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Avec l’ouverture de L’Été au cinéma, la saison 17/18 s’achève.
C’est l’heure du bilan et l’occasion de vous remercier pour votre
fidélité au cinéma de DSN. Vous avez été plus de 37 000 à pousser les portes de la plus grande salle obscure dieppoise au cours
des douze derniers mois. C’est un record historique. Depuis plus
de 30 ans que le bâtiment Jean Renoir vous propose le meilleur
du cinéma Art et Essai, jamais vous n’aviez été si nombreux à
le fréquenter.
En cette année de coupe du monde de football, on serait tenté d’appliquer la formule « on ne change pas une équipe qui gagne » mais
nous avons choisi de vous proposer de nouveaux rendez-vous
tout au long de la saison passée : la Nuit fantastique, le Café
ciné curieux, les soirées 2 = 1 avec entracte au bar… D’autres
sont encore à venir.
Nous n’en négligeons pas pour autant nos « fondamentaux » :
les grands films d’auteurs du monde entier en version originale
(cet été : l’Italien Matteo Garrone, l’Iranien Jafar Panahi, le Turc
Nuri Bilge Ceylan…), les films populaires de qualité (cycle Albert
Dupontel, hommage à Jean Rochefort, soirée Matt Damon…),
les classiques du septième art en copies numériques restaurées
(superbe rétrospective H. G. Clouzot), les animations (les premières
œuvres de Wong Kar-wai seront accompagnées par Bamchade
Pourvali, auteur d’un ouvrage sur le cinéaste), les films singuliers pour entretenir votre curiosité (l’italien Troppa Grazia en
ouverture, l’islandais Woman at War…) et les films destinés au
jeune public que nous sommes enchantés d’accompagner dans
la découverte du cinéma aux côtés des parents, des enseignants,
des animateurs.
Nous pensons que cette alchimie (complexe pour un mono écran
mais tellement stimulante) est la clé de votre attachement au
cinéma de DSN. Alors, 37 000 fois merci et vous pouvez compter
sur nous : « on ne lâche rien ».
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vendredi 29 juin, 20h30
eN avaNt-PremiÈre / SÉaNce Gratuite Pour leS aDHÉreNtS.
tariFS HaBituelS Pour leS NoN aDHÉreNtS
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Troppa Grazia

Film italieN De GIANNI ZANASI (2018 – 1H50)
avec alBa roHrWacHer, elio GermaNo, HaDaS YaroN
Film De clÔture, QuiNZaiNe DeS rÉaliSateurS, caNNeS 2018

Dans un petit village italien, Lucia
bataille pour trouver un équilibre entre
sa fille, une histoire d’amour compliquée et son métier de géomètre. Sa
carrière est compromise lorsqu’elle
réalise que la future construction ambitieuse qu’elle est chargée d’expertiser

s’avère dangereuse pour l’environnement. Par peur de perdre son travail,
elle décide de garder le silence sur
cette découverte. Un événement surnaturel va venir encore compliquer sa
situation...

~

eN verSioN NumÉriQue reStaurÉe 4K

Film présenté avec un entracte de 20 minutes
comme le réalisateur le souhaitait à l’origine.
pendant ce temps, le bar de DSN est ouvert !

vendredi 31 AoÛt, 20h30

2001 : l’odyssée de l’espace

Film amÉricaiN De STANLEY KUBRICK (1968 – 2H21)
avec Keir Dullea, GarrY locKWooD, William SYlveSter

Un mystérieux monolithe noir, présent
sur la Lune depuis des millénaires, est
déterré par une mission scientifique.
Cette découverte va profondément
modifier le destin des astronautes et
celui de l’humanité tout entière...
« J’ai eu l’intention de faire de mon
film une expérience intensément
subjective qui atteigne le spectateur au niveau le plus intérieur de

– 4–

sa conscience, juste comme le fait
la musique. Vous avez la liberté de
spéculer à votre gré sur la signiﬁcation philosophique et allégorique de
ce ﬁlm. » Stanley Kubrick
Cinquante ans après sa sortie, (re)
découvrez ce grand classique sur
grand écran dans une somptueuse
version restaurée.

– 5–

les 30 juin et 1er juillet

Gueule d’ange

Film FraNÇaiS De VANESSA FILHO (2018 – 1H48)
avec marioN cotillarD, aYliNe aKSoY-etaiX

Une jeune femme vit seule avec sa
fille de huit ans. Une nuit, après une
rencontre en boîte de nuit, la mère
décide de partir, laissant son enfant
livrée à elle-même...
« La réalisatrice s’appuie habilement

sur le regard – inquiétant – de la petite
Ayline Aksoy-Etaix. Et sur le talent
de Marion Cotillard, toujours précise
et juste, même lorsqu’elle surjoue,
comme savait le faire si bien, jadis,
Gena Rowlands. » Télérama

1er juillet, 16h30

les 4 et 5 juillet

Film FraNÇaiS De XABI MOLIA
(2018 – 1H24) avec KaD meraD,

uN Film D’aNimatioN FraNÇaiS
De SHOUJIROU NISHIMI
(2018 – 1H33)
D’aPrÈS la BaNDe DeSSiNÉe
De Guillaume « ruN » reNarD
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FÊte du cinÉmA
du 1 er Au 4 juillet :
toutes les sÉAnces à 4€ !

29 juin > 10 juillet

Trois Visages
se rokh

Film iraNieN De JAFAR PANAHI
(2018 – 1H40)
avec BeHNaZ JaFaHi, JaFar PaNaHi
PriX Du ScÉNario, caNNeS 2018

Ensemble, ils prennent la route vers
le village de la jeune fille, dans les
montagnes reculées du Nord-Ouest
où les traditions ancestrales continuent de dicter la vie locale...

Une célèbre actrice iranienne reçoit
la vidéo d’une jeune fille implorant
son aide pour échapper à sa famille
conservatrice... Elle demande conseil
à son ami le réalisateur Jafar Panahi.

