
CINÉMA OCTOBRE 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 2 AU 8 OCTOBRE MER 2 JEU 3 VEN 4 SAM 5 DIM 6 LUN 7 MAR 8

Portrait de la jeune fille en feu 18:30 RELÂCHE Extrême Night Fever
20:00 GRANDE SALLE

14:30 | 16:45 18:30 RELÂCHE L'Occupation
20:00 GRANDE SALLEL’Autre 35 16:30 U

Frankie 20:45 19:00 2=1 14:30 D

Greta INT -12 ANS 21:15 2=1

DU 9 AU 15 OCTOBRE MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15
Portrait de la jeune fille en feu 18:30 20:45 18:30 D RELÂCHE

Jeanne 20:45 20:45 16:00 20:45 D

L’Âcre parfum des immortelles 18:30 AVP + RENCONTRE

Buñuel après L’Âge d’or 20:45 17:30 2=1 19:00 D

L’Âge d’or + Terre sans pain 19:00 2=1

La Mort en ce jardin 18:30 + CONFÉRENCE

La Fameuse Invasion des ours en Sicile VF 14:30 | 17:00 17:00 14:30 | 16:00 14:30 17:30

DU 16 AU 22 OCTOBRE MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22

Carmen(s)
20:00 GRANDE SALLE

Hawaiian Pistoleros
10:30 LE DRAKKARAtlantique RELÂCHE 18:30 18:30 | 20:45 18:30 | 20:45 D

Une Grande Fille 20:45 17:30 D

La Fameuse Invasion des ours en Sicile VF 17:00 14:30 | 16:30 14:30 | 16:00 14:30 | 16:30

DU 23 AU 29 OCTOBRE MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29
Shakespeare 
vient dîner

20:00 GOUCHAUPRÉ

Shakespeare 
vient dîner

20:00 BERNEVAL

Shakespeare 
vient dîner

18:00 LE DRAKKAR

Shakespeare 
vient dîner

20:00 OFFRANVILLE

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

Matthias & Maxime 18:30 18:30 20:45 18:00 20:45 D

La Fameuse Invasion des ours en Sicile VF 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30

DU 30 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE MER 30 JEU 31 VEN 1 SAM 2 DIM 3 LUN 4 MAR 5
Shakespeare 

vient dîner 20:00 
ROUXMESNIL-BOUTEILLES

Shakespeare 
vient dîner 20:00 

SAINT-AUBIN-SUR-SCIE

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

Le Traitre INT -12 ANS 16:00 | 20:45 16:15 16:00 | 20:45 18:00 18:00 16:00 | 20:45

La Fameuse Invasion des ours en Sicile VF 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30

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
U : séance unique

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.

35 : copie 35 mm
VF : version française
AVP : avant-première

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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DIMANCHE 20 OCTOBRE 10H30 
CAFÉ CURIEUX - CONCERT | LE DRAKKAR

Hawaiian Pistoleros
Puisant leur inspiration aux sources de la musique 
populaire américaine des années 30 aux années 
50, les Hawaiian Pistoleros mêlent western swing, 
musique hawaïenne et rock'n'roll des années Sun, où 
s'unissent avec bonheur chanteurs folks désabusés, 
piliers de honky tonks, danseuses de hula et guita-
ristes country... Ils nous invitent dans un univers tout 
en élégance et décontraction, tour à tour enjoué, 
sensuel et délicatement nostalgique, comme un 78 
tours tout juste sorti de son emballage.

THÉÂTRE 
VEN 25 OCT 20H PETIT-CAUX,
Gouchaupré, salle La Clef des Champs
SAM 26 OCT 20H PETIT-CAUX,
Berneval, salle des sports
DIM 27 OCT 18H LE DRAKKAR 
MAR 29 OCT 20H OFFRANVILLE,
Espace Guy de Maupassant 
MER 30 OCT 20H ROUXMESNIL-
BOUTEILLES, salle Corentin Ansquer
JEU 31 OCT 20H SAINT-AUBIN-SUR-SCIE,
salle des fêtes

