
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
RQ : Reprise de la Quinzaine 
des Réalisateurs, 2022

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
SEP. 2022

Spectacles
SEP. 2022

Cinéma
SEP. 2022

DU 31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE MER 31 JEU 1ER VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5 MAR 6

Avec amour et acharnement 15:00 | 20:45 15:00 | 20:45 18:00 15:00 | 20:45 14:30
RELÂCHE

16:00 | 18:30

Leila et ses frères 17:30 17:30 15:00 | 20:30 17:30 17:00 20:45

DU 7 AU 13 SEPTEMBRE MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13

Avec amour et acharnement 14:30

Ouverture de saison
À PARTIR DE 18:30

GRANDE SALLE

18:30 | 20:45 18:00 18:30

RELÂCHE

18:30 | 20:45

Leila et ses frères 20:30 15:00 | 20:30 D

RQ : Pamfir 16:30 AVP

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse 14:30 AVP 
+ GOÛTER

DU 14 AU 20 SEPTEMBRE MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20

RQ : Les Cinq Diables 20:45

RELÂCHE

16:30 14:30

RELÂCHE

16:30 D

Frida Kahlo, exposition sur grand écran TU 16:30 U

Avec amour et acharnement 18:30 14:30 18:30 18:30 D

RQ : Les Harkis 20:45 AVP 
+ RENCONTRE

Petite Fleur 20:45 2 = 1
Un jour sans fin 18:30 2 = 1 + BAR

SPECTACLE VIVANT VIVA FRIDA
20:00 | Grande Salle

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27

Dédales 16:30 | 20:45 16:30 | 20:45 18:30 D

RELÂCHE

Ma rentrée audiovisuelle 20:00 
ENTRÉE LIBRE

Tout fout le camp 18:30 18:30 21:00 
+ RENCONTRE 20:45 D

Trois mille ans à t'attendre 14:30 18:00 21:00 2 = 1 16:30 D

The Suicide Squad 18:00 2 = 1 + BAR

RQ : Ashkal 16:30 AVP

Ruptures 18:30 
ENTRÉE LIBRE

La maman et la Putain 14:15 14:15 D

Les minions 2 VF 14:30 14:30 D

DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 1ER DIM 2 LUN 3 MAR 4

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

RELÂCHERevoir Paris 18:30 18:30 18:30 18:30 18:00

SPECTACLE VIVANT Incandescences 
20:00 | Grande Salle

 
PROCHAINEMENT

R.M.N de Cristian Mungiu
L'Origine du mal de Sébastien Marnier
Les enfants des autres de Rebecca Rebecca Zlotowski

Avec amour et acharnement

Vendredi 16 septembre | 20h                                    
Grande Salle

VIVA FRIDA
THÉÂTRE | DÈS 13 ANS
CIE L'ENVERS DU DÉCOR, KARELLE PRUGNAUD
COPRODUCTION DSN

Frida Kahlo, une peintre devenue une icône ! Mais 
qui était l’artiste ? À partir de sa correspondance, 
librement adaptée, Claire Nebout dresse un portrait 
fidèle à l’irrévérence, à la force, à la joie de celle 
dont le dernier tableau se nomme Viva la Vida !
Dans le cadre des Journées du Matrimoine en 
Normandie.

Jeudi 8 septembre | 18h30                                    
Grande Salle | Gratuit sur réservation

SOIRÉE D’OUVERTURE

Présentation 
de saison
+
Conseils aux 
spectateurs
THÉÂTRE
LA MARTINGALE, JÉRÔME ROUGER

L’équipe de DSN vous invite à la présen-
tation de la nouvelle saison en images, en 
musiques et en vidéos ! 
Après la présentation, une petite restaura-
tion payante sera proposée, puis Jérôme 
Rouger vous prodiguera quelques conseils… 

Mardi 4 octobre | 20h                                    
Grande Salle

Incandescences
THÉÂTRE | DÈS 15 ANS
MADANI CIE, AHMED MADANI

Entre héritage familial et rêves d’avenir, neuf 
jeunes témoignent sans détour et avec humour 
de la construction de leur vie amoureuse et 
sexuelle. Mêlant réalité et fiction, ils livrent un récit 
universel porteur d’espoir et de dignité, qui dessine 
les nouveaux contours d’une identité française 
réhabilitée et prometteuse.



