
CINÉMA NOVEMBRE 2019
Tous les films sont en format numérique et en version originale sauf mention spéciale. 
Certains films sont accessibles aux aveugles et aux malentendants. 
Plus d´informations sur www.dsn.asso.fr

DU 6 AU 12 NOVEMBRE MER 6 JEU 7 VEN 8 SAM 9 DIM 10 LUN 11 MAR 12

Sorry We Missed You 19:00 20:45 18:45 14:30 | 16:30 | 18:30 14:30 RELÂCHE RELÂCHE

Le Traître 16:15 | 20:45 18:00 16:00 | 20:45 20:45 18:30 

Pour les soldats tombés 14:30 Je brûle (d'être toi)
11:00 LE DRAKKAR

16:30 D

DU 13 AU 19 NOVEMBRE MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19
Sorry We Missed You 16:15 14:30 | 19:00 14:30 D RELÂCHE

Le Traître 21:00 SR 20:45 16:15 | 21:00

Anthropocène - L'Époque humaine 18:30 AVP

Yuli 16:30 U

Il était une fois Dieppe, les pêcheurs dieppois George Dandin 
ou le mari confondu
20:00 GRANDE SALLE

18:00 ENTRÉE LIBRE T'as de beaux yeux 
tu sais, Carabosse
16:00 LES ARCADES

T'as de beaux yeux 
tu sais, Carabosse
15:00 LES ARCADES

Visions d'Eskandar
20:00 GRANDE SALLE

DU 20 AU 26 NOVEMBRE MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26

Le Traître 16:00 | 20:45 18:30 16:00 18:30 D RELÂCHE

Alice et le maire 18:45 21:00 18:30 16:30 D

Un jour de pluie à New York 20:30 2=1 14:30 D

Tombe les filles et tais-toi 22:30 2=1

Comme des bêtes 2 VF 14:30 14:30

Le Bal des Griots
20:00 GRANDE SALLE

À petits pas dans les 
bois | 11:00 SAINT-

MARTIN-EN-CAMPAGNE

Scala
20:00 GRANDE SALLE

DU 27 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 1 LUN 2 MAR 3

Gloria Mundi 16:30 | 18:30 | 20:45 17:00 | 20:45 16:30 | 18:30 14:30 | 21:00 RELÂCHE 16:30 | 20:45

Ceux qui travaillent 19:00 20:45 16:30 The Hillockers
10:30 LE DRAKKAR

18:30 D

Les Fraises sauvages 18:30 + CONFÉRENCE

Fanny et Alexandre - partie 1 Un peu plus loin dans 
les bois | 11:00 SAINT-
MARTIN-EN-CAMPAGNE

14:30 2=1

Fanny et Alexandre - partie 2 18:00 2=1 + RENCONTRE

Comme des bêtes 2 VF 14:30 D

DSN – DIEPPE SCÈNE NATIONALE
GRANDE SALLE / CINÉMA 
quai Bérigny, 76200 Dieppe 
LE DRAKKAR rue Jean-Pierre Leguyon, 
76370 Neuville-lès-Dieppe

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
02 35 82 04 43 www.dsn.asso.fr  
Retrouvez DSN sur Facebook

TARIFS SPECTACLES DE 5 À 23 €
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.

   Grande Salle
       Le Drakkar | Hors les murs

D : dernière séance 
2=1 : deux pour le prix d’un
AVP : avant-première

HORAIRES D’OUVERTURE 
du mardi au dimanche, de 14h à 18h30.
POUR LE CINÉMA : 
ouverture une demi-heure avant le début 
de la première séance, 
fermeture une demi-heure après le début 
de la dernière séance.

VF : version française
U : séance unique
SR : sous réserve

TARIFS CINÉMA
TARIF PLEIN 6 € adhérent  /           7.5 € non adhérent
TARIF RÉDUIT* 5 € adhérent  / 6 € non adhérent
* moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’empoi, bénéficiaires des minima sociaux.

