Grande Salle | cinéma

DSN – Dieppe
Scène Nationale

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

LUN 7

16:30

EO

20:45 D

LUN 14

MAR 15

Icare

16:30 D

THÉÂTRE & MUSIQUE | DÈS 8 ANS

20:30
+ RENCONTRE
18:00
+ PRÉSENTATION
20:45

18:30

16:30

Signes particuliers : néant

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse

14:30

SPECTACLE VIVANT

Icare

20:00 | Grande Salle

MER 16

JEU 17

SPECTACLE VIVANT

I Care

VEN 18

SAM 19

DIM 20

LUN 21

18:30 | 20:45

14:15 | 16:30
18:45 | 21:00

14:15 | 16:30 | 18:45

MAR 22

RELÂCHE

20:00 | Grande Salle

L'Ombre de Goya

Le Chant des ruines
20:00 | Grande Salle

MER 23

JEU 24

VEN 25

SAM 26

DIM 27

16:15 | 20:45

16:15 | 20:45

20:45

18:30

14:30

18:30

18:30
+ DÉBAT

LUN 28

MAR 29

16:30 | 20:45

RELÂCHE

SPECTACLE VIVANT

18:30 D

15:00

14:30

17:00 D
Parpaing

20:00 | Le Drakkar

En mode avion

20:00 | Le Drakkar

Premier Amour

20:00 | Le Drakkar

PROCHAINEMENT
Le Petit Nicolas : Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
d'Amandine Fredon et Benjamin Massoubre
La Conspiration du Caire de Tarik Saleh
Pacifiction : Tourment sur les îles d'Albert Serra
Armaggedon Time de James Gray

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

Jeudi 17 novembre | 20h

La Mère coupable
CIE ANIMA MOTRIX, LAURENT HATAT
THÉÂTRE | DÈS 14 ANS

18:45 D

18:45
+ RENCONTRE
17:30

Entre chansons en français et en anglais, la
chanteuse se métamorphose, incarnant une
multitude d’images féminines jusque dans la
plus petite inflexion de sa voix pour chanter
le chaos du monde avec une énergie libérée.

Grande Salle

20:45 AVP

Yuku et la fleur de l'Himalaya

Le Chant des ruines
CIE MICHÈLE NOIRET, MICHÈLE NOIRET
DANSE | DÈS 11 ANS

Réunissant au plateau cinq danseurs progressivement assaillis de toutes parts par
le feu, la violence et la pollution, Michèle
Noiret fusionne les langages de la danse, de
la musique, de la lumière et du cinéma, pour
construire, puis déconstruire, notre réalité.

Jeudi 24 novembre | 20h
Le Drakkar

Parpaing

114 CIE, NICOLAS PETISOFF
THÉÂTRE | DÈS 15 ANS

« Il m'arrive quelque chose d'improbable.
Le jeudi 19 septembre 2017, ma famille
biologique me retrouve. Je me suis construit
sur des mensonges. Tout se bouscule, des
questions se posent à moi. ». Seul en scène,
Nicolas Petisoff nous propose une visite guidée intérieure à la rencontre de son histoire.

Cinéma
NOV. 2022

EMILY LOIZEAU

La Mère coupable

L'Énergie positive des dieux TU

Icare a quatre ans et a des envies d’évasion
mais à chaque instant, à chaque geste, la
main de son père est là pour le retenir. Mais
un jour, Icare décide de prendre des risques
et c’est alors que de petites ailes pousseront sur son dos, et pousseront encore à
chacune de ses audaces…

MUSIQUE

16:00

Grande Salle

CIE COUP DE POKER, GUILLAUME BARBOT

Grande Salle

Cow
Tori et Lokita

Le Drakkar

Jeudi 10 novembre | 20h

14:30 D

11:00 | Le Drakkar

RELÂCHE

Les Amandiers

18:30 D

Emily Loizeau

Les Amandiers

DU 23 AU 29 NOVEMBRE

RELÂCHE

20:45
+ PRÉSENTATION

Deep End

DU 16 AU 22 NOVEMBRE

2=1

14:30 2 = 1
+ CONFÉRENCE

Mercredi 9 novembre | 11h

RELÂCHE

20:30 AVP

Travail au noir

NOV. 2022

MAR 8

Les Amandiers
Municipale TU

Spectacles

Mardi 22 novembre | 20h

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.

Vingt ans après Le Mariage de Figaro,
le comte Almaviva, ses proches et ses
domestiques débarquent à Paris en pleine
Révolution française... On y parle de secrets
de famille, d’amour et de mort, de domination masculine et de culpabilité féminine
entretenue. On y parle aussi de compromission politique, de manipulation et de fraude
fiscale. Bref, on y parle d’aujourd’hui !

