
Mardi 11 octobre | 20h                                    
Grande Salle

TumulTe
CIE VILCANOTA, BRUNO PRADET  

Tout est affaire de groupe, de rencontre et 
de friction dans cette mêlée de chanteurs, 
danseurs, musiciens où même la canta-
trice se plie aux mouvements du groupe. 
Ensemble ils défient le temps dans des 
danses vives et acérées, entre vertiges de 
groupe ou pulsions solitaire. Une partition 
musicale et chorégraphique intense !
À partir de 8 ans 

Mardi 18 octobre | 20h                                    
Grande Salle

Les Aventures 
d'Hektor
MONFORT THÉÂTRE, 
OLIVIER MEYROU & STÉPHANE RICORDEL  

Vagabond, fugitif, réfugié, Hektor court et 
affronte les obstacles que la vie sème sur sa 
route. Tour à tour acrobate, mime et dan-
seur, Matias Pilet incarne avec innocence ce 
héros bousculé mais attendrissant. 
À partir de 6 ans

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

Ouverture billetterie
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h30.
Pour le cinéma : ouverture 1/2 heure
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
OCT. 2022

Spectacles
OCT. 2022

Cinéma
OCT. 2022

DU 5 AU 11 OCTOBRE MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10 MAR 11

Sans filtre 14:15 | 20:30 15:30 | 20:30 14:15 | 20:30 14:15 | 17:00 16:00

RELÂCHE

Les Enfants des autres 18:30 18:30 20:15  2 = 1  + BAR 18:45 D

Revoir Paris 22:30  2 = 1

Flee TU 18:30
+ PRÉSENTATION

Les Secrets de mon père 17:00 17:00 14:30 D

SPECTACLE VIVANT TumulTe
20:00 | Grande Salle

DU 12 AU 18 OCTOBRE MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17 MAR 18

Les Harkis 17:00 | 18:30 17:00 | 18:30 18:30 | 20:45 17:00 | 18:30 14:30

RELÂCHE
Sans filtre 14:15 | 20:30 14:15 | 20:30 14:15 | 20:30 18:00

Poulet Frites 16:00 U

SPECTACLE VIVANT Les Aventures d'Hektor
20:00 | Grande Salle

DU 19 AU 25 OCTOBRE MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24 MAR 25

R.M.N 16:00 | 18:30 16:00 | 18:30 20:45 17:30

RELÂCHE

18:30

Les Harkis 20:45 18:45 16:00 18:45 20:45 D

Sans filtre 20:45 16:00 16:00

Vesper Chronicles 20:00 2 = 1 + BAR

Junk Head 22:30  2 = 1 

Plan 75 10:00 U 
+ CAFÉ CINÉ CURIEUX 

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse 14:30 14:15 14:30 14:30 14:30 14:30 | 16:30

SPECTACLE VIVANT So Sassy
20:00 | St-Aubin-sur-Scie

DU 26 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 31 MAR 1ER

Chronique d'une liaison passagère 16:30 20:45 18:30

RELÂCHE

20:45 D

R.M.N 18:30 | 20:45 16:00 | 18:15 20:45 16:00 18:30

De son vivant TU 17:00 U  
+ DÉBAT

Sans filtre 18:00 20:45 D

Le Tigre qui s'invita pour le thé TU 14:30 | 17:00 16:00 17:30 D

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse 14:30 14:30 15:30 14:30 14:30 14:30 | 16:00

SPECTACLE VIVANT So Sassy
20:00 | Offranville

So Sassy
20:00 | Petit-Caux

So Sassy
20:00 | Petit-Caux

So Sassy
20:00 | Arques-la-Bataille

So Sassy
18:00 | Dieppe

 
PROCHAINEMENT

EO de Jerzy Skolimowsky
Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi
La Conspiration du Caire de Tarik Saleh
Tori et Lokita de Luc Dardenne & Jean-Pierre Dardenne Sans filtre

TOURNÉE EN PAYS DIEPPOIS

Mardi 25 octobre | 20h                                    
Saint-Aubin-sur-Scie
Salle des fêtes
Mercredi 26 octobre | 20h                                    
Offranville
Espace Guy de Maupassant
Jeudi 27 octobre | 20h                                    
Petit-Caux, Tourville-la-Chapelle
Salle polyvalente
Vendredi 28 octobre | 20h                                    
Petit-Caux, Berneval-le-Grand
Salle Arnaud Beltrame
Samedi 29 octobre | 20h                                    
Arques-la-Bataille
Gymnase de l'Étoile
Dimanche 30 octobre | 18h                                    
Dieppe, Maison Jacques Prévert

So Sassy
MUSIQUE
THE SASSY SWINGERS

En passant par le jazz, le blues, le créole, 
l’anglais et le français avec pour inspirations 
principales Louis Armstrong et Bessie 
Smith, Les Sassy Swingers n’oublient pas 
d’allier à leurs influences leur « french touch 
Sassyesque » pour un troisième opus plus 
personnel, tantôt intime, tantôt extravagant, 
mais toujours honnête et surtout « Feel 
Good ». 