Formule 10 places (réservée aux adhérents)

TARIF PLEIN 50 €  / TARIF RÉDUIT 40 €

Carte d’adhésion 
TARIF PLEIN 14 €  / TARIF RÉDUIT 8 €
(carte nominative et valable 1 an de date à date pour les spectacles et le cinéma)

Spectacles
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VENDREDI 22 NOVEMBRE 20H 
CONCERT | GRANDE SALLE

Le Bal des Griots
GABRIEL SAGLIO & LES VIEILLES PIES ET LEURS INVITÉS
Le groupe revient dans la grande salle de DSN ac-
compagné cette fois-ci de leurs invités, de grands 
noms de la musique africaine : Sekouba Bambino, 
Fanta Sayon Sissoko et Adama Keita.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 11H | THÉÂTRE DÈS 
2 ANS | SALLE JACQUES BREL, PETIT-CAUX 
SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE

À petits pas dans les bois
MISE EN SCÈNE IXCHEL CUADROS | TOUTITO TEATRO 
Une forêt d'arbres rouges, des pépiements d'oiseaux, 
une petite fille encapuchonnée, un animal à poils 
longs et quelques objets en tissu qui prennent vie 
comme par magie : découvrez pas à pas une version 
revisitée du célèbre conte du Petit Chaperon rouge !

MARDI 26 NOVEMBRE 20H 
THÉÂTRE | GRANDE SALLE

Scala
CONCEPTION YOANN BOURGEOIS | LES PETITES HEURES 
Acrobate, danseur et metteur en scène, Yoann Bour-
geois nous livre une pièce à l'énergie débordante, 
dans un décor du quotidien où se dissimule son agrès 
de prédilection, le trampoline. Un spectacle radicale-
ment physique, une prouesse esthétique et technique 
aux croisements de la danse, du théâtre et du cirque.

MERCREDI 27 NOVEMBRE 11H | THÉÂTRE DÈS 
7 ANS | SALLE JACQUES BREL, PETIT-CAUX, 
SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE

Un peu plus loin 
dans les bois
MISE EN SCÈNE IXCHEL CUADROS | TOUTITO TEATRO 
Cette traversée singulière de la forêt nous conduit un 
peu plus loin sur le chemin de la peur... pour mieux 
la dompter !

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 10H30 
CAFÉ CURIEUX : CONCERT | LE DRAKKAR

The Hillockers
Né en 2017, le groupe s'affirme comme faisant par-
tie d'une certaine subculture et mélange le rocka-
billy à d'autres styles, comme le folk ou le rock'n'roll 
plus dur. Sa musique est un appel à la danse et éga-
lement à la fête ! Let's rock !

SAMEDI 9 NOVEMBRE 11H | LE DRAKKAR
THÉÂTRE ET MARIONNETTES DÈS 3 ANS

Je brûle (d'être toi)
MISE EN SCÈNE MARIE LEVAVASSEUR
CIE TOURNEBOULÉ | CRÉATION & COPRODUCTION DSN
Inspirée de l’ambiance des contes nordiques, c’est 
l’histoire d’une petite louve qui bouscule son envi-
ronnement parce que son cœur déborde de toutes 
parts. Dans ce spectacle, les enfants sont poilus, le 
Père Noël est proche de la retraite et les chouettes 
semblent tout droit sortie d’une comédie musicale…

MERCREDI 13 NOVEMBRE 20H 
THÉÂTRE | GRANDE SALLE

George Dandin
ou le mari confondu
TEXTE MOLIÈRE | MISE EN SCÈNE JEAN-PIERRE 
VINCENT | CIE A L'ENVI 
La pièce nous raconte la descente aux enfers de ce-
lui qui s'était cru parvenu au ciel. Dans cette tragi-
comédie, trois actes, trois tentatives pour rester le 
maître à bord, trois échecs, trois humiliations. Dans 
un décor épuré, la mise en scène nous plonge dans 
la fantasmagorie, entre le rêve et la réalité triviale. 

SAM 16 NOV 16H | DIM 17 NOV 15H
THÉÂTRE | LES ARCADES
Dans le cadre de la 50e Foire aux Harengs 
et à la Coquille Saint-Jacques, en partena-
riat avec la Ville de Dieppe.