– 6–

Comme des rois Mutafukaz
KaceY mottet KleiN, SYlvie teStuD

La petite entreprise d’escroquerie de
Joseph, dans laquelle il a embarqué
son fils Micka, est sous pression depuis
que le propriétaire de son appartement
a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus
que jamais besoin de son fils, mais
Micka rêve en secret d’une autre vie...

Angelino est livreur de pizza dans
une mégalopole californienne. À
la suite d’un accident de scooter, il
commence à souffrir de terribles hallucinations…
Interdit aux moins de 12 ans

– 7–

samedi 7 juillet 2 = 1 ChArliZe TheroN
avec Tully / 20h15 + Gringo / 22h30

Le bar de DSN est ouvert de 19h30 à 22h30 (boissons et petite restauration).

11 > 31 juillet

18 > 24 juillet

Dogman

FILM ITALIEN DE MATTEO GARRONE
(2018 – 1H42) AVEC MARCELLO FONTE,

EDOARDO PESCE

PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE,
CANNES 2018

Tully

Gringo

MACKENZIE DAVIS, RON LIVINGSTON

AVEC DAVID

FILM AMÉRICAIN DE JASON REITMAN
(2018 – 1h36) AVEC CHARLIZE THERON,

À quarante ans passés, Marlo vient
d’avoir son troisième enfant. Entre les
nuits sans sommeil, les repas à préparer, les lessives incessantes et ses deux
aînés qui ne lui laissent aucun répit,
elle est au bout du rouleau. D’abord
réticente à l’idée, elle finit par accepter d’engager une nounou. Du jour au
lendemain, sa vie va changer avec
l’arrivée de Tully…

FILM AMÉRICAIN DE

NASH EDGERTON (2018 – 1h50)
OYELOWO,
JOEL EDGERTON, CHARLIZE THERON

Dans une banlieue italienne déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens
discret et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simone, un
ancien boxeur accro à la cocaïne qui,
très vite, rackette tout le quartier…

Alberto
Giacometti,

the final portrait

FILM BRITANNIQUE DE STANLEY TUCCI
(2018 – 1H34) AVEC GEOFFREY RUSH,

ARMIE HAMMER

Paris, 1964, Alberto Giacometti
invite l’écrivain américain James
Lord à poser pour un portrait. Flatté
et intrigué, James accepte. Il est loin
d’imaginer ce qui l’attend…

Harold travaille pour un grand
groupe pharmaceutique. Lorsque ses
patrons décident de se lancer dans le
commerce lucratif du cannabis médical, Harold est envoyé au Mexique
pour l’ouverture d’une usine de production. Les tueurs d’un redoutable
cartel l’attendent de pied ferme...
Autre sÉance : mer. 4 juillet, 16h15

Autre sÉance : mer. 4 juillet, 18h30

25 > 31 juillet

Woman at War / Kona fer i strio

FILM ISLANDAIS DE BENEDIKT ERLINGSSON (2018 – 1h41)
AVEC HALLDORA GEIRHARDSDOTTIR, DAVID THOR JONSSON
SEMAINE DE LA CRITIQUE, CANNES 2018

Halla, la cinquantaine, déclare la
guerre à l’industrie locale de l’aluminium qui défigure son pays. Elle prend
tous les risques pour protéger les Hautes
Terres d’Islande. Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue
d’une petite orpheline dans sa vie…

– 8–

« Un portrait de femme complexe,
tiraillée entre la cause qu’elle défend
et ses aspirations de mère. Ce récit
à l’humour absurde reste farouchement ancré dans l’actualité puisqu’il
évoque le terrorisme écologique. »
Le JDD

– 9–

22 > 28 aoÛt

Le Poirier
sauvage / Ahlat agaci
FILM TURC DE NURI BILGe CEYLAN
(2018 – 3h08) AVEC MURAT CEMCIR,
DOGU DEMIRKOL COMPÉTITION
OFFICIELLE, CANNES 2018

Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De retour
dans son village natal d’Anatolie,
il met toute son énergie à trouver
l’argent nécessaire pour être publié,
mais les dettes de son père finissent
par le rattraper…

Samedi 25 aoÛt 2 = 1 RoMaiN Duris
avec Fleuve noir / 20h15 + Madame Hyde / 22h30

Le bar de DSN est ouvert de 19h30 à 22h30 (boissons et petite restauration).

Fleuve noir

Madame Hyde

FILM FRANÇAIS D’ ÉRICK ZONCA
(2018 - 1h53) AVEC VINCENT CASSEL,

FILM FRANÇAIS DE SERGE BOZON
(2018 – 1H35) AVEC ISABELLE HUPPERT,

François Visconti, un commandant de
police désabusé est chargé d’enquêter
sur la disparition d’un adolescent.
Il part à sa recherche alors qu’il
rechigne à s’occuper de son propre
fils de seize ans qui semble mêlé à
un trafic de drogue. Le policier reçoit
rapidement l’aide de l’étrange professeur particulier du jeune disparu…

PRIX DE LA MEILLEURE INTERPRÉTATION
FÉMININE, LOCARNO 2017

ROMAIN DURIS, SANDRINE KIBERLAIN

29 aoÛt> 4 septembre

Au Poste !

FILM FRANÇAIS DE QUENTIN DUPIEUX (2018 – 1h13)
AVEC BENOÎT POELVOORDE, GRÉGOIRE LUDIG, ORELSAN

Les membres d’un poste de police peu
conventionnel doivent résoudre une
affaire de meurtre des plus hallucinantes… Référence du non-sens et
de l’humour noir, Quentin Dupieux a
su construire une œuvre profondément
singulière. Depuis son entrée dans le
cinéma en 2010 avec Rubber (l’histoire d’un pneu serial killer !), l’ancien
musicien, plus connu sous le pseudonyme de Mr. Oizo, a attiré devant sa
caméra Éric Judor, Alain Chabat et

même Marilyn Manson. Après avoir
tourné ses quatre films précédents aux
États-Unis, Au Poste ! signe le retour du
réalisateur en France.