© Alain Scherer

© Jeanne Roualet

© Judicael Olivier



Cinéma Samedi 8 octobre

2=1 VIRGINIE EFIRA
DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN
AVEC LES ENFANTS DES AUTRES (20H15) 
+ REVOIR PARIS (22H30)
Le bar de DSN est ouvert de 20h à 22h30. 
Boissons et petite restauration possibles.

Les Enfants des autres
FILM FRANÇAIS DE REBECCA ZLOTOWSKI 
2022 | 1H43
AVEC VIRGINIE EFIRA, ROSCHDY ZEM, CHIARA 
MASTROIANNI 

 SÉLECTION OFFICIELLE, VENISE 2022

À quarante ans, Rachel n’a pas d'enfant. Elle 
aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses 
cours de guitare... En tombant amoureuse d’Ali, 
elle s’attache à Leila, sa fille de quatre ans. Elle 
s’en occupe et l’aime comme si c’était la sienne. 
Mais aimer les enfants des autres, c’est prendre 
un risque…
AUTRES SÉANCES : DU 5 AU 9 OCTOBRE

Revoir Paris 
FILM FRANÇAIS D'ALICE WINOCOUR | 2022 | 1H45
AVEC VIRGINIE EFIRA, BENOÎT MAGIMEL,  
GRÉGOIRE COLIN

 QUINZAINE DES RÉALISATEURS, CANNES 2022

À Paris, Mia est victime des « attentats des 
terrasses ». Trois mois plus tard, elle n’a toujours 
pas réussi à reprendre le cours de sa vie et elle 
ne se souvient de l’évènement que par bribes. 
Mia décide alors de se rapprocher d’un collectif 
de victimes pour fouiller dans sa mémoire et 
retrouver le chemin d’un bonheur possible...
« Alice Winocour aborde avec une pudeur poi-
gnante la réparation des corps et des âmes brisés 
par le terrorisme. Virgine Efira et Benoît Magimel y 
excellent. » Le Point

du 05/10 au 01/11

L'IMMANQUABLE
Du 5 au 29 octobre       

Sans filtre
TRIANGLE OF SADNESS
FILM SUÉDOIS DE RUBEN ÖSTLUND | 2022 | 2H29
AVEC HARRIS DICKINSON, CHARLBI DEAN KRIEK, 
WOODY HARRELSON

 PALME D'OR, CANNES 2022

Le suédois Ruben Östlund n’a pas encore cin-
quante ans, seulement quatre longs métrages à 
son actif et déjà deux Palmes d’or. C’est d’autant 
plus phénoménal qu’il est le seul cinéaste à avoir 
reçu le prestigieux trophée pour deux films consé-
cutifs (The Square, a été palmé en 2017.) Sans 
filtre peut être envisagé comme le dernier volet 
d’une trilogie amorcée avec Snow Therapy (2015) 
et consacrée à la masculinité contemporaine. 
Ruben Östlund confirme : « Dans ces films, tous 
les hommes tentent de se débattre avec ce qu’ils 
sont censés être et ce qu’on attend d’eux. Là, on 
les met en difficulté afin d’observer leur compor-
tement. Qu’est-ce que je ferais si je me retrouvais 
dans cette situation ? Si la réponse paraît facile, 
c’est que ce n’est pas très intéressant. Mais si ça 
se corse, là, ça m’intéresse. ». 
Dans Sans filtre, ça va sacrément se corser 
pour Carl, un mannequin en couple avec Yaya 
(la sud-africaine Charlbi Dean Kriek, tragique-
ment décédée depuis) elle-même mannequin et 
influenceuse, lorsqu’ils sont invités sur un yacht 
de luxe (le Cristina O ancienne propriété des 
Onassis). L’équipage est aux petits soins avec les 
vacanciers mais le capitaine refuse de sortir de sa 
cabine pour le dîner de gala. La croisière de rêve 
tourne au cauchemar lorsqu’une terrible tempête 
se lève… Le réalisateur commente : « Je voulais 
que la dernière partie du film se passe sur une île 
déserte, donc le yacht était un moyen d’y arriver 
et d’introduire des personnages intéressants 
au passage : des milliardaires et une femme de 
ménage. Sur l’île, lorsqu’il s’avère que la femme de 
ménage est la seule à savoir faire du feu, les hié-
rarchies classiques sont renversées. » La critique 
au vitriol des « valeurs » occidentales est au cœur 
de cette comédie sociale délibérément outran-
cière comme l’indique son titre français. Le titre 
original, le « triangle du souci » autrement appelé 
« ride du lion », renvoie au culte de la beauté et 
évoque le triangle des Bermudes, annonciateur 
d’un naufrage. Celui du yacht ou de la société tout 
entière ?