T'as de beaux yeux 
tu sais, Carabosse
L'ILLUSTRE FAMILLE BURATTINI 
Du théâtre de tréteaux dans la plus pure tradition ! Ce 
spectacle familial à l'humour incisif revisite tous les cli-
chés des contes de fées. Déconseillé aux enfants sages !

MARDI 19 NOVEMBRE 20H 
THÉÂTRE | GRANDE SALLE

Visions d'Eskandar
TEXTE ET MISE EN SCÈNE SAMUEL GALLET
LE COLLECTIF ESKANDAR | COPRODUCTION DSN 
DANS LE CADRE DE PAN
Eskandar est une ville imaginaire détruite par un 
séisme. Ses habitants tentent d'imaginer la re-
construction en dépit du désastre. À la croisée du 
théâtre, de la performance et du concert, cette 
épopée théâtrale apocalyptique et burlesque nous 
donne à voir des visions de mondes meilleurs.

Cinéma
NOVEMBRE  2019

Le Traître

PROCHAINEMENT     It must be heaven de Elia Suleiman, Chambre 212 de Christophe Honoré...



Cinéma 6 & 10 NOVEMBRE

Pour les soldats 
tombés / They Shall Not Grow Old
FILM DOCUMENTAIRE NÉO-ZÉLANDAIS 
DE PETER JACKSON | 2019 | 1H39
Pour les soldats tombés est un montage d'images 
d'archives de la Première Guerre mondiale fournies 
par le Imperial War Museum Britannique et la BBC. 
Les images ont été restaurées, colorisées et sonori-
sées pour vous faire vivre, comme si vous y étiez, ce 
moment majeur de l’histoire.
« Le résultat est stupéfiant : rarement l’horreur des 
tranchées n’a été restituée de cette façon. Un travail 
de titan pour une immersion totale et une émotion 
immense. » Le Journal du Dimanche

6 > 17 NOVEMBRE

Sorry We Missed You
FILM BRITANNIQUE DE KEN LOACH | 2019 | 1H40
AVEC KRIS HITCHEN, DEBBIE HONEYWOOD, 
RHYS STONE |  Sélection officielle, Cannes 2019
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. 
Alors qu'Abby travaille avec dévouement pour des 
personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les bou-
lots mal payés. Ils réalisent que jamais ils ne pour-
ront devenir propriétaires de leur maison. Mais une 
opportunité semble leur être offerte par la révolution 
numérique : Abby vend sa voiture pour que Ricky 
puisse acheter une camionnette et devenir chauf-
feur-livreur à son compte…
« L'irréductible Ken Loach, toujours en lutte, toujours 
du côté des travailleurs réprouvés, décortique cette 
fois la logique redoutable dissimulée derrière l'ubé-
risation de la société. » Télérama

VENDREDI 15 NOVEMBRE, 18H
ENTRÉE LIBRE. Dans le cadre de la 50e Foire aux 
Harengs et à la Coquille Saint-Jacques, en partena-
riat avec la Ville de Dieppe.

Il était une fois Dieppe 
Les pêcheurs dieppois
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE DENIS 
POIDVIN | 2019 | 1H
À l’origine, il y avait des Hommes, il y avait la mer, 
et bientôt, Dieppe, le Pollet et les pêcheurs… Les 
« Anciens » évoquent les conditions de travail à leur 
époque et les émotions toujours riches de la pêche 
côtière ou de la Grande pêche. Aujourd’hui, le poisson 
se fait plus rare et le marché incertain mais la passion 
est toujours là…

DIMANCHE 17 NOVEMBRE, 16H30

Yuli
FILM ESPAGNOL DE ICÍAR BOLLAÍN | 2019 | 1H44
AVEC CARLOS ACOSTA, SANTIAGO ALFONSO, 
KEYVIN MARTINEZ
L’incroyable destin de Carlos Acosta, un danseur 
étoile qui passa des rues de Cuba au Royal Ballet 
de Londres.
« Yuli est tout aussi ambitieux que ses séquences de 
danses sont grandioses. Ode au courage, ce récit 
presque trop beau pour être vrai devrait ravir tant 
les amateurs de ballet que ceux d’histoire moderne. 
À ne pas rater ! » Rolling Stone

DIMANCHE 17 NOVEMBRE, 18H30 
 EN AVANT-PREMIÈRE
Gratuit pour les adhérents, tarifs habituels 
pour les non-adhérents.