Shakespeare 
vient dîner
CONCEPTION CAROLINE GUYOT
BARBAQUE COMPAGNIE
DSN vous propose un menu shakespearien complet : 
Songe d'une nuit d'été (petite fraîcheur de légumes 
variés), suivi de Macbeth (façon steak tartare) et 
pour terminer Roméo et Juliette (délicieusement 
sucré et légèrement alcoolisé). Trois actes comme 
les trois pièces d'un menu où les textes de Shakes-
peare nous régalent, où les aliments deviennent co-
médiens et où les tables se transforment en plateau 
de théâtre sous l'effet du jeu comique et délirant de 
Caroline Guyot. Un parti pris audacieux plein d'hu-
mour et d'inventivité !

VENDREDI 4 OCTOBRE 20H 
CIRQUE / CONCERT | GRANDE SALLE

Extrême Night Fever
CIRQUE INEXTREMISTE
Le Cirque Inextremiste nous convie à une soirée où 
tout peut arriver, entre bal populaire détonnant et 
numéros d'équilibristes à couper le souffle. Leur uni-
vers musical mélange tous les genres, de la salsa au 
punk rock. Sur scène : un trampoline, des agrès en 
tout genre, seize artistes, un bar et le public, invité 
à déambuler au milieu de ce joyeux capharnaüm 
festif… Une soirée qui ne ressemblera à aucune autre !

MARDI 8 OCTOBRE 20H 
THÉÂTRE | GRANDE SALLE

L'Occupation
TEXTE ANNIE ERNAUX | MISE EN SCÈNE PIERRE 
PRADINAS | COMPAGNIE LE CHAPEAU ROUGE 
Une femme se sépare de l'homme qui partageait sa 
vie. C'est elle qui le quitte, avec sans doute l'espoir 
de le retrouver un jour… Mais il s'éprend d'une autre. 
Elle entre alors dans une passion jalouse dévorante. 
Romane Bohringer campe avec justesse cette femme 
à qui tout semble sourire et pourtant esseulée. Elle 
nous invite à cet étrange voyage au cœur de l'ob-
session, de la folie irrépressible. 

JEUDI 17 OCTOBRE 20H 
DANSE | GRANDE SALLE

Carmen(s)
CHORÉGRAPHIE JOSÉ MONTALVO 
MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL 
Oubliée l'histoire originelle ; la célèbre héroïne 
Carmen au destin tragique se meut ici en une Carmen 
solaire aux multiples visages et multiples corps, 
revendiquant sa liberté. Sur scène, neuf femmes et 
sept hommes se poursuivent et se rencontrent, fai-
sant dialoguer différents styles chorégraphiques, 
du classique à la danse traditionnelle coréenne, aux 
côtés des airs de Georges Bizet. Avec son écriture 
énergique et l'interprétation puissante de ses dan-
seurs, José Montalvo nous livre une déclaration bon-
dissante à la femme libre.

Cinéma
OCTOBRE  2019

Sorry We Missed You



Cinéma SAMEDI 5 OCTOBRE

2=1 « LA » HUPPERT
DEUX FILMS POUR LE PRIX D’UN !
AVEC FRANKIE (19H) + GRETA (21H15)
Le bar de DSN est ouvert de 18h45 à 21h15 : 
boissons et petite restauration disponibles. 

Frankie
FILM AMÉRICAIN DE IRA SACHS | 2019 | 1H38
AVEC ISABELLE HUPPERT, MARISA TOMEI, 
BRENDAN GLEESON, PASCAL GREGGORY

 Sélection officielle, Cannes 2019
Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement 
malade. Elle décide de passer ses dernières vacances 
entourée de ses proches, à Sintra au Portugal…
« Frankie ne cède ni au désespoir ni à l’immobilisme. 
Pas plus que le film, dont la fin conduit ses person-
nages vers un horizon qu’il ne nous est pas donné 
de voir mais qui, néanmoins, nous élève. » Le Monde
Autres séances : les 2 et 6 octobre.