Du 28 octobre au 1er novembre
TARIF UNIQUE : 4€ POUR TOUS 

Le Tigre qui s’invita 
pour le thé
PROGRAMME DE FILMS D’ANIMATION BRITANNIQUE 
DE KARIEM SALEH, AN VROMBAUT, BENOIT CHIEUX 
2022 | 0H42 
D’APRÈS L’ŒUVRE DE JUDITH KERR

Trois courts métrages mettant en scène de 
gentils tigres. Le dernier, adapté d’un livre pour 
enfant britannique, pose une question impor-
tante : Que feriez-vous si un tigre géant frappait 
à votre porte un après-midi, pour manger votre 
goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir 
tout ce qui se trouve dans vos placards ?
À partir de 3 ans

Dimanche 30 octobre, 17h 
TARIF UNIQUE : 4€ POUR TOUS 
Dans le cadre de l'opération Octobre rose, en partenariat 
avec le Centre Hospitalier de Dieppe
Séance suivie d'un débat avec des professionnels de santé

De son vivant
FILM FRANÇAIS D'EMMANUELLE BERCOT 
2021 | 2H02
AVEC CATHERINE DENEUVE, BENOÎT MAGIMEL, 
GABRIEL SARA 

 MEILLEUR ACTEUR, CÉSAR 2022 

Un homme condamné trop jeune par la maladie. 
La souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Le 
dévouement d’un médecin (le docteur Sara, qui 
dirige l’unité de chimiothérapie d’un hôpital new-
yorkais, dans son propre rôle) et d’une infirmière 
pour les accompagner sur l’impossible chemin. 
Une année, quatre saisons, pour « danser » avec 
la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que 
peut bien signifier cette expression : mourir de 
son vivant.

Du 5 au 9 octobre 

Les Secrets de mon 
père
FILM D'ANIMATION FRANÇAIS DE VERA BELMONT
2022 | 1H14
D’APRÈS LA BANDE-DESSINÉE DE MICHEL KICHKA

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son 
frère Charly vivent une enfance heureuse dans 
leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne 
livre rien de son passé. Les deux frères l’ima-
ginent en grand aventurier, pirate ou chercheur 
de trésors...
À partir de 10 ans

Vendredi 7 octobre, 18h30
TARIF UNIQUE : 4€ POUR TOUS
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR LE COMITÉ LOCAL 
D’AMNESTY INTERNATIONAL 

Flee
FILM D'ANIMATION DE JONAS POHER RASMUSSEN
2022 | 1H29

 MEILLEUR DOCUMENTAIRE &  MEILLEUR FILM 
D'ANIMATION, PRIX DU CINÉMA EUROPÉEN 2021
CRISTAL DU LONG MÉTRAGE, ANNECY 2021

L’histoire vraie d’Amin racontée en dessins 
animés. Un Afghan qui a dû fuir son pays à la fin 
des années 80 alors qu’il n’était qu’un enfant. 
Trente ans plus tard, désormais universitaire au 
Danemark, il confie à son meilleur ami l’histoire 
de son voyage et de son combat pour la liberté…
À partir de 12 ans

Du 12 au 25 octobre 

Les Harkis
FILM FRANÇAIS DE PHILIPPE FAUCON 
2022 | 1H22
AVEC THÉO CHOLBI, PIERRE LOTTIN, MOHAMED 
EL AMINE MOUFFOK

 QUINZAINE DES RÉALISATEURS, CANNES 2022
 

Début des années 60, Salah, Kaddour et d’autres 
jeunes Algériens sans ressources rejoignent 
l’armée française. L'issue du conflit laisse prévoir 
l'indépendance prochaine de l'Algérie. Le sort 
des harkis paraît très incertain…
« Le réalisateur, comme à son habitude, traite 
avec humanité ses personnages, sans les juger, 
tout en replaçant leur parcours dans une histoire 
plus vaste, celle d’une autre trahison française. 
Un film réalisé avec un talent, simple et sobre. » 
Le Monde

Dimanche 16 octobre, 16h

Poulet Frites
FILM DOCUMENTAIRE BELGE  DE JEAN LIBON ET 
YVES HINANT | 2022 | 1H40

 

Le commissaire Lemoine enquête sur une affaire 
de meurtre à Bruxelles. Une prostituée occasion-
nelle a été assassinée chez elle. Son voisin de 
palier est fortement suspecté mais, toxicomane, 
il ne se souvient pas de l'avoir tuée… Voici le 
point de départ du nouveau film des réalisateurs 
de l’émission Strip Tease. Une affaire pleine de 
rebondissements et dont la principale pièce à 
conviction est… une frite ! 