Anthropocène 
L’Époque Humaine
FILM DOCUMENTAIRE CANADIEN DE JENNIFER 
BAICHWAL, NICHOLAS DE PENCIER ET EDWARD 
BURTYNSKY | 2019 | 1H27
Les activités humaines laissent une empreinte pro-
fonde et quasi-irréversible dans l'histoire géologique 
et climatique de notre planète. Les réalisateurs du 
film ont parcouru le monde pour récolter les signes 
de ce phénomène. En s’appuyant sur des techniques 
photographiques de pointe, leur film est une expé-
rience aussi fascinante qu’effrayante, au croisement 
de l’art et de la science. 

20 > 27 NOVEMBRE
EN VERSION FRANÇAISE

Comme des bêtes 2
The Secret Life of Pets 2
FILM D'ANIMATION AMÉRICAIN DE CHRIS 
RENAUD ET JONATHAN DEL VAL | 2019 | 1H26
Max, le Jack Russell, doit faire face à des change-
ments majeurs dans sa vie d’animal de compagnie 
lorsque son propriétaire se marie et a un bébé. Max se 
met alors à avoir des crises d'anxiété. Heureusement, 
il peut toujours compter sur ses amis les bêtes pour 
l'aider à protéger le bébé... 
À partir de 6 ans

DU 6 NOVEMBRE 
AU 3 DÉCEMBRE 2019

20 > 24 NOVEMBRE

Alice et le maire
FILM FRANÇAIS DE NICOLAS PARISER | 2019 | 1H43 
AVEC FABRICE LUCHINI, ANAÏS DEMOUSTIER, NORA 
HAMZAWI |  Label Europa Cinéma, Cannes 2019
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Après 
trente ans de vie politique, il se sent complètement 
vide. Il n’a plus aucune idée nouvelle. Pour remédier 
à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune 
philosophe, Alice Heimann…
« Une brillante comédie sur la vanité du pouvoir et 
les incertitudes de la vocation, qui remet à l’heure 
quelques pendules éthiques et idéologiques. La mise 
en scène fluide, presque chorégraphique, a gagné 
en assurance, et le film se déploie avec un rythme 
virevoltant. » Positif

À PARTIR DU 27 NOVEMBRE

Gloria Mundi
FILM FRANÇAIS DE ROBERT GUÉDIGUIAN | 2019 
1H46 | AVEC ARIANE ASCARIDE, JEAN PIERRE 
DARROUSSIN, ANAÏS DEMOUSTIER, GÉRARD MEY-
LAN |  Prix d'interprétation féminine, Venise 2019
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de 
longues années et retourne à Marseille. Son ex-femme 
l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille vient de 
donner naissance à une petite Gloria. En venant à 
la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille 
recomposée qui lutte pour rester debout. Quand un 
coup du sort menace de faire voler en éclat ce fragile 
équilibre, Daniel décide de prendre toute sa place 
de grand-père…

SAMEDI 23 NOVEMBRE

2=1 WOODY ALLEN, 
ACTEUR ET RÉALISATEUR
DEUX FILMS POUR LE PRIX D’UN !
AVEC UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK (20H30) 
+ TOMBE LES FILLES ET TAIS-TOI (22H30)
Le bar de DSN est ouvert de 20h15 à 22h30 : 
boissons et petite restauration disponibles. 

Un jour de pluie 
à New York
A Rainy Day in New York
FILM AMÉRICAIN DE WOODY ALLEN | 2019 | 1H32
AVEC TIMOTHÉE CHALAMET, ELLE FANNING, 
SELENA GOMEZ
Deux étudiants envisagent de passer un week-end 
en amoureux à New York. Mais leur projet tourne 
court aussi vite que la pluie succède au beau temps… 
Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux 
enchaîne les rencontres fortuites et les situations 
insolites…
« Une des comédies sur le couple dont le réalisateur 
américain a le secret, caustique et mélancolique. » 
Le Dauphiné libéré
Autre séance : dimanche 24 novembre à 14h30.

