PENSEZ-Y!
Poésie et politique
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Comment une heureuse idée
poétique peut-elle être porteuse
d’une dimension politique ?
Comment une rêverie politique
peut-elle se révéler en décision
poétique ? Quatre compagnies
artistiques vont se pencher
et tenter de répondre à ces
questionnements inversés.
Pour en savoir plus, rendezvous les 13 et 15 novembre
2018 puis 23 et 25 avril 2019
à 20 heures au Drakkar.

LE VISUEL
Qui dit nouvelle
saison dit
nouveau visuel.
Celui-ci évoque
l’ancrage
territorial (mer,
falaises, ruralité)
et l’ouverture
aux compagnies
internationales
(oiseaux exotiques) de DSN.
Artistes et publics cheminent
vers la même direction…

« La ruche DSN vibre ! »
Le rideau se lève le 14 septembre sur la saison 2018-2019 de DSN — Dieppe
scène nationale. Son directeur Philippe Cogney se réjouit de retrouver
public et artistes et est impatient de partager sa programmation.
La nouvelle saison démarre,
quel dernier regard jetez-vous
sur la précédente ?
Les chiffres sont assez parlants. La
fréquentation “spectacle vivant”
est considérablement en hausse.
Comme tout n’est pas réplicable
chaque année, nous regardons
davantage le taux de remplissage.
Nous sommes à 83 %, soit plus 2,6 %
par rapport à la saison dernière
(Ndlr : 2016-2017). En ce qui
concerne le cinéma, nous sommes
largement au-dessus de la moyenne
nationale de fréquentation des cinés
art et essai. Ce fut une très belle
saison – on peut ajouter aussi une
hausse de 24 % des abonnements ! –
qui s’inscrit dans une montée
régulière de la fréquentation de la
Scène. Nous nous réjouissons de ces
très bons résultats mais nous restons
vigilants. Je remercie les publics
et les adhérents qui viennent par
tous les temps ! C’est un territoire
généreux. Il existe un engagement

citoyen fort et qui perdure autour
de cette scène.
La nouvelle saison s’annonce
encore passionnante ?
Nous nous réjouissons de retrouver
les artistes et les spectateurs.
La saison, c’est 46 spectacles
dont 11 spectacles jeune public,
au moins 25 résidences d’équipes
artistiques, 16 co-productions et
soutiens à des compagnies dont
5 créations, plus de 250 films,
toutes les actions culturelles…
La ruche DSN vibre et nous avons
hâte qu’elle vibre davantage !
Je suis de ceux qui pensent que plus
on augmente la qualité de l’offre,
plus la demande est élevée.
Y a-t-il un fil rouge ?
Je revendique une dimension
politique dans les choix des
contenus des saisons. Nous sommes
là pour amener à divertir mais aussi
à réfléchir. Il y a également une

dimension poétique. Spectateurs
et artistes vont parcourir ensemble
un voyage d’exploration autour de
ces deux dimensions, à l’image des
nouveaux temps forts “Poésie et
politique” (lire ci-contre).
L’entrée de l’Agglo dans le
financement de l’association
était attendue ?
Oui. Je remercie les partenaires
publics qui font en sorte que l’on
ait davantage de moyens. Nous
avons un député (Ndlr : Sébastien
Jumel) qui a mené un travail
considérable, un maire et une
équipe municipale qui étaient très
proches du dossier et toujours à
l’écoute, et un président de l’Agglo
qui a conscience de l’importance
culturelle du territoire. Ça va
déboucher aussi, je l’espère, sur
une rénovation de notre bâtiment
(Ndlr : inscrite dans le contrat de
territoire de l’Agglo). L’attention
politique est là. L’Agglo a fait un

grand pas, cela va nous donner une
force certaine.
Cela a déjà des répercussions ?
On reprend en octobre la tournée
en Agglo et en Pays dieppois, qui
avait été interrompue deux ans
alors qu’elle s’affirmait encore
davantage… Nous sommes
toujours bien accueillis par les
équipes municipales qui sont
bien rodées à cette proposition.
Nous avons toujours cette volonté
de marquer le territoire, il faut
qu’on aille toujours davantage hors
les murs en gardant une scène forte
aux propositions spectaculaires.