Vendredi 25 novembre | 20h
Le Drakkar

En mode avion

Spoken Word Tragedy
CIE LA PAC, LOUISE EMÖ
THÉÂTRE | DÈS 15 ANS

Wendy cherche Wanda. Au fil des messages
vocaux de l'une et du silence de l'autre,
Louise Emö ouvre un monde sensible et
sensuel d’une grande poésie où la langue et
les mots claquent et impactent les corps, le
sien bien sûr et aussi les nôtres.

Samedi 26 novembre | 20h
Le Drakkar

Premier Amour
LE K SAMKA, JEAN-MICHEL MEYER
THÉÂTRE | DÈS 15 ANS

Un homme, seul, raconte son premier
amour. Avec pour seul décor une vieille
chaise de bureau Jean-Quentin Châtelain,
en adoptant une diction proche de la
scansion poétique, nous donne à entendre
toutes les facettes de cette nouvelle singulière, non dénuée d’humour.
Direction artistique : Odile Chambaut EI, atelier-valmy.com fabriqué à l'imprimerie IC4

Les Amandiers

Cinéma
du 02/11 au 29/11
L'IMMANQUABLE
À partir du 15 novembre
MARDI 15 NOVEMBRE, 20H30
EN AVANT-PREMIÈRE

Les Amandiers

Du 2 au 12 novembre

Le Pharaon, le Sauvage
et la Princesse

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES D'ANIMATION
FRANÇAIS DE MICHEL OCELOT | 2022 | 1H23

Trois contes, trois époques, trois univers : une
épopée de l’Égypte antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIème siècle
dans des costumes ottomans et des palais turcs...
le tout dans une explosion de couleurs.
À partir de 6 ans

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

Quand elle passe derrière la caméra, la comédienne Valeria Bruni Tedeschi (Il est plus facile
pour un chameau, Un château en Italie, ...) parle
presque toujours de son univers familial. Dans
Les Amandiers, elle nous présente sa famille
de théâtre : celle qu’elle s’est fabriquée à la fin
des années 80 en intégrant l’école créée par
Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des
Amandiers de Nanterre. À partir de ses propres
souvenirs, et de ceux de ses anciens condisciples,
Valeria Bruni Tedeschi a construit une fiction tourbillonnante autour d’une troupe de jeunes comédien.ne.s aux prises avec les tourments de leur
époque (politique, drogue, sida), leurs relations
amoureuses et leurs rêves de brûler les planches.
La réalisatrice explique : « Cette école a été fondatrice pour moi, dans mon travail et dans ma vie.
Les gens que j’y ai rencontrés, les choses que j’y
ai vécues, sont toujours fortement en moi. […] Il
m’est difficile de résumer la manière de diriger de
Chéreau (interprété par Louis Garrel dans le film),
disons qu’il réfléchissait, il pensait, il travaillait
beaucoup, beaucoup d’heures... S’il y a des mots
qui résument ce que m’a apporté Patrice, ce sont
peut-être les mots « exigence » et « acharnement ». Ces mots m’ont guidée tout au long de ma
vie. Ils me guident encore aujourd’hui, et lorsque je
m’en éloigne j’ai l’impression de trahir mon métier.
Il aimait les personnages qui avaient des zones
d’ombre. Il aimait passionnément les êtres humains
et il aurait détesté être représenté comme une
idole. L’irrespect était fondamental dans ses films
et dans ses mises en scène. Par respect pour lui
il fallait que je ne le respecte pas. […] On avait un
défi, reformer une troupe, un peu comme la troupe
qu’ils avaient formée avec nous dans les années
80. On ne cherchait pas les meilleurs, on cherchait
des personnalités. Une fois que le choix définitif a
été fait, on a encore répété un mois tous ensemble
pour trouver notre méthode collectivement. La
chose la plus importante pour moi, aujourd’hui,
c’est que ces jeunes gens soient aimés par ceux qui
verront le film autant que je les aime.»