+
EN VERSION NUMÉRIQUE RESTAURÉE

Tombe les filles 
et tais-toi / Play it Again, Sam
FILM AMÉRICAIN DE HERBERT ROSS | 1972 | 1H28
AVEC WOODY ALLEN, DIANE KEATON, 
TONY ROBERTS 
Un cinéphile passionné par Humphrey Bogart délaisse 
sa femme qui demande le divorce et le laisse seul. 
Désemparé, il erre de psychiatres en psychanalystes. 
Un couple d'amis décide alors de le prendre en charge 
et de lui faire rencontrer d'autres femmes…

28 NOVEMBRE > 3 DÉCEMBRE

Ceux qui travaillent
FILM SUISSE DE ANTOINE RUSSBACH | 2019 | 1H42
AVEC OLIVIER GOURMET, ADÈLE BOCHATAY, 
LOUKA MINNELLA
Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret 
maritime, Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il 
doit faire face à une situation de crise à bord d’un 
cargo, il prend seul une décision lourde de consé-
quences. Profondément ébranlé, trahi par un sys-
tème auquel il a tout donné, Franck est contraint de 
remettre sa vie en question… 
« Le comédien belge incarne magnifiquement Frank, 
cadre supérieur pris en faute, dans un premier film 
très maîtrisé. Et qui nous ouvre les yeux sur un monde 
professionnel cynique et cupide. » La Voix du Nord

30 NOVEMBRE > 1ER DÉCEMBRE

WEEK-END 
INGMAR BERGMAN

SAMEDI 30 NOVEMBRE, 18H30 
EN VERSION NUMÉRIQUE RESTAURÉE
Séance suivie d’une conférence de Bamchade 
Pourvali, écrivain de cinéma.

Les Fraises sauvages
Smultronstället
FILM SUÉDOIS DE INGMAR BERGMAN | 1957 | 1H31
AVEC VICTOR SJÖSTROM, BIBI ANDERSSON, 
INGRID THULIN |  Ours d'Or, Berlin 1958
À 78 ans, Isaac Borg est un brillant professeur de 
médecine que l’Université de Lund projette de récom-
penser par un prix prestigieux. Il décide de s’y rendre 
en voiture, en compagnie de sa belle-fille. Le voyage, 
à travers de multiples rencontres, rêves, souvenirs, va 
lui permettre de faire le bilan de sa vie…

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

2=1 FANNY ET 
ALEXANDRE
EN VERSION LONGUE INÉDITE RESTAURÉE 
DEUX FILMS POUR LE PRIX D’UN !
AVEC PARTIE 1 (14H30) + PARTIE 2 (18H)
Le bar de DSN est ouvert entre les deux 
parties de 17h à 18h15 pour une pause café. 

Fanny et Alexandre
Partie 1 / Fanny och Alexander - Part I
FILM SUÉDOIS DE INGMAR BERGMAN | 1982 | 2H51
AVEC PERNILLA ALLWIN, BERTIL GUVE, KRISTINA 
ADOLPHSON |  Meilleur film étranger, César 1984

 4 Oscars en 1984
Dans la Suède du début du XXème siècle, la vie d'une 
jeune fille, Fanny, et de son frère Alexandre au sein 
d'une famille aisée, les Ekdahl. Les parents de Fanny 
et Alexandre travaillent dans le théâtre et sont très 
heureux ensemble jusqu'à la mort subite du père. 
Peu après ce drame, la mère trouve un prétendant, 
un évêque, et accepte sa proposition de mariage. Elle 
déménage chez lui avec les enfants...

+
SPECTACLE ET CINÉMA : rencontre avec Simon 
Falguières, metteur en scène de Le Nid de cendres 
(le 7 décembre à DSN) pour qui Fanny et Alexandre 
est une source d’inspiration inépuisable.