– 10 –

AUTRE SÉANCE : jeudi 23 aoÛt, 18h30

ROMAIN DURIS, JOSÉ GARCIA

Une timide professeure de physique
dans un lycée de banlieue est méprisée par ses élèves. Un jour, elle est
foudroyée pendant une expérience
dans son laboratoire et sent en elle
une énergie nouvelle, mystérieuse et
dangereuse... Deux Huppert pour
le prix d’une dans cette délirante
relecture du classique de Stevenson
Docteur Jekill et Mister Hyde. Et un
seul Romain Duris, hilarant dans le
rôle du principal de collège.
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29 AoÛt> 4 septembre

Under the silver Lake

Film amÉricaiN De DAVID ROBERT MITCHELL (2018 – 2H19)
avec aNDreW GarFielD, rileY KeouGH, toPHer Grace
comPÉtitioN oFFicielle, caNNeS 2018

À Los Angeles, Sam, la trentaine,
sans emploi, rêve de célébrité.
Lorsque sa jeune et énigmatique voisine se volatilise brusquement, Sam

se lance à sa recherche et entreprend
une enquête obsessionnelle et surréaliste à travers la ville...
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vendredi 6 juillet 2 = 1 LA soCIÉTÉ seLoN CLoUZoT
avec le corbeAu / 20h30 + quAi des orFÈvres / 22h15
eN verSioN NumÉriQue reStaurÉe 4K

Le Corbeau

Film FraNÇaiS D’ HENRI-GEORGES
CLOUZOT (1943 – 1H32) avec GiNette

leclerc, Pierre FreSNaY

Le médecin d’un petit village est
accusé d’adultère et de pratique
illégale de l’avortement par un mystérieux « corbeau ». Les lettres de
calomnie se multiplient, touchant tous
les habitants. La situation dégénère
lorsque l’un des patients du docteur
se suicide, une lettre lui ayant révélé
qu’il ne survivrait pas à sa maladie…

– 12 –

Quai
des orfèvres

Film FraNÇaiS D’ HENRI-GEORGES
CLOUZOT (1947 – 1H47)
avec louiS Jouvet, SuZY Delair,

BerNarD Blier

Jenny Lamour, chanteuse de music-hall,
est mariée à Maurice, qui l’accompagne au piano pendant ses tours
de chant. Très amoureux, Maurice
devient fou de jalousie lorsque sa
femme, impatiente d’arriver en haut
de l’affiche, décide de jouer de tous
ses charmes auprès de Brignon, un riche
et célèbre producteur. Peu de temps
après, Brignon est retrouvé assassiné…

– 13 –

samedi 14 juillet 2 = 1 ClouZoT le plasticieN

avec L’Enfer d’Henri-georges Clouzot / 20h30 + La PrisonniÈre / 22h45
Le bar de DSN est ouvert de 19h30 à 22h45 (boissons et petite restauration).

Vendredi 20 juillet, 20h30

Le Salaire de la peur
En version numÉrique restaurÉe 4k
FILM FRANÇAIS D’ HENRi-GEORGES CLOUZOT (1952 – 2h33)
AVEC YVES MONTAND, CHARLES VANEL, PETER VAN EYCK
ours d’or, Berlin 1953 Palme d’or, Cannes 1953

En Amérique Centrale, une compagnie pétrolière propose une grosse
somme d’argent à qui acceptera
de conduire deux camions chargés
de nitroglycérine afin d’éteindre un

incendie dans un puit de pétrole.
L’expédition est extrêmement risquée
et les convoyeurs qui s’engagent n’ont
rien d’autre à perdre que leurs vies…

Dimanche 29 juillet 2 = 1 La passioN seloN ClouZoT
avec La vÉritÉ / 16h30 + les diaboliques / 18h45
En version numÉrique restaurÉe 4K

L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot

FILM FRANÇAIS DE SERGE BROMBERG, RUXANDRA MEDREA (2009 – 1h34)
AVEC ROMY SCHNEIDER, SERGE REGGIANI, BÉRÉNICE BEJO, JACQUES GAMBLIN
D’APRÈS LE FILM INACHEVÉ D’ HENRI-GEORGES CLOUZOT

En 1964, Henri-Georges Clouzot réunit Romy Schneider et Serge Reggiani
pour le tournage de L’Enfer, l’histoire
d’un patron d’hôtel maladivement
jaloux de sa femme. Mais le cinéaste
tombe malade et le film est interrompu
au bout de trois semaines. En 2005,
Serge Bromberg et Ruxandra Medrea

tirent de l’oubli les bobines du tournage et découvrent une expérience
cinématographique extraordinaire.
Ils décident de reconstituer l’œuvre
inachevée avec Jacques Gamblin et
Bérénice Bejo qui reprennent les rôles
tenus par les acteurs de l’époque...

La Vérité

Les Diaboliques

FILM FRANÇAIS D’ HENRi-GEORGES
CLOUZOT (1960 – 2h07) AVEC

FILM FRANÇAIS D’ HENRi-GEORGES
CLOUZOT (1954 – 1h57)
AVEC SIMONE sIGNORET,

Une jeune fille provocante est accusée
du meurtre de son ancien amant. Au
cours du procès, l’histoire de sa relation avec la victime est reconstituée…

Michel Delasalle dirige d’une main de
fer une école privée. Il est secondé par
son épouse et par sa maîtresse, une
institutrice avec laquelle il s’affiche
sans scrupule. Après maintes humiliations, les deux femmes décident de
s’unir pour l’assassiner...

BRIGITtE BARDOT, MARIE-JOSÉ
NAT, PAUL MEURISSE, SAMI FREY

VERA CLOUZOT, PAUL MEURISSE

La Prisonnière
En version numÉrique restaurÉe 4K
FILM FRANçAIS D’ HENRi-GEORGES CLOUZOT (1968 – 1h46)
AVEC LAURENT TERZIEFF, BERNARD FRESSON, DANY CARREL

Gilbert, un artiste renommé, et sa
femme Josée forment un couple
uni. Mais Josée est fascinée par le
directeur de la galerie qui expose
les œuvres de son mari. Cet homme,

qui a fait de la perversion un véritable mode de vie, photographie des
femmes qu’il humilie au cours de
séances secrètes. Josée entre bientôt
dans son jeu dangereux...