est équipé d’un projecteur numérique 4K, c’est-à-dire le nec
plus ultra en matière de projection numérique. « La recette fonctionne, on va maintenir ce dosage
entre le plaisir et la réflexion, cet
équilibre entre grands films d’auteurs, du patrimoine et grands
films publics de qualité », annonce
Grégory Le Perff.
Cette saison, l’objectif est d’arriver à « humaniser le rapport
avec la salle de cinéma pour aller au-delà de la simple diffusion

d’un film » et de « construire une
famille culturelle ».

DES CAFÉS-CINÉ
CURIEUX

Pour y parvenir, un programme
d’animation a été conçu autour des films. Il comprend des
conférences, rencontres avec
des professionnels, débats, soirées spéciales… Nouveauté : reprenant la formule des cafés
curieux musicaux au Drakkar,
des cafés-ciné curieux vont

L’AGENDA, LES INFOS SUR
LES SPECTACLES ET LES FILMS,
LES TARIFS, LES ABONNEMENTS
SUR LE SITE dsn.asso.fr
ET LA PAGE FACEBOOK
@dsn.dieppescenenationale.

LE CHIFFRE
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C’est le nombre de
propositions scéniques
durant le Mois de la
comédie, du 8 au 30 janvier.
Théâtre (Franito, El Cid !)
danse (Scena madre*),
théâtre et musique (Daisy
tambour, Victor ou la
naissance d’une pensée)
mais aussi séances de
cinéma sont programmés.

UN DÉPART ÉLECTRIQUE
La saison s’ouvre le 14 septembre.
Après la présentation de la
programmation, Electrik GEM
ponctue la soirée sur une note
festive. Rendez-vous à 18 heures,
grande salle de DSN. Gratuit.
Infos : dsn.asso.fr / 02 35 82 04 43.

Le cinéma, entre plaisir et réflexion
7e ART. Avec plus de 250 films
et de 850 séances, le volet cinéma de DSN est encore en haut
de l’affiche. D’autant plus que
la fréquentation est au beau
fixe : 38 000 spectateurs lors de
la saison écoulée quand la barrière des 30 000 est considérée
comme « la vitesse de croisière »
de la Scène nationale. Soit un
« vrai sursaut » selon Grégory
Le Perff, responsable cinéma de
DSN, dont l’écran de 12 mètres
de la grande salle (560 places)

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ,

se tenir le dimanche matin.
Par ailleurs, DSN veut accrocher
« le public ados » avec un jeune en
service civique chargé de trouver dans les collèges et lycées des
ambassadeurs de la programmation cinéma. De quoi agrandir la
« famille culturelle » de DSN !
DÉTAIL DES FILMS
ET DES SÉANCES DANS
LE PROGRAMME MENSUEL,
DISPONIBLE À L’ACCUEIL
DE DSN ET TÉLÉCHARGEABLE
SUR LA RUBRIQUE CINÉMA DU
SITE dsn.asso.fr.

LE LIEU
Chapiteau
du parc paysager
de Neuville
Dans ce nouveau lieu
culturel animé par
les circassiens des
Saltimbanques de
l’impossible, un autre
nouveau temps fort se
déroulera les 10 et 11 mai
2019. Soit deux soirées,
conviviales, de concerts
de musiques actuelles.
Des sonorités éclectiques
pour fédérer toutes les
générations ! Plus d’infos
sur la programmation
en mars 2019.