Fanny et Alexandre
Partie 2 / Fanny och Alexander - Part II
FILM SUÉDOIS DE INGMAR BERGMAN | 1982 | 2H26
Dans cette nouvelle demeure règne une atmosphère 
sévère et ascétique. Fanny et Alexandre sont sou-
mis à l'autorité stricte et impitoyable de leur beau-
père. Quel va être leur quotidien, quel drame va se 
dénouer ?
« Réalisé en 1982, ce chef-d’œuvre nourri de Strindberg 
et de Shakespeare est connu comme le dernier film de 
cinéma d’Ingmar Bergman, mettant fin à une carrière 
ouverte en 1946 qui aura amené le cinéma jusqu’à 
des gouffres introspectifs insoupçonnés. » Le Monde

DSN SÉLECTIONNE 
POUR VOUS 
DES FILMS EN VOD
(vidéo à la demande)
Après une projection à DSN, l’aventure culturelle 
peut continuer chez vous grâce à notre partenaire 
La Toile : des films récents ou plus anciens pour 
poursuivre la découverte d’un auteur ou creuser 
une thématique initiée par une projection en salle. 
Plus d'informations en cliquant sur l'onglet La Toile 
VOD dans la rubrique cinéma sur www.dsn.asso.fr

L’IMMANQUABLE 
6 > 24 NOVEMBRE

Le Traître
Il Traditore
FILM ITALIEN DE MARCO BELLOCCHIO | 2019 
2H31 | AVEC PIERFRANCESCO FAVINO, MARIA 
FERNANDA CANDIDO, FABRIZIO FERRACANE 

 Sélection officielle, Cannes 2019
À presque 80 ans, le réalisateur italien Marco 
Bellocchio poursuit son étude aussi romanesque que 
critique des grandes « institutions » de la société ita-
lienne : après la famille (Les Poings dans les poches 
en 1966), la religion (Au nom du Père en 1971), l'ar-
mée (La Marche triomphale en 1976) et la politique 
(Buongiorno, notte sur l’extrême gauche en 2004 
puis Vincere sur le fascisme en 2009), il s’attache 
cette fois à la mafia en faisant le portrait d’un des 
premiers grands repentis de Cosa Nostra. Epaulé par 
un comédien au sommet de son art (le ténébreux 
Pierfrancesco Favino), Marco Bellochio nous conte 
une incroyable histoire vraie : celle de Tommaso 
Buscetta, alias Don Masino. Ce sicilien commence sa 
carrière dans le crime en 1945 et progresse rapide-
ment au sein de la hiérarchie mafieuse avant de s’en-
fuir au Brésil dans les années soixante pour échapper 
aux poursuites judiciaires. On le surnomme alors : 
« Le Boss des deux mondes ». Mais, en 1982, alors 
qu’il s’est remarié et a deux jeunes enfants, Buscetta 
est arrêté par la police brésilienne. Fatigué, écœuré 
par les exécutions de ses proches commandités par 
d’anciens amis (dont le sinistre Toto Riina soupçonné 
d’une centaine d’assassinats), il prend une décision 
qui va changer sa vie : il accepte de rencontrer le juge 
Falcone qui parvient à le convaincre de collaborer 
avec la justice. 475 personnes sont arrêtées et le pre-
mier « maxi-procès » a lieu à Palerme. Paradoxalement, 
celui qui passe pour un délateur aux yeux du monde 
entier se présente comme un homme d’honneur, fidèle 
à l’organisation qu’il a intégré dans sa jeunesse, il 
déclare : « Par le passé, la Cosa Nostra n’avait rien à 
voir avec l’entité perverse qu’elle est aujourd’hui. […] 
J’ai décidé de collaborer avec l’Etat pour empêcher 
que d’autres croient en la dignité et l’honneur de Cosa 
Nostra. Ces valeurs ont été ensevelies sous une mon-
tagne de victimes innocentes ». Le Traître, sélectionné 
en compétition au dernier festival de Cannes, a rem-
porté un grand succès à sa sortie dans les salles de 
cinéma italiennes. C’est un film de genre(s) (un hale-
tant film de gangsters autant qu’un brillant film de 
procès) et une page d’Histoire contemporaine mais 
c’est surtout le portrait d’un homme complexe qui, 
après être revenu de tout, atteindra un but pourtant 
apparemment inaccessible : mourir dans son lit.