– 14 –
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mArdi 17juillet 2 = 1 100% dUPoNteL
avec bernie / 20h45 + enFermÉs dehors / 22h30
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enfermés
dehors

Film FraNÇaiS D’ ALBERT DUPONTEL
(1996 – 1H27 – 35mm)
avec alBert DuPoNtel, rolaND

BlaNcHe, rolaND BertiN

Quand il quitte l’orphelinat, Bernie Noël
est âgé de trente ans. Il n’a qu’un seul
but : connaître ses origines. Commence
alors un parcours semé d’embûches
pour ce garçon névrosé et déconnecté du monde réel qui va semer le
désordre partout où il passera…
Interdit aux moins de 12 ans.

a
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sAmedi 30 juin 2 = 1 dUPoNteL ACTeUr / rÉALIsATeUr

Film FraNÇaiS D’ ALBERT DUPONTEL
(2006 – 1H28 – 35mm)
avec alBert DuPoNtel, clauDe

PerroN, NicolaS mariÉ

Un SDF trouve par hasard un uniforme
de policier. Affamé, il l’enfile pour aller
manger à la cantine d’un commissariat
de police où il croise une jeune femme
désespérée qui a injustement perdu
la garde de son enfant. Il décide de
rendre la justice lui-même grâce à son
nouvel uniforme...

avec Au revoir là-hAut / 20h + le GrAnd soir / 22h30

Le bar de DSN est ouvert de 19h30 à 22h30 (boissons et petite restauration).

Au revoir
là-haut

Le Grand soir

Film FraNÇaiS D’ ALBERT DUPONTEL
(2017 – 1H57) avec NaHuel PereZ

BiScaYart, alBert DuPoNtel,
laureNt laFitte D’aPrÈS le romaN De
Pierre lemaitre (PriX GoNcourt 2013)
5 cÉSarS 2018 DoNt meilleur
rÉaliSateur

Novembre 1919. Deux rescapés des
tranchées, l’un dessinateur de génie,
l’autre modeste comptable, décident
de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des
années folles, l’entreprise va se révéler aussi excitante que dangereuse...

Film FraNÇaiS De BENOÎT DELÉPINE
et GUSTAVE KERVEN (2012 – 1H32)
avec BeNoÎt PoelvoorDe , alBert

DuPoNtel, BriGite FoNtaiNe

La famille Bonzini tient un restaurant
dans une zone commerciale. Le fils aîné
est un punk à chien. Le cadet était vendeur dans un magasin de literie mais
il vient de se faire licencier. Les deux
frères que tout oppose se retrouvent…

Autre sÉAnce : mAr. 3 juillet, 16h

– 16 –
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mArdi 28 AoÛt 2 = 1 Le PoLAr seLoN WKW

~

avec les AnGes dÉchus / 20h30 + chunGkinG express / 22h30
eN verSioN NumÉriQue reStaurÉe
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Les Anges
déchus

duo luo tian shi
Film HoNGKoNGaiS De WONG KAR-WAI
(1995 – 1H36) avec leoN lai, taKeSHi
KaNeSHiro, cHarlie YeuNG
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vendredi 24 AoÛt 2 = 1 Les Arts MArtIAUX seLon WKW

avec les cendres du temps / 20h15 + the GrAndmAster / 22h30
Séances accompagnées par Bamchade Pourvali, auteur de Wong Kar-wai,
la modernité d’un cinéaste asiatique aux Éditions l’Amandier.

Les Cendres
du temps

The Grandmaster

eN verSioN NumÉriQue reStaurÉe
Film HoNGKoNGaiS De WONG KAR-WAI
(1994 – 1H40) avec leSlie cHeuNG,

Film HoNGKoNGaiS De WONG
KAR-WAI (2013 – 2H)
avec toNY leuNG, ZHaNG ZiYi

dung che sai duk

toNY leuNG, maGGie cHeuNG

À Hongkong, un tueur à gages commence à regretter de s’être associé
à une femme qui reçoit les « commandes » et se charge des divers
repérages nécessaires, ne lui laissant
que l’ultime besogne. Le tueur décide
de rompre l’association et s’installe
chez Punkie, une jeune Chinoise
blonde légèrement perturbée, rencontrée dans un bar...

Chungking
express
Chung hing sam lam

Film HoNGKoNGaiS
De WONG KAR-WAI (1994 – 1H42)
avec BriGitte liN, toNY leuNG,

FaYe WoNG

À Hongkong, dans le quartier de
Chung King House. Une Chinoise,
portant perruque blonde et lunettes
noires, doit expédier à l’étranger
une grosse quantité d’héroïne. Elle
recrute des passeurs indiens, les travestit en touristes mais les « perd » sur
le chemin de l’aéroport. Lancée à leur
recherche, elle rencontre un policier
qui s’éprend d’elle...

Yut doi jung si

Depuis que la femme qu’il aimait l’a
quitté pour épouser son frère, Feng,
qui a toujours eu pour ambition de
devenir maître dans l’art de manier
le sabre, vit seul dans le désert de
l’Ouest, engageant des tueurs à gages
pour exécuter des contrats…

Chine, 1936. Ip Man, maître légendaire de kung-fu et futur mentor de
Bruce Lee, mène une vie prospère
à Foshan où il partage son temps
entre sa famille et les arts martiaux.
Sa vie bascule lorsqu’il rencontre la
belle Gong Er, elle-même maître de
Kung-Fu, en qui il trouve son égal. Très
vite l’admiration laisse place au désir...