+
Greta
FILM AMÉRICAIN DE NEIL JORDAN | 2018 | 1H38
AVEC ISABELLE HUPPERT, CHLOË GRACE 
MORETZ
Frances trouve un sac à main égaré dans le métro 
de New York, elle trouve naturel de le rapporter à 
sa propriétaire. C’est ainsi qu’elle rencontre Greta, 
veuve esseulée aussi excentrique que mystérieuse…
« Un thriller dont le personnage de mante religieuse 
est parfaitement mis en valeur par le jeu intrigant et 
insidieux d'Isabelle Huppert. » Le Dauphiné Libéré
Interdit aux moins de 12 ans

2 > 11 OCTOBRE

Portrait de la jeune 
fille en feu
FILM FRANÇAIS DE CÉLINE SCIAMMA | 2019 | 2H
AVEC NOÉMIE MERLANT, ADÈLE HAENEL, LUÀNA 
BAJRAMI |  Prix du scénario, Cannes 2019
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait 
de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient de 
quitter le couvent. Opposée à son futur mariage, 
Héloïse résiste en refusant de poser. Introduite auprès 
d'elle en tant que dame de compagnie, Marianne va 
devoir la peindre en secret…

DIMANCHE 6 OCTOBRE, 16H30
Spectacle  &  Cinéma : autour de L’Occupation. 
Avant Romane Bohringer sur le plateau mardi 
8 octobre à 20h, Dominique Blanc sur l’écran.

L' Autre
FILM FRANÇAIS DE PATRICK-MARIO BERNARD ET 
PIERRE TRIVIDIC | 2009 | 1H37 | 35 MM
AVEC DOMINIQUE BLANC, CYRIL GUEÏ, PETER 
BONKE | D'APRÈS L'ŒUVRE D'ANNIE ERNAUX

 Meilleure interprétation féminine, Venise 2008
Alex veut une vraie vie conjugale. Anne-Marie veut 
garder sa liberté. Ils se séparent sans heurt et conti-
nuent à se voir. Pourtant, lorsqu'Anne-Marie apprend 
qu'Alex a une nouvelle maîtresse, elle devient folle 
de jalousie et bascule dans un monde inquiétant, 
fourmillant de signes et de menaces...

À PARTIR DU 9 OCTOBRE
EN VERSION FRANÇAISE

La Fameuse Invasion 
des ours en Sicile
FILM D'ANIMATION ITALIEN DE LORENZO MAT-
TOTTI | 2019 | 1H22 | D'APRÈS L'ŒUVRE DE DINO 
BUZZATI |  Un Certain Regard, Cannes 2019
En Sicile, Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par 
des chasseurs. Sa majesté décide alors d'envahir la 
plaine où habitent les hommes... Avec l’aide de son 
armée et d’un magicien, il retrouve Tonio et prend la 
tête du pays. Mais il comprend vite que le peuple des 
ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes... 
À partir de 7 ans

9 > 15 OCTOBRE

Jeanne
FILM FRANÇAIS DE BRUNO DUMONT | 2019 | 2H18
AVEC LISE LEPLAT PRUDHOMME, FABRICE LUCHI-
NI, ANNICK LAVIEVILLE
D'APRÈS L'ŒUVRE DE CHARLES PEGUY
1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie 
d’une mission guerrière et spirituelle, délivre la ville 
d’Orléans et remet le Dauphin sur le trône de France... 
« Depuis La Vie de Jésus, la frontalité du cinéma 
de Bruno Dumont divise, qu’il filme le duo de flics 
empotés de la série P’tit Quinquin ou la revanche 
des pauvres bouffant littéralement les riches dans 
Ma loute. Cette Jeanne rebelle et inflexible, qui refuse 
jusqu’au bout de se soumettre à la loi des hommes et 
de l’Église, n’échappera pas à la règle. Tant mieux. » 
L’Humanité

DU 2 OCTOBRE 
AU 5 NOVEMBRE 2019

JEUDI 10 OCTOBRE, 18H30
 EN AVANT-PREMIÈRE
RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR

L’ Âcre parfum 
des immortelles
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE 
JEAN-PIERRE THORN | 2019 | 1H19
Jean-Pierre Thorn remonte le fil de sa vie pour évo-
quer une dévorante passion amoureuse et retrou-
ver les figures rebelles qui ont peuplé ses films : des 
ouvriers en lutte des années 70 jusqu’à leurs enfants 
du mouvement hip-hop... et aujourd’hui les gilets 
jaunes… La rage de 1968 est encore vivace, telle la 
braise qui couve sous la cendre.