Du 2 au 15 novembre

Close

FILM BELGE DE LUKAS DHONT | 2022 |1H45
AVEC EDEN DAMBRINE, GUSTAV DE WAELE, EMILIE
DEQUENNE
GRAND PRIX, CANNES 2022

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours.
Les tourments de l’adolescence vont les malmener jusqu’à ce qu’un événement impensable les
sépare définitivement. Léo se rapproche alors
de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de
comprendre…
« Le jeune cinéaste belge continue de parler de
l’enfant et l’adolescent qu’il fut, des souffrances
qu’il a pu traverser pour aider ceux d’aujourd’hui
confrontés à des situations identiques à se sentir
moins seuls dans leurs différences. Et plutôt que
des beaux mais vains discours, il fait des films à
fleur de peau, déployant une intensité physique
évoquant parfois le travail d’un Xavier Dolan. »
Première

Du 2 au 8 novembre

Le Serment de Pamfir

PAMFIR
FILM UKRAINIEN DE DMYTRO SUKHOLYTKYY-SOBCHUK | 2022 | 1H44
AVEC OLEKSANDR YATSENTYUK, STANISLAV POTIAK, SOLOMIYA KYRYLOVA
QUINZAINE DES RÉALISATEURS, CANNES 2022

Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine,
Pamfir, véritable force de la nature, retrouve
femme et enfant après de longs mois d’absence.
Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie
criminel, Pamfir se voit contraint de réparer le
préjudice. Il n’a pas d’autre choix que de renouer
avec ses activités de contrebandiers…
« Pamfir est un père qui veut ce qu’il y a de
mieux pour son fils et qui fait tout pour y parvenir, il va jusqu’à se sacrifier pour offrir un avenir
meilleur à son fils. Plus nous réfléchissons à
notre identité et aux raisons pour lesquelles nous
sommes en guerre, plus nous prenons conscience
que les fondements de ce combat pour la liberté
ne remontent pas à dix ou trente ans, mais à des
siècles. Il me semble que Pamfir est un Ukrainien
caractéristique qui se bat pour son avenir alors
qu’il a connu un passé difficile. Il s’identifie
totalement à l’Ukraine. » Dmytro SukholytkyySobchuk

Du 11 au 13 novembre

WEEK-END
JERZY SKOLIMOWSKI

Quatre films accompagnés par Mathieu Lericq, enseignant et critique, spécialiste du cinéma polonais.
Issu de la célèbre école de cinéma de Lodz, Jerzy
Skolimowski a été l'un des réalisateurs les plus novateurs du cinéma polonais des années 60 avant de
poursuivre une carrière internationale. Son dernier
film, EO, a reçu le prix du jury au festival de Cannes
2022.

Dimanche 13 novembre

Samedi 12 novembre, 20h30

Du 23 au 27 novembre

2=1 JERZY SKOLIMOWSKI,
L’ALPHA ET L’OMEGA

TARIF UNIQUE : 4€ POUR TOUS

JEUDI 24 NOVEMBRE, 18H30 débat avec l’associa-

DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN
AVEC SIGNES PARTICULIERS : NÉANT (14H30)
+ EO (16H30)
Conférence de Mathieu Lericq entre les deux films.

EN COPIE NUMÉRIQUE RESTAURÉE

Signes particuliers :
néant

RYSOPIS
FILM POLONAIS DE JERZY SKOLIMOWSKI
1964 | 1H16
AVEC JERZY SKOLIMOWSKI, ELZBIETA CZYZEWSKA, TADEUSZ MINC

Dans le cadre de la préfiguration de la Biennale des
impatiences. Rencontre avec les organisateurs.
Informations sur : www.impatiences.org

Municipale

FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE THOMAS PAULOT
2022 | 1H49
ACID, CANNES 2021

La petite ville de Revin, dans les Ardennes, se prépare à élire son maire quand un individu inconnu
de tous se porte candidat. Cet intrus est un comédien qui va entraîner toute la ville dans une fiction
politique.
« Municipale figure un drôle d’objet hybride, fascinant mélange d’expérimentation sociologique et de
documentaire. » L’Humanité

Les errances d'un jeune homme, entre obligations d'étudiant dilettante, tensions avec sa compagne et nécessité de gagner sa vie, les quelques
heures qui précèdent son départ inopiné pour le
service militaire.

Vendredi 11 novembre, 20h45
EN COPIE NUMÉRIQUE RESTAURÉE

Deep End

FILM ANGLAIS DE JERZY SKOLIMOWSKI
1970 | 1H30
AVEC JANE ASHER, JOHN MOULDER-BROWN,
KARL MICHAEL VOGLER

EN COPIE NUMÉRIQUE RESTAURÉE

Travail au noir

MOONLIGHTING
FILM BRITANNIQUE DE JERZY SKOLIMOWSKI
1982 | 1H34
AVEC JEREMY IRONS, EUGENE LIPINSKI,
JIRI STANISLAV
PRIX DU SCÉNARIO, CANNES 1982

Trois maçons polonais et leur contremaître,
Novak, viennent à Londres travailler au noir.
Novak, autoritaire, est le seul à parler anglais.
Lorsqu'il prend connaissance du coup d'État en
Pologne, il tait la nouvelle à ses compatriotes...