– 18 –
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DaNielle
DarrieuX

HarrY DeaN
StaNtoN

vendredi 13 juillet, 20h45

dimAnche 22 juillet, 18h

eN verSioN NumÉriQue reStaurÉe
Film FraNÇaiS De MAX OPHÜLS
(1950 – 1H37) avec DaNielle DarrieuX,

eN verSioN NumÉriQue reStaurÉe
Film euroPÉeN De WIM WENDERS
(1984 – 2H27) avec HarrY DeaN

comédien américain
(1926-2017)

comédienne française
(1917-2017)
dimAnche 2 septembre 2 = 1 Le MÉLo seLon WKW
avec hAppy toGether / 16h45 + nos AnnÉes sAuvAGes / 18h30
eN verSioN NumÉriQue reStaurÉe

Nos années
sauvages

Happy
Together

A fei jingiyuhn

Chun gwong cha sit
Film HoNGKoNGaiS
De WONG KAR-WAI (1997 – 1H36)
avec leSlie cHeuNG, toNY leuNG

Film HoNGKoNGaiS
De WONG KAR-WAI (1996 – 1H34)
avec leSlie cHeuNG,

Lai et Ho forment un couple de jeunes
homosexuels de Hongkong. Autant
Lai est sérieux, autant Ho est bohème,
voire un peu voyou. Ils décident de
partir pour Buenos Aires, mais, à
peine arrivés, ils se disputent et se
séparent. Quelques temps plus tard,
Lai, qui a trouvé un emploi de portier
dans une boîte de nuit, voit Ho réapparaître, blessé...

maGGie cHeuNG, aNDY lau

À Hongkong, au début des années
60, Yuddy mène une vie de célibataire qui ne le satisfait guère. Il aimerait faire la connaissance de la femme
avec laquelle il passera le reste de
ses jours mais cette rencontre tarde
et Yuddy s’impatiente. Ni Su, jeune
femme tranquille et posée, ni Mimi,
danseuse sexy, ne lui apportent le
bonheur auquel il aspire…
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La ronde

SimoNe SiGNoret, SerGe reGGiaNi

Paris Texas

Sous l’impulsion d’un meneur de jeu,
une « ronde des couples » commence,
vive, légère, sensuelle. Sans distinction de classe, l’amour passe ainsi de
la belle prostituée au soldat, du soldat
à la femme de chambre, de la femme
de chambre au fils de famille…
« Les comédiens sont tous magniﬁques. Notamment Daniel Gélin et
Danielle Darrieux qui, avec Stendhal
pour prétexte, badinent avec brio sur
l’impuissance masculine. » Télérama

StaNtoN, NaStaSSJa KiNSKi,
HuNter carSoN

Travis, un homme que l’on croyait
mort, réapparaît. Après un séjour à
l’hôpital, il retrouve Hunter, son fils
de 8 ans que Jane, sa jeune femme,
a mystérieusement abandonné. Tous
deux partent à la recherche de Jane
qui travaille dans un peep-show à
Houston…
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JeaN rocHeFort

comédien français (1930-2017)
mArdi 24 juillet 2 = 1 JeAn roCHeFort

avec un ÉtrAnGe voyAGe / 20h30 +
comment rÉussir quAnd on est con et pleurnichArd / 22h30

Un Étrange
Voyage

Film FraNÇaiS D’ ALAIN CAVALIER
(1981 – 1H40) avec JeaN rocHeFort,

camille De caSaBiaNca

Une femme a mystérieusement disparu dans un train entre Troyes et
Paris. Son mari, accompagné de sa
fille, partent à sa recherche...

Comment
réussir quand
on est con et
pleurnichard

Film FraNÇaiS De MICHEL AUDIARD
(1974 – 1H30 – 35mm) avec JeaN carmet,

JeaN rocHeFort, JeaN-Pierre
marielle, StÉPHaNe auDraN

Antoine Robineau est démarcheur en
boissons. Il réussit toutes ses ventes
en pleurnichant sur son sort. Il séduit
les dames par le même procédé, ce
qui lui vaudra grâce à une richissime
nymphomane, de devenir directeur
d’un palace...

StÉPHaNe auDraN

comédienne française (1932-2018)
dimAnche 26 AoÛt, 18h30
au Danemark et devient la domes-

Le Festin
de babette
babettes gaestebud

eN verSioN NumÉriQue reStaurÉe
Film DaNoiS De GABRIEL AXEL
(1987 – 1H42) avec StePHaNe

auDraN, BoDil KJer

Pour échapper à la répression de la
Commune en 1871, Babette débarque

tique des filles du pasteur du village.
Après quatorze années d’exil, elle
reçoit enfin les fonds qui vont lui
permettre de rentrer dans sa patrie.
Elle propose avant son départ de
préparer un dîner français...
Retrouvez également Stéphane Audran
(dans un tout autre genre) dans
Comment réussir quand on est con et
pleurnichard le 24 juillet à 22h30.
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FÊte du cinÉmA
du 1 er Au 4 juillet :
toutes les sÉAnces à 4 € !

mArdi 3 juillet, 18h30

les 4 et 7 juillet

Film FraNÇaiS De CLAIRE DENIS
(2017 – 1H34)
avec Juliette BiNocHe, Xavier

Film DocumeNtaire BelGe De
JEAN LIBON et YVES HINANT
(2016 – 1H39)

Ni juge,
ni soumise

Un beau soleil
intérieur
BeauvoiS, PHiliPPe KateriNe
PriX SacD, caNNeS 2017

Isabelle, cinquante ans, divorcée, un
enfant, cherche l’amour. Le vrai. À
travers ses rencontres, ses espoirs,
ses doutes, un état des lieux des relations amoureuses d’aujourd’hui se
dessine… L’intelligence et l’humour
des dialogues signés Christine Angot
alliés à la performance toujours aussi
impressionnante de Juliette Binoche
font de ce film un véritable soleil.