12 > 13 OCTOBRE

WEEK-END LUIS BUÑUEL

SAMEDI 12 OCTOBRE

2=1 L'ÂGE D'OR 
ET APRÈS
DEUX FILMS POUR LE PRIX D’UN !
AVEC BUÑUEL APRÈS L'ÂGE D'OR (17H30) 
+ L'ÂGE D'OR ET TERRE SANS PAIN (19H)

Buñuel après 
L’ Âge d’or
Buñuel en el Laberinto de las Tortugas
FILM D’ANIMATION ESPAGNOL DE SALVADOR 
SIMÓ | 2019 | 1H20
Suite au scandale de la projection de L’Âge d’or à 
Paris en 1930, Luis Buñuel se retrouve sans argent, 
complètement déprimé. Un ticket gagnant de loterie 
va changer le cours des choses et lui permettre de 
retrouver goût à la création en réalisant le seul docu-
mentaire de sa carrière : Terre sans pain…
Autres séances : les 11 et 15 octobre.

+
L’ Âge d’or
FILM FRANÇAIS DE LUIS BUÑUEL | 1930 | 1H
Sur un scénario de Buñuel et Dali, des images folles, 
un film choc qui fut longtemps frappé d'interdiction 
et provoqua la parution du Manifeste surréaliste. 
Suivi de Terre sans pain (1932 - 0h30), documentaire 
« touristique » de Luis Buñuel sur Les Hurdes, une des 
régions les plus défavorisées d'Espagne... 

DIMANCHE 13 OCTOBRE, 18H30
EN VERSION NUMÉRIQUE RESTAURÉE
Séance suivie d'une conférence de Youri 
Deschamps, rédacteur en chef de la revue Éclipses.

La Mort en ce jardin
FILM FRANCO-MEXICAIN DE LUIS BUÑUEL | 1956 
1H44 | AVEC CHARLES VANEL, MICHEL PICCOLI, 
SIMONE SIGNORET
Fuyant une révolte dans une cité minière de l'Ama-
zonie, un groupe d'hommes et de femmes s'enfonce 
dans la forêt vierge…
« Ce qui fonctionne toujours à la perfection chez 
Buñuel, c'est son génie à mener le spectateur par 
le bout du nez, même dans les situations les plus 
invraisemblables. Buñuel dévoie un film d’aventures 
conventionnel en réflexion sur la nature humaine per-
due en forêt équatoriale. » Les Inrockuptibles

18 > 22 OCTOBRE

Atlantique
FILM SÉNÉGALAIS DE MATI DIOP | 2019 | 1H45
AVEC MAMA SANÉ, AMADOU MBOW, IBRAHIMA 
TRAORÉ |  Grand Prix, Cannes 2019
À Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis 
des mois, décident de quitter le pays par l’océan pour 
un avenir meilleur. Parmi eux, il y a Souleiman, qui a 
laissé derrière lui celle qu'il aime, Ada, promise à un 
autre homme. Mais un incendie dévaste la fête de 
mariage d’Ada et une mystérieuse fièvre s'empare 
des filles du quartier. Les migrants seraient-ils revenus 
pour demander des comptes ? 

18 ET 20 OCTOBRE

Une Grande Fille
Dylda
FILM RUSSE DE KANTEMIR BALAGOV | 2019 | 2H17
AVEC VIKTORIA MIROSHNICHENKO, VASILISA 
PERELYGINA, TIMOFEY GLAZKOV

 Prix de la mise en scène et Prix Fipresci, 
Un Certain Regard, Cannes 2019
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé 
Leningrad. Au sein de ces ruines, deux jeunes femmes 
prennent soin des victimes. Elles tentent de se recons-
truire et de donner un sens à leur vie…
« Il y a d’emblée quelque chose de très russe dans 
cette fresque intimiste, baignée de tons chauds, oran-
gés. C’est du rare, du costaud. On est là pour éprouver 
des sentiments plus grands que nature. L’ambition 
est palpable. Attention : chef d’œuvre. » Le Figaro