Tori et Lokita

FILM BELGE DE LUC DARDENNE & JEAN-PIERRE
DARDENNE | 2022 | 1H28
AVEC PABLO SCHILS, JOELY MBUNDU, ALBAN UKAJ
PRIX DU 75ÈME, CANNES 2022

Tori, un jeune garçon, et Lokita, une adolescente,
sont arrivés seuls d'Afrique en Belgique. Grâce à
leur invincible amitié, ils vont faire face aux conditions difficiles de leur nouvelle vie d'exilés confrontés aux réseaux de l’économie souterraine...
« Un sourd et déchirant témoignage de souffrance et d’injustice, un drame sur lequel il n’y a
quelque part rien à penser, rien à déduire, à part la
conscience qu’il a lieu et qu’il serait indécent de ne
pas le regarder. » Les Inrockuptibles

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

EO

FILM POLONAIS DE JERZY SKOLIMOWSKI
2022 | 1H29
AVEC SANDRA DRZYMALSKA, TOMASZ ORGANEK,
MATEUSZ KOSCIUKIEWICZ
PRIX DU JURY, CANNES 2022

Mardi 29 novembre, 20h45
EN AVANT-PREMIÈRE

Cow

Les 23 et 27 novembre

Mike vient de sortir du collège et trouve un
emploi dans un établissement de bains londonien. Susan, son homologue féminin, arrondit
ses fins de mois en proposant ses charmes à la
clientèle masculine. Peu à peu, Susan joue avec
l’inexpérience du garçon, profitant de son admiration candide pour le faire plonger dans une
dangereuse spirale de fantasmes…

Samedi 12 novembre, 18h

tion Le Phare 111 qui vient en aide aux jeunes exilés
qui arrivent seuls à Dieppe

À partir du 25 novembre

L’ombre de Goya

FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE JOSE LUIS
LOPEZ-LINARES | 2022 | 1H30

Les 25 et 29 novembre
TARIF UNIQUE : 4€ POUR TOUS
VENDREDI 25 NOVEMBRE séance suivie d’une
rencontre avec le collectif Rotule

Le monde est un lieu étrange et dangereux,
surtout vu à travers les yeux d'un animal. Sur le
chemin de son existence, un âne gris aux yeux
mélancoliques va faire l'expérience de la joie
et de la peine, de l’amitié et de la violence des
hommes…
« En polonais, “Eo” signifie “Hi-han”. C’est le
nom que des humains ont donné à un âne.
L’animal, qui a la réputation d’être bête et têtu,
est le personnage principal du nouveau film de
Jerzy Skolimowski. Figure importante du cinéma
moderne polonais, le réalisateur de 84 ans
présente en compétition le film le plus impressionnant, formellement parlant, que nous ayons
vu depuis, disons, Le Livre d’image de Godard
(2018) dans un autre style. » Les Inrockuptibles
AUTRES SÉANCES : DU 9 AU 15 NOVEMBRE

Fin connaisseur de Goya, l’écrivain Jean-Claude
Carrière nous guide dans son œuvre incomparable.
Pour en percer le mystère, il accomplit un dernier
voyage en Espagne sur les traces du peintre et
tisse des liens avec des artistes issus du monde du
cinéma, de la littérature et de la musique montrant
à quel point l'œuvre de Goya est influente.

L'Énergie positive des
dieux
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE LAETITIA
MØLLER | 2022 | 1H10

Accompagnés de musiciens professionnels du
groupe Moriarty, Stanislas, Yohann, Aurélien et
Kevin sont les chanteurs du groupe Astéréotypie.
Leur musique est une déferlante de rock électrique. Leurs textes assènent une poésie sauvage.
Issus d’un institut médico-éducatif accueillant de
jeunes autistes, ils dévoilent sur scène leurs univers
détonants…
« Ce film en immersion, qui éclaire avec élégance
un pan méconnu du handicap et en dit long sur le
pouvoir de l'art et de la créativité partagé par tous,
est tout simplement bouleversant. » Franceinfo

FILM DOCUMENTAIRE BRITANNIQUE D’ANDREA
ARNOLD | 2022 | 1H34
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2022

« Cow nous invite à porter un autre regard sur les
vaches, à nous en rapprocher, à contempler leur
beauté mais aussi la réalité de leur vie. Sans fard.
Ceci est l’histoire d’une réalité, celle d’une vache
laitière, et un hommage à l’immense service qu’elle
nous rend. Quand je regarde Luma, notre vache,
c’est notre monde que je vois à travers elle. »
Andrea Arnold