Ni Juge, ni soumise est le premier
long-métrage issu de l’émission culte
de la télévision belge Strip-tease.
Pendant trois ans, les réalisateurs ont
suivi à Bruxelles la juge Anne Gruwez
au cours d’enquêtes criminelles,
d’auditions, de visites de scènes de
crime. Ce n’est pas du cinéma, c’est
pire !
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Dimanche 8 juillet 2 = 1 ViNceNt LiNdoN
avec L’apparition / 16h15 + En guerre / 18h45

Les 12 et 15 juillet

3 Billboards,

Les Panneaux
de la Vengeance

Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri
FILM AMÉRICAIN DE MARTIN
M C DONAGH (2017 – 1H55)
AVEC FRANCES M C DORMAND,
WOODY HARRELSON, SAM ROCKWELL

Alors que l’enquête sur la mort de sa
fille est au point mort, Mildred Hayes
prend les choses en main, affichant un
message controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands
panneaux à l’entrée de leur ville…

2 Oscars 2018 dont Meilleure
actrice

Samedi 21 juillet 2 = 1 MATT DAMON

L’Apparition

FILM FRANÇAIS DE XAVIER GIANNOLI
(2017 – 2H20)
AVEC VINCENT LINDON, GALATEA

BELLUGI, PATRICK D’ASSUMÇAO

Jacques, grand reporter pour un quotidien français, reçoit un jour un mystérieux coup de téléphone du Vatican.
Dans une petite ville de France, une
jeune fille de 18 ans a affirmé avoir vu
la Vierge Marie. La rumeur s’est vite
répandue. Jacques, qui n’a rien à voir
avec ce monde-là, accepte de faire
partie d’une commission d’enquête
chargée de faire la lumière sur ces
événements…

En Guerre

FILM FRANÇAIS DE STÉPHANE BRIZÉ
(2017 – 1H52)
AVEC VINCENT LINDON, MÉLANIE

ROVER, JACQUES BORDERIE

SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2018

Malgré de lourds sacrifices financiers
de la part des salariés et un bénéfice
record de leur entreprise, la direction
de l’usine Perrin Industrie décide la fermeture totale du site. Accord bafoué,
promesses non respectées, les salariés
refusent cette décision brutale et vont
tout tenter pour sauver leur emploi…
AUTRE SÉANCE : mar. 10 juillet, 18h30

AUTRE SÉANCE : Jeu. 5 juillet, 18h
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avec Downsizing / 20h15 + Bienvenue à Suburbicon / 23H
Le bar de DSN est ouvert de 19h30 à 23h (boissons et petite restauration).

Bienvenue
à Suburbicon

Downsizing

FILM AMÉRICAIN D’ ALEXANDER
PAYNE (2017 – 2H15)
AVEC MATT DAMON, KRISTEN WIIG,

CHRISTOPH WALTZ

SÉLECTION OFFICIELLE, VENISE 2017

Pour lutter contre la surpopulation,
des scientifiques mettent au point un
processus permettant de réduire les
humains à une taille d’une douzaine
de centimètres. Chacun réalise que
c’est surtout une façon d’augmenter
considérablement son niveau de vie
en faisant des économies… d’échelle.
Cette promesse d’un avenir meilleur
décide Paul et sa femme à se lancer
dans une aventure qui changera leur
vie pour toujours…

FILM AMéRiCAIN DE GEORGES
CLOONEY (2017 – 1H46)
AVEC Matt Damon, Julianne

Moore, Oscar Isaac
SCÉNARIO d’ETHAN ET JOEL COEN
SÉlection officielle, venise 2017

Été 1959. Suburbicon, petite ville
paisible et résidentielle aux pelouses
impeccablement entretenues, symbolise le rêve américain. L’arrivée d’une
famille d’Afro-Américains va venir
troubler la tranquillité de ce véritable
paradis, surtout lorsque la maison de
la famille Lodge est cambriolée…
Interdit aux moins de 12 ans
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Samedi 28 juillet 2 = 1 Agatha Christie

Mardi 31 juillet 2 = 1 Robert et Ariane

Le bar de DSN est ouvert de 19h30 à 22h30 (boissons et petite restauration).

La Villa

avec Le Crime de l’orient Express / 20h15 + meurtre au soleil / 22h30

avec La Villa / 20h30 + Marius et jeannette / 22h30

Marius
et Jeannette

FILM FRANÇAIS DE ROBERT
GUÉDIGUIAN (2017 – 1H47) AVEC

FILM FRANÇAIS DE ROBERT
GUÉDIGUIAN (1997 – 1H42) AVEC

ARIANE ASCARIDE, JEAN-PIERRE
DARROUSSIN, GÉRARD MEYLAN
SÉLECTION OFFICIELLE, VENISE 2017

Dans une calanque près de Marseille,
au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et
Armand se rassemblent autour de leur
père vieillissant. C’est le moment pour
eux de mesurer ce qu’ils ont conservé
de l’idéal qu’il leur a transmis, du
monde de fraternité qu’il avait bâti
dans ce lieu magique, autour d’un
restaurant ouvrier…

Le Crime
de l’Orient
Express

Murder on the Orient Express
FILM AMÉRICAIN DE KENNETH
BRANAGH (2017 – 1H49)
AVEC KENNETH BRANAGH, JOHNNY

DEPP, MICHELLE PFEIFFER

D’APRÈS LE ROMAN D’AGATHA CHRISTIE

Le calme d’un voyage en Orient
Express est soudainement bouleversé
par un meurtre. Les treize passagers
sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une
course contre la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe
à nouveau…

ARIANE ASCARIDE, GÉRARD MEYLAN,
JEAN-PIERRE DARROUSSIN

Meurtre
au soleil

Evil under the sun
en version numÉrique restaurÉe
FILM AMÉRICAIN DE GUY HAMILTON
(1982 – 1H57)
AVEC PETER USTINOV, JANE BIRKIN
D’APRÈS LE ROMAN D’AGATHA CHRISTIE

Le détective Hercule Poirot est dépêché par une compagnie d’assurances
pour retrouver un bijou de grande
valeur appartenant à Sir Horace Blatt.
L’auteur de ce délit ne serait autre que
son ancienne maîtresse partie convoler avec un autre homme quelques
mois auparavant…
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CÉSAR DE LA MEILLEURE ACTRICE, 1998