23 > 29 OCTOBRE

Matthias & Maxime
FILM CANADIEN DE XAVIER DOLAN | 2019 | 1H59
AVEC GABRIEL D'ALMEIDA FREITAS, XAVIER 
DOLAN, ANNE DORVAL

 Sélection officielle, Cannes 2019
Deux amis d'enfance s'embrassent pour les besoins 
d'un court métrage amateur. Suite à ce baiser d'ap-
parence anodine, un doute s'installe, confrontant les 
deux garçons à leur attirance, bouleversant l'équilibre 
de leur cercle d’amis et, bientôt, leurs existences...

À PARTIR DU 30 OCTOBRE

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

 Sélection officielle, Cannes 2019
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains 
de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso 
Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour 
se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, ses 
proches sont assassinés les uns après les autres. 
Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta 
décide de parler au juge Falcone et de trahir Cosa 
Nostra... Interdit aux moins de 12 ans

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 
À PARTIR DU 23 OCTOBRE

Sorry We Missed You
FILM BRITANNIQUE DE KEN LOACH | 2019 | 1H40
AVEC KRIS HITCHEN, DEBBIE HONEYWOOD, 
RHYS STONE  Sélection officielle, Cannes 2019
Plus de 50 ans après Cathy come home, son premier 
film qui suivait la dégringolade sociale d’une famille 
frappée par le chômage, Ken Loach est toujours au 
chevet de la classe populaire britannique. Le cinéaste 
s’excuserait presque d’avoir annoncé sa retraite en 
2014 : « J’ai vraiment dit ça sans réfléchir. Il y a encore 
énormément d’histoires à raconter et de personnages 
à faire vivre à l’écran. ». En 2016, il donne ainsi vie à 
Daniel Blake, un quinquagénaire victime d’un accident 
du travail aspiré par le tourbillon d’une administration 
orwellienne. La Palme d’Or et l’immense succès du film 
n’entament pas la capacité de révolte du réalisateur, 
bien au contraire. Avec son fidèle scénariste écossais 
Paul Laverty, ils retournent au charbon : « quand on 
visitait les banques alimentaires pour nos recherches 
sur Moi Daniel Blake, la plupart des gens qui venaient 
là travaillaient à temps partiel, avec des contrats zéro 
heure. C’est une nouvelle forme d’exploitation (…). 
Peu à peu s’est profilée l’idée que ça pourrait faire 
l’objet d’un autre film. ». Et voilà Sorry We Missed You, 
le portrait de Ricky, le « working class hero » tel que 
le chantait John Lennon : « Quand on le rencontre, 
Ricky décide de travailler comme chauffeur-livreur, 
un métier avec lequel il semble qu’on puisse se faire 
beaucoup d’argent (…). Une occasion de travailler d’ar-
rache-pied pendant deux ou trois ans, de constituer 
un apport pour l’achat d’une maison, puis de retrouver 
enfin une vie normale. ». Au-delà du cas individuel, 
traité comme toujours avec beaucoup d’humanité, 
Ken Loach dévoile la face cachée du fameux phé-
nomène « d’ubérisation » : « Ce système est-il viable ? 
Est-il viable de faire nos courses par l’intermédiaire 
d’un homme dans une camionnette, qui se tue à la 
tâche quatorze heures par jour ? Est-ce finalement 
un meilleur système que d’aller nous-mêmes dans 
un magasin et de parler au commerçant ? Veut-on 
vraiment un monde dans lequel les gens travaillent 
avec une telle pression, des répercussions sur leurs 
amis et leur famille, ainsi qu’un rétrécissement de leur 
vie ? Ce n’est pas l’échec de l’économie de marché, 
c’est au contraire une évolution logique du marché. 
Le marché ne se préoccupe pas de notre qualité de 
vie. Ce qui l’intéresse, c’est de gagner de l’argent, et 
les deux ne sont pas compatibles. ». À 83 ans, Ken 
Loach ne lâche rien.