Une mission : aider la création

L’AGENDA DE LA SAISON
JEUDI 4 OCTOBRE

JEUDI 13 DÉCEMBRE

Les Ritals

Piano sur le fil

THÉÂTRE Grande salle, 20 heures

CIRQUE/MUSIQUE

MARDI 9 OCTOBRE
Show

16 ET 17 MARS
The Elephant
in a room

Grande salle, 20 heures

CIRQUE

Grandes salle ,
20 heures le 16 mars
et 17 heures le 17 mars

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Pas de loup

DANSE Grande salle, 20 heures

THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC

16 ET 17 OCTOBRE

Le Drakkar, 11 het 16h

JEUDI 21 MARS
Tall man
CONCERT Grande salle, 20 heures

Face nord
CIRQUE Grande salle, 20 heures

PRODUCTION. C’est l’une de ses
grandes missions avec la programmation de spectacles pluridisciplinaires ou la participation au développement culturel local. DSN
co-crée cette année cinq spectacles,
mais aussi co-produit ou soutient
une quinzaine d’autres. « Nous
leur mettons à disposition le lieu, nos
équipes et nos moyens techniques et
pouvons les accueillir jusqu’à six mois
en résidence, explique Philippe Cogney. Il y a une relation de confiance
très forte qui s’établit entre le personnel de DSN et les équipes de création.

Chaque projet est une très belle aventure humaine. » La Scène nationale
est sollicitée par de nombreuses
compagnies. « Il nous faut choisir selon des critères que nous nous sommes
fixés, précise-t-il. Je suis très attaché
au texte et tout ce qui est du domaine
de l’écriture me fait dresser l’oreille.
Nous connaissons en général, à travers le réseau des scènes nationales,
les artistes qui se présentent à nous,
mais j’aime aussi les équipes émergentes à qui on peut prêter un avenir heureux. »

DIMANCHE 21 OCT.
Gabriel Saglio
& les Vieilles Pies
CAFÉ CURIEUX/CONCERT

Le Drakkar, 10h30
(du 23 au 27 octobre,
tournée en Pays dieppois)

JEUDI 20 DÉCEMBRE

MARDI 26 MARS

Le Malade imaginaire

Rien ne se passe jamais
comme prévu

THÉÂTRE Grande salle, 20 heures

THÉÂTRE Grande salle, 20 heures

LE MOIS DE LA COMÉDIE

MARDI 8 JANVIER
Franito
THÉÂTRE Grande salle, 20 heures

MARDI 6 NOVEMBRE
Rayon X

MARDI 15 JANVIER

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Scena madre*

Le Drakkar, 19 heures

VENDREDI 9 NOV.
Cascadeur
CONCERT Grande salle, 20 heures

DANSE Grande salle, 20 heures

DES COUPS D’ŒIL
EN COULISSE

MARDI 22 JANVIER
Daisy tambour
THÉÂTRE/MUSIQUE

Des rendez-vous sont offerts aux publics pour
suivre les étapes de création de spectacle, comme
les ateliers enfants du 11 au 15 février 2019
(construction et manipulation de marionnettes) et
entre fin avril et fin mai 2019 (écriture et installation
plastique). Il est aussi possible de participer directement à la
démarche créative avec les artistes (à condition d’avoir une place
pour le spectacle concerné) le 3 décembre 2018, puis les 7 janvier,
20 mars et 29 avril 2019. Ou alors d’assister en qualité de témoin
au montage des spectacles Tall man le 11 ou 12 octobre 2018 et
Visions d’Eskandar entre le 19 et 22 février 2019 au Drakkar.
INFOS ET INSCRIPTIONS: BÉATRICE LOUEDEC AU 0232146572 OU rp@dsn.asso.fr.