Les amours de Marius et Jeannette qui
vivent dans le quartier de l’Estaque à
Marseille. Lui vit seul dans une cimenterie désaffectée qui domine le quartier, elle élève seule ses deux enfants
avec un maigre salaire de caissière…
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11 > 17 juillet

Le Voyage de Lila
Film D’aNimatioN colomBieN De MARCELA
(2018 – 1H16) eN verSioN FraNÇaiSe

Lila vit dans le monde merveilleux
d’un livre pour enfants quand, soudainement, elle est enlevée à sa
luxuriante jungle de papier. La voilà
plongée dans une incroyable aventure pleine de dangers. Seul Ramón,
un petit garçon qui, il y a quelques
années, aimait lire le conte de Lila,
peut la sauver. Mais Ramón n’est plus

RINCON GONZALEZ

un petit garçon, il ne lit plus de contes
pour enfants et ne pense plus qu’à son
ordinateur… À partir de 5 ans

les 22 et 24 juillet

25 > 31 juillet

Film D’aNimatioN FraNÇaiS D’ARTHUR
DE PINS et ALEXIS DUCORD
(2017 – 1H20) D’aPrÈS la BaNDe
DeSSiNÉe D’ artHur De PiNS
SÉlectioN oFFicielle, caNNeS 2017

Ploé – you never fly alone
Film D’aNimatioN iSlaNDaiS D’ ARNI
ASGEIRSSON (2018 -1H30)

Zombillénium

L’envol de Ploé

eN verSioN FraNÇaiSe

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres
sont fatigués… Zombies, vampires
et loups-garous n’en peuvent plus de
devoir divertir des humains consuméristes et égoïstes. Et puis les spectacles
proposés s’épuisent et les comptes du
parc sont dans le rouge. Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain, contrôleur
des normes de sécurité, déterminé à
fermer l’établissement…
À partir de 8 ans

L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration vers le
Sud a sonné. Mais Ploé ne sait toujours
pas voler et se retrouve seul. Il décide
alors de traverser « la terre de glace »
à pieds, espérant pouvoir atteindre une
vallée préservée du froid…
À partir de 5 ans

22 AoÛt > 2 septembre

Les Indestructibles 2
The Incredibles 2

les 18 et 20 juillet

Pat et Mat
déménagent !
FilmS D’aNimatioN tcHÈQueS De
MAREK BENEŠ (2017 – 0H40)
eN verSioN FraNÇaiSe

Les deux inséparables bricoleurs ont
des idées pour améliorer leur quotidien. Ils se lancent gaiement dans
les travaux pour se bâtir une toute
nouvelle maison… Attention, gaffes
à la pelle ! À partir de 3 ans
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Film D’aNimatioN amÉricaiN De BRAD
eN verSioN FraNÇaiSe

BIRD (2018 – 1H58)

Notre famille de super-héros préférée
est de retour ! Cette fois c’est Hélène
qui se retrouve sur le devant de la
scène laissant à Bob le soin de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé JackJack. C’est un changement de rythme

difficile pour la famille d’autant que
personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit
dernier… À partir de 6 ans
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L’ÉTÉ AU CINÉMA DU 29 JUIN AU 4 SEPTEMBRE 2018
Fermeture annuelle du 1er au 21 août. Fermeture hebdomadaire les lundis.

29 juin > 3 juillet

D Dernière séance | 2=1 Deux pour le prix d’un | VF Version française
TU Tarif unique pour tous à 4€ | U Séance unique | 35 Copie 35 mm
AVP Avant-première

Vendredi 29

Soirée d’ouverture Troppa Grazia p.4
Trois Visages p.6
Gueule d’ange p.7
Un beau soleil intérieur p.23
Comme des rois p.7
Au revoir là-haut p.16
Le Grand soir p.16

16:00
18:00

dimanche 1

mardi 3

fÊte du cinÉma 4€

fÊte du cinÉma 4€

18:30
14:30 d

20:45
18:30 U

16:30 U
20:00 2=1
22:30 2=1

mercredi 4

fÊte du cinÉma 4 €

Trois Visages p.6
Ni juge, ni soumise p.23
Tully p.8
Gringo p.8
Mutafukaz p.7 int. -12ans
Le Corbeau p.13
Quai des orfèvres p.13
L’Apparition p.24
En guerre p.24

samedi 30

20:45
18:30
16:15
14:30

jeudi 5

16:00 d

vendredi 6

samedi 7

dimanche 8

mardi 10

18:30

16:30
18:30 d
20:15 2=1
22:30 2=1

14:30

16:30 / 20:45 d

20:45 d
20:30 2=1
22:15 2=1
18:00

11 > 17 juillet
Dogman p.9
La Ronde p.21
3 Billboards… p.25
Bernie p.17 35 int. -12 ans
Enfermés dehors p.17 35
L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot p.14
La Prisonnière p.14
Le Voyage de Lila p.28
18 > 24 juillet / suite p.32
Dogman p.9
Alberto Giacometti the final Portrait p.9
Le Salaire de la peur p.15
Paris Texas p.21

– 30–

16:15 2=1
18:45 2=1

18:30 d

mercredi 11

jeudi 12

vendredi 13

samedi 14

dimanche 15

mardi 17

16:30 / 18:30 / 20:45

16:30 / 18:30

16:30 / 18:30
20:45 u

16:30 / 18:30

16:30

16:30 / 18:30

20:45

18:30 d
20:45 2=1
22:30 2=1
20:30 2=1
22:45 2=1

14:30

14:30

Mercredi 18

jeudi 19

vendredi 20

Samedi 21

16:30 / 18:30
20:45

16:30 / 18:30 / 20:45

16:30
18:30
20:30 u

14:30 / 16:30 / 18:30

15:00

14:30 d

Dimanche 22

mardi 24

16:00

16:30
18:30 d

18:00 u
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Tous les films sont présentés en version originale et en copie numérique, sauf mentions spéciales.
Ce calendrier peut subir des modifications de dernière minute. Informations sur www.dsn.asso.fr