Cinéma REPRISE DE LA QUINZAINE 
DES RÉALISATEURS  
DU 11 AU 25 SEPTEMBRE

Section parallèle du festival de Cannes créée 
par la Société des réalisateurs de films (SRF) 
après l’édition mouvementée de mai 68, « la 
quinzaine » est indépendante, libre et non com-
pétitive. Depuis sa création, cette sélection a 
permis la diffusion des premiers films de Herzog, 
Fassbinder, Oshima, Scorsese, Loach, Jarmusch, 
Haneke, Sofia Coppola… Grâce à l’opération « Le 
meilleur de la Quinzaine », vous allez découvrir 
les dernières pépites dénichées lors de l’édition 
2017 (4 films dont 3 en avant-première) et peut-
être aussi les grands noms du cinéma de demain. 
Tarifs habituels

Dimanche 11 septembre | 16h30                                        
EN AVANT-PREMIÈRE

Pamfir
FILM UKRAINIEN DE DMYTRO SUKHOLYTKYY- 
SOBCHUK | 2022 | 1H42
AVEC OLEKSANDR YATSENTYUK, STANISLAV POTIAK

Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, 
Pamfir retrouve femme et enfant après de longs 
mois d’absence. Lorsque son fils se trouve mêlé 
à un incendie criminel, Pamfir doit renouer avec 
son passé trouble pour réparer le préjudice…

Samedi 17 septembre

2=1 DEUX JOURS SANS FIN
DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN
AVEC UN JOUR SANS FIN (18H30) 
ET PETIT FLEUR (20H45)

Le bar de DSN est ouvert de 18h à 20h45. 
Boissons et petite restauration possibles.

Un jour sans fin
GROUNDHOG DAY 
FILM AMÉRICAIN DE HAROLD RAMIS | 1993 | 1H41
AVEC BILL MURRAY, ANDIE MACDOWELL 

Phil Connors, responsable météo pour une chaine 
de télévision, part faire son reportage annuel dans 
une bourgade où l'on fête le "Jour de la marmotte". 
Après la première nuit, il constate que tout se pro-
duit exactement comme la veille et réalise qu'il est 
condamné à revivre indéfiniment la même journée…

Petite Fleur
FILM FRANÇAIS DE SANTIAGO MITRE | 2022 | 1H38
AVEC MELVIL POUPAUD, DANIEL HENDLER

José, un père au foyer oisif, fait la connaissance de 
son voisin amateur de vin et fou de jazz. Poussé à 
bout par les provocations de cet étrange dandy, il 
le tue d’un coup de pelle au son de Petite Fleur, le 
standard de Sidney Bechet. Mais le voisin réap-
paraît comme si de rien n’était. José prend alors 
l’habitude de le tuer tous les jeudis…

Dimanche 18 septembre | 18h30
TARIF UNIQUE 4€ POUR TOUS
SPECTACLE ET CINÉMA
Après VIVA FRIDA de Karelle Prugnaud, un 
documentaire vous emmène à la découverte de 
l’œuvre de Frida Kahlo.

Expositions sur Grand 
Écran : Frida Kahlo
EXHIBITION ON SCREEN: FRIDA KAHLO
FILM DOCUMENTAIRE BRITANNIQUE D'ALI RAY 
2020 | 1H30

Ses couronnes de fleurs, ses gros sourcils et ses 
vêtements mexicains traditionnels ont fait de Frida 
Kahlo la muse de plusieurs générations à tel point 
que l’on pense la connaître, mais quelle femme 
se cache derrière l’image de l’artiste intensément 
passionnée ? 

21 > 25 septembre 

Dédales
MIRACOL 
FILM ROUMAIN DE BOGDAN GEORGE APETRI 
2021 | 1H58
AVEC IOANA BUGARIN, EMANUEL PARVU
  SÉLECTION OFFICIELLE, VENISE 2021

Une jeune nonne roumaine quitte en cachette 
son monastère pour régler une affaire urgente en 
ville. Le soir même, sur le chemin du retour, elle 
est sauvagement agressée. L’inspecteur de police 
en charge de l’enquête est déterminé à résoudre 
l’énigme par tous les moyens. L’affaire tourne vite 
à l’obsession... 
« Labyrinthe dément où aucune sortie n’est la 
bonne mais où l’humanité se dévoile à l’os, avec 
une ferveur et une âpreté inouïes. » Libération
Interdit aux moins de 12 ans

Les 21 et 26 septembre | 14h30            
EN VERSION FRANÇAISE                              

Les Minions 2 : 
Il était une fois Gru
FILM D'ANIMATION AMÉRICAIN DE KYLE BALDA, 
BRAD ABLESON ET JONATHAN DEL VAL 
2021 | 1H28

Dans les années 70, le jeune Gru met sur pied un 
plan machiavélique pour intégrer un groupe de 
super méchants. Pour l’aider dans sa tâche, il peut 
compter sur les Minions, ses petits compagnons 
aussi fidèles que turbulents...
À partir de 6 ans