Samedi 22 octobre

2=1 LE MONDE D'APRÈS
DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN
AVEC VESPER CHRONICLES (20H) 
+ JUNK HEAD (22H30)
Le bar de DSN est ouvert de 19h45 à 22h30. 
Boissons et petite restauration possibles.

Vesper Chronicles 
VESPER 
FILM FRANCO-LITUANIEN DE KRISTINA BUOZYTE 
ET BRUNO SAMPER | 2022 | 1H52
AVEC RAFFIELLA CHAPMAN, EDDIE MARSAN, 
ROSY MCEWEN 

Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. 
Parmi les survivants, quelques privilégiés se 
sont retranchés dans des citadelles coupées du 
monde, tandis que la majorité survit dans une 
nature sauvage et hostile. La jeune Vesper, douée 
en biotechnologie, rêve de changer le monde en 
parvenant à faire germer une graine…

Junk Head
FILM D'ANIMATION JAPONAIS DE TAKAHIDE HORI
2022 | 1H40

 

À force de manipulations génétiques, l’huma-
nité est devenue immortelle mais elle a perdu la 
faculté de procréer. Un jeune homme est envoyé 
en mission dans la ville souterraine où vivent 
des clones mutants qui ont peut-être retrouvé le 
secret de la fécondité…
« Ce premier long-métrage d’animation à l’esthé-
tique artisanale réussit à plonger dans les abys-
ses d’un futur pessimiste sans jamais se prendre 
au sérieux, en préservant un filet d’humanité et 
d’humour à ses personnages de tôle et de papier 
mâché. » Le Monde
Interdit aux moins de 12 ans 

Dimanche 23 octobre, 10h 
CAFÉ CINÉ CURIEUX
L’équipe de DSN vous accueille dès 9h30 pour par-
tager café et viennoiseries avant la séance qui sera 
suivie d’une discussion.

Plan 75
FILM JAPONAIS DE CHIE HAYAKAWA |2022 | 1H52
AVEC CHIEKO BAISHÔ, HAYATO ISOMURA, STEFA-
NIE ARIANNE 

 CAMÉRA D'OR - MENTION SPÉCIALE, CANNES 2022

Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement 
de la population s’accélère. Le gouvernement 
estime qu'à partir d’un certain âge, les seniors 
deviennent une charge inutile pour la société et 
met en place le « Plan 75 », un programme qui 
propose un accompagnement logistique et finan-
cier pour mettre fin à leurs jours…
 « Jusqu’ici, des cinéastes avaient abordé, à tra-
vers des cas particuliers, le thème de l’euthanasie 
choisie. Ce film remarquable est le premier à 
l’aborder comme un potentiel système d’État, et 
cela fait froid dans le dos. » Télérama

Du 26 octobre au 1er novembre 

Chronique d'une  
liaison passagère
FILM FRANÇAIS DE EMMANUEL MOURET 
2022 | 1H40
AVEC SANDRINE KIBERLAIN, VINCENT MACAIGNE, 
GEORGIA SCALLIET 

 SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2022

Une mère célibataire et un homme marié 
deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour 
le plaisir et résolus à n’éprouver aucun sentiment 
amoureux, ils sont pourtant de plus en plus atta-
chés l’un à l’autre...
« Emmanuel Mouret revient avec une comédie 
sentimentale étincelante sur les désaccords entre 
le féminin et le masculin, dans laquelle Sandrine 
Kiberlain et Vincent Macaigne jouent subtilement 
de leurs différences. » La Croix

À partir du 19 octobre

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 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. 
« Un grand déballage où toutes les rivalités cultu-
relles ou économiques se réveillent. Et où la haine 
de l’autre, surtout s’il vient de loin, l’obsession 
du "grand remplacement" s’expriment sans la 
moindre retenue. » Télérama

À partir du 19 octobre                                                

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

« Quatre ans après le délicieux Dilili à Paris, 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, pour 
terminer, dans un curieux mélange d’orientalisme 
précieux et de 3D quasi phosphorescente, dans 
les rues d’un Istanbul rêvé. » Télérama
À partir de 6 ans