4 > 10 juillet

20:30 avp
18:30

18 > 24 juillet

Mercredi 18

Downsizing p.25
Bienvenue à Suburbicon p.25 int.-12ans
Un étrange voyage p.22
Comment réussir… p.22 35
Pat et mat déménagent p.28 TU
Zombillénium p.29

25 > 31 juillet
Dogman p.9
Woman at War p.9
La Vérité p.15
Les Diaboliques p.15
Le Crime de l’orient express p.26
Meurtre au soleil p.26
La Villa p.27
Marius et Jeannette p.27
L’envol de Ploé p.29 VF

jeudi 19

vendredi 20

Samedi 21

Dimanche 22

mardi 24

20:15 2=1
23:00 2=1
20:30 2=1
22:30 2=1
14:30

14:30 / 15:30 d

Mercredi 25

jeudi 26

vendredi 27

Samedi 28

18:30
16:30 / 20:45

18:30 / 20:45

16:30 / 20:45
18:30

16:30
18:30

14:30

14:30 d

dimanche 29

mardi 31
16:30 d
18:30 d

20:15 2=1
22:30 2=1

14:30

14:30

14:30

20:30 2=1
22:30 2=1
14:30 d

1er > 21 aoÛt Fermeture annuelle
22 > 28 aoÛt
Le Poirier sauvage p.10
Le Festin de Babette p.22
Les Cendres du temps p.18
The Grandmaster p.18
Les Anges déchus p.19
Chungking express p.19
Fleuve noir p.11
Madame Hyde p.11
Les Indestructibles 2 p.29 VF

Mercredi 22

jeudi 23

vendredi 24

Samedi 25

Dimanche 26

mardi 28

16:30 / 20:30

20:45

16:30

16:30

15:00
18:30 u

16:30 d

20:15 2=1 + confÉrence
22:30 2=1
20:30 2=1
22:30 2=1

14:30

20:15 2=1
22:30 2=1
14:30

mercredi 29

jeudi 30

vendredi 31

samedi 1

16:30 / 20:30
19:00

18:00
20:45

16:30
19:00
20:30 + entracte

20:30
18:30

18:30
14:30

29 aoÛt > 4 septembre
Under the Silver Lake p.12
Au poste ! p.10
Soirée de clôture 2001 : L’Odyssée… p.5
Happy Together p.20
Nos années sauvages p.20
Les Indestructibles 2 p.29 VF
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14:30

14:30

16:30

14:30

dimanche 2

mardi 4
20:30 d
18:30 d

16:45 2=1
18:30 2=1
14:30 d
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Tous les films sont présentés en version originale et en copie numérique, sauf mentions spéciales.
Ce calendrier peut subir des modifications de dernière minute. Informations sur www.dsn.asso.fr

16:30 2=1
18:45 2=1

INFOS PRATIQUES
ADHÉREZ !

SOIRÉES

La carte d’adhésion est personnelle,
nominative et valable 1 an de date
à date pour les spectacles et
le cinéma, et vous fait bénéficier
en plus de nombreux avantages
(consultables sur www.dsn.asso.fr).
Carte d’adhésion :
• Tarif plein 14 €
• Tarif réduit* 8 €

LES TARIFS
Adhérent
• Tarif plein 6 €
• Tarif réduit*5 €
Non adhérent
• Tarif plein 7.5 €
• Tarif réduit* 6 €

2=1

Deux films pour le prix d’un !
Lors des soirées 2=1, achetez
un billet pour le premier film au tarif
habituel et DSN vous offre la place
pour le second !

HORAIRES BILLETTERIE
Ouverture une demi-heure avant
le début de la première séance.
Fermeture une demi-heure après
le début de la dernière séance.
Retrouvez toutes les informations
sur les films de l’Été au cinéma
(critiques presse, bande-annonces,
horaires…) sur dsn.asso.fr (rubrique
cinéma) et sur notre page Facebook.
Après une projection à DSN,
l’aventure culturelle peut désormais
continuer chez vous avec le service
VOD La Toile.

LA FORMULE CINÉMA

Super économique !
La formule cinéma est réservée
aux adhérents. Plusieurs adhérents
peuvent se partager une formule.
Son utilisation n’est possible
que si les bénéficiaires possèdent
une adhésion en cours de validité.

*peuvent bénéficier du tarif réduit
(sur présentation d’un justificatif) : moins
de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires des minimas sociaux.

Formule cinéma 5 places
• Tarif plein 25 €
• Tarif réduit* 20 €

valable du 29 juin au 31 juillet 2018

Formule cinéma 10 places
• Tarif plein 50 €
• Tarif réduit* 40 €

valable du 22 août 2018 au 23 juillet 2019
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veNDreDi 14 SePtemBre

À Partir De 18H
Gratuit • RÉSERVATION CONSEILLÉE

DSN vous dévoile la programmation de sa nouvelle
saison lors d’une soirée festive et ouverte à tous !
Après un cocktail de bienvenue, rendez-vous dans
la grande salle pour la présentation des grands
rendez-vous proposés par la Scène Nationale
de Dieppe entre septembre 2018 et juin 2019 :
il sera question de théâtre, de cinéma, de cirque,
de danse, de musique, de créations, l’équipe de DSN
et les équipes artistiques seront là pour en parler.
Puis il y aura une pause dînatoire bien méritée…
Place ensuite à un concert festif, métissé et offert,
celui d’Electrik GEM ! Venez nombreux !!

Informations & réservations : 02 35 82 04 43 www.dsn.asso.fr
DIEPPE SCÈNE NATIONALE
QUAI BÉRIGNY 76 200 DIEPPE
02 35 82 04 43 www.dsn.asso.fr

ODILE CHAMBAUT DESIGN GRAPHIQUE / LICENCES N°1-1042557, 2-1042558, 3-1042559

soIrÉe d’oUVerTUre
de sAIsoN 18/19