Les 23 et 24 septembre | 14h15
EN VERSION RESTAURÉE 4K

La Maman et la Putain
FILM FRANÇAIS DE JEAN EUSTACHE | 1973 | 2022
AVEC BERNADETTE LAFONT, JEAN-PIERRE LÉAUD, 
FRANÇOISE LEBRUN 

 GRAND PRIX, CANNES 1973

Alexandre est un jeune dilettante oisif. Il vit chez 
Marie, sa maîtresse, et flâne à Saint-Germain-
des-Prés. Un jour, il croise Veronika, une jeune 
infirmière. Il entame une liaison avec elle, sans pour 
autant quitter Marie…
« Un chef-d’œuvre qui n’a rien de consensuel. Son 
déluge de mots enflammés a gardé sa violence. 
Comme hier, il continuera de diviser et de déranger. 
[...] jamais sans doute un film n’a à ce point donné 
un tel sentiment d’urgence vitale, comme s’il se 
vidait, à mesure qu’il s’écrivait à l’écran, de tout son 
sang. » Télérama

Vendredi 23 septembre | 21h 
RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR
« ma rentrée audiovisuelle », à partir de 20h, 
venez découvrir les films des élèves de la section 
audiovisuelle du lycée Ango.

Tout fout le camp
FILM FRANÇAIS DE SÉBASTIEN BETBEDER | 2022 | 1H35
AVEC THOMAS SCIMECA, JONATHAN CAPDEVIELLE

 
Dans une ville du Nord de la France, Thomas, 
pigiste au journal local, doit faire le portrait d’un 
musicien atypique et ancien candidat à l'élec-
tion municipale. Tandis que les deux hommes 
apprennent à se connaître, ils découvrent un corps 
inanimé dans la rue…
AUTRES SÉANCES : 21 > 27 SEPTEMBRE

Samedi 24 septembre

2=1 IDRIS ELBA
DEUX FILMS POUR LE PRIX D'UN
AVEC THE SUICIDE SQUAD (18H) 
ET TROIS MILLE ANS À T'ATTENDRE  (21H)

Le bar de DSN est ouvert de 18h à 21h. 
Boissons et petite restauration possibles.

The Suicide Squad
FILM AMÉRICAIN DE JAMES GUNN | 2021 | 2H12
AVEC MARGOT ROBBIE, IDRIS ELBA, JOHN CENA

Réunissez une bande de voyous autour d’Harley 
Quinn, armez-les lourdement et jetez-les sur une 
île lointaine bourrée d'ennemis, vous obtiendrez un 
film explosif !

Trois mille ans 
à t'attendre
THREE THOUSAND YEARS OF LONGING 
FILM AUSTRALIEN DE GEORGE MILLER | 2022 | 1H48
AVEC TILDA SWINTON, IDRIS ELBA, AAMITO LAGUM

 HORS-COMPÉTITION, CANNES 2022

Alithea rencontre un génie qui lui propose d’exau-
cer trois vœux en échange de sa liberté. Mais elle  
est bien trop érudite pour ignorer que, dans les 
contes, les histoires de vœux se terminent mal…
AUTRES SÉANCES : 22 > 27 SEPTEMBRE

31 août > 10 septembre                                                

Leila et ses frères
LEILA'S BROTHERS
FILM IRANIEN DE SAEED ROUSTAEE  | 2022 | 2H49
AVEC TARANEH ALIDOOSTI, NAVID MOHAMMAD-
ZADEH, PAYMAN MAADI 
  SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2022

En Iran, aujourd’hui, en pleine crise écono-
mique, Leila envisage d’acheter une boutique 
pour lancer une affaire avec ses frères. Chacun 
doit y mettre toutes ses économies mais, à la 
surprise générale, leur père promet une impor-
tante somme d’argent à sa communauté afin 
d’en devenir le nouveau « parrain », la plus haute 
distinction de la tradition persane…
«  Une passionnante tragicomédie familiale, sur 
fond de chômage et d’inflation galopante [...]
Roustaee dépeint une société écartelée entre des 
usages hors d’âge et une époque obsédée par 
l’argent dans laquelle, effet papillon oblige, un dis-
cours de Trump peut faire flamber le cours de l’or 
et réduire des projets en cendres. » Télérama

Dimanche 11 septembre, 16h30                                                
EN AVANT-PREMIÈRE
SÉANCE SUIVIE D'UN GOÛTER

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

Le créateur de Kirikou et la sorcière nous 
entraîne dans de nouvelles aventures avec ce 
programme constitué d’une épopée antique 
égyptienne, d’une légende médiévale d’Auvergne 
et d’un conte turc.
À partir de 6 ans

du 31/08 au 04/10

L'IMMANQUABLE
31 août > 20 septembre        

Avec amour 
et acharnement
FILM FRANÇAIS DE CLAIRE DENIS | 2022 | 1H56 | 
AVEC JULIETTE BINOCHE, VINCENT LINDON, GRÉ-
GOIRE COLIN. D’APRES L’ŒUVRE DE CHRISTINE 
ANGOT