Désobéir

VENDREDI 25 JANVIER

THÉÂTRE Le Drakkar, 20 heures

El Cid !
THÉÂTRE Grande salle, 20 heures

JEUDI 15 NOVEMBRE
Une cigarette au Sporting

MERCREDI 30 JANVIER

THÉÂTRE Le Drakkar, 20 heures

Victor ou la naissance
d’une pensée

JEUDI 22 NOVEMBRE

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Grande salle, 19 heures

Quai ouest
THÉÂTRE Grande salle, 20 heures

SAMEDI 24 NOVEMBRE

CLOWN/THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Le Drakkar, 11 heures

DIMANCHE 7 AVRIL
Abou Diarra
CAFÉ CURIEUX/CONCERT

MARDI 5 FÉVRIER

MARDI 23 AVRIL
La Nostalgie des blattes
THÉÂTRE Le Drakkar, 20 heures

JEUDI 25 AVRIL
Les Amantes
THÉÂTRE Le Drakkar, 20 heures

SAMEDI 27 AVRIL
À l’ombre d’un nuage
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Grande salle, 11 heures et 16 heures

MARDI 30 AVRIL
Elektrik

Rule of three

DANSE

DANSE Grande salle, 20 heures

Grande salle,
20 heures

Piccoli sentimenti
MARIONNETTE JEUNE PUBLIC

Salle Henri-Pecquet (Braquemont,
commune de Petit Caux), 11 heures

MARDI 27 NOVEMBRE
L’extraterrestre
et le petit caca
THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC
Le Drakkar, 19h

MERCREDI 28 NOV.

DIMANCHE 10 FÉVRIER
Tuning (titre provisoire)

Jojo au bord du monde

DU 20 AU 24 FÉVRIER

10 ET 11 MAI

L’effort d’être spectateur

Temps fort
musiques actuelles

Le Drakkar, 10h30

THÉÂTRE Chez l’habitant, 20 heures

(18 heures le dimanche 24)

MARDI 26 FÉVRIER

DANSE Grande salle, 20 heures

DIMANCHE 2 DÉC.
Histoire vraie d’un punk
converti à Trenet
CAFÉ CURIEUX Le Drakkar, 10h30

MARDI 4 DÉCEMBRE
Des hommes
en devenir
THÉÂTRE

Grande salle,
20 heures

JEUDI 2 MAI

CAFÉ CURIEUX/THÉÂTRE

Cocagne

ÉCHANGES. Avant et après chaque représentation voire certaines projections de films, le bar de DSN est un endroit où on peut rencontrer
les artistes ou se retrouver entre spectateurs. Certaines premières parties
de soirée y sont orchestrées par des élèves, confirmés ou débutants, du
conservatoire Camille Saint-Saëns. Libre d’accès, ces Scènes ouvertes sont
programmées le 4 octobre 2018, 9 novembre 2018, 20 décembre 2018, 5 février 2019, 26 mars 2019 et 30 avril 2019.

Le Poids d’un fantôme

Le Drakkar, 10h30

Le Drakkar, 20 heures

MARDI 13 NOVEMBRE

SAMEDI 30 MARS

THÉÂTRE Le Drakkar, 20 heures

CONCERT

Chapiteau du parc paysager
de Neuville-lès-Dieppe

Léonie
et Noélie

16 ET 17 MAI

THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE

Grande salle, 19h

VENDREDI 1er MARS

L’Âge bête
Gymnase Léon-Rogé, 20 heures

SAMEDI 18 MAI

4 x 100 mètres

Olimpia

DANSE Le Drakkar, 20 heures

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

8 ET 10 MARS
Presqu’Illes
THÉÂTRE Le Drakkar, 20 heures
le 8 mars, 17 heures le 10 mars

Le Drakkar, 11 heures

24 ET 25 MAI
J’ai peur
quand la nuit sombre
THÉÂTRE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Choses et autres
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Salle socio-culturelle (Guilmécourt,
commune de Petit Caux), 11 heures

Parc paysager de Neuville, 20 heures

SAMEDI 16 MARS
Comment
moi je ?
THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC

SAMEDI 8 JUIN
Fête de fin de saison
Dieppe

Le Drakkar, 11h
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