 OURS D'ARGENT, VENISE 2022

Coécrit avec l’écrivaine Christine Angot (comme 
l’était déjà Un beau soleil intérieur en 2017), le 
dernier film de la cinéaste Claire Denis nous 
entraine dans le tourbillon de la passion amou-
reuse, en privilégiant naturellement son versant 
féminin. Le titre Avec amour et acharnement 
décrit l’attitude de Sara, une journaliste qui mène 
une vie heureuse et sans histoire jusqu’à ce qu’elle 
soit bouleversée par la réapparition d’un vieil ami 
de son mari qu'elle a autrefois follement aimé. La 
réalisatrice commente : « Le désir des hommes, 
c’est pas mal. Le désir des femmes, c’est mieux 
peut-être, elles ont droit aux mêmes écarts que 
les hommes. Adultère ? Trahison ? Tout ce vocabu-
laire convenu de la conjugalité bourgeoise m’est 
totalement étranger. Sara n’est ni une soumise ni 
une victime. […] C’est quand même une chance 
inouïe et pas fréquente de retrouver un ancien 
amant. Elle tente cette chance, elle jette cette 
pièce en l’air, elle joue ce jeu dangereux à pile ou 
face, et dans le fond elle se moque de savoir où 
et comment la pièce va retomber. » En délaissant 
la psychologie pour s’attacher à la sensualité, à 
la violence des corps et des mots, Claire Denis 
révèle la brutalité du désir, le cataclysmique de la 
passion qui éclate au milieu du quotidien le plus 
banal et menace de tout détruire. Mis en musique 
par les Tindersticks, tourné presque entièrement 
en intérieur, le film envoute autant qu’il étouffe le 
spectateur. Il est porté par l’interprétation intense 
de trois comédien.e.s fidèles de la réalisatrice : « 
Juliette Binoche est capable de tout ! Elle affronte 
tout, elle défie tout. Juliette est totalement Sara : 
belle et rebelle, avec amour et acharnement... 
Vincent Lindon m’a fait le cadeau de sa puissance 
masculine, mais douce et apaisante. […] Grégoire 
Colin, c’est une autre sorte de masculinité. Son 
personnage est un filou instinctif qui veut jouer sa 
vie comme au casino : allez hop ! On va tout parier 
sur le rouge, ou sur le noir, une dernière fois. On 
verra bien... » 

14 > 20 septembre                                        

Les Cinq Diables
FILM FRANÇAIS DE LÉA MYSIUS | 2022 | 1H35
AVEC ADÈLE EXARCHOPOULOS, SALLY DRAME, 
SWALA EMATI 

Vicky, petite fille étrange et solitaire, collectionne 
les odeurs dans des bocaux étiquetés avec soin. 
Quand Julia, la sœur de son père, réapparaît, elle 
se lance dans la confection de son odeur. Elle va 
découvrir les souvenirs enfouis de son village, de 
sa famille et de sa propre existence... 

Mardi 20 septembre | 20h45                                        
EN AVANT-PREMIÈRE
RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR (sous réserve)

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

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…

Dimanche 25 septembre | 16h30            
EN AVANT-PREMIÈRE

Ashkal
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 brutale-
ment 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…

Mardi 27 septembre | 18h30 
ENTRÉE LIBRE 
Dans le cadre des "rencontres de la biodiversité" 
organisées par l'agglo Dieppe-Maritime 

Ruptures
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS D'ARTHUR GOSSET
2022 | 1H15

Leur destin était bien tracé : de brillantes études, 
la promesse d’un bon job et d’un gros salaire. 
Pourtant, en sortant de Polytechnique, de Sciences 
Po ou d’écoles de commerce, ils et elles ont fait un 
choix radical : renoncer à l’avenir qu’on leur pro-
mettait pour une vie qu’ils jugent plus compatible 
avec les enjeux environnementaux et sociétaux de 
notre époque…

À partir du 28 septembre 

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

Carl et Yaya, un couple de mannequins influen-
ceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière 
de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins 
avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de 
sa cabine alors que le dîner de gala approche. Une 
tempête se lève et met en danger le confort des 
passagers... 

À partir du 28 septembre 

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 ter-
rasses ». Trois mois plus tard, elle n’a toujours pas 
réussi à reprendre le cours de sa vie et elle ne se 
rappelle 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 che-
min d’un bonheur possible... 


