
CINÉMA JANVIER 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 JANVIER MERCREDI 2 JEUDI 3 VENDREDI 4 SAMEDI 5 DIMANCHE 6 LUNDI 7 MARDI 8
Doubles vies 20:45 AVP RELÂCHE Franito

20:00 GRANDE SALLEDiamantino 18:30 18:30 20:45 D

Une Affaire de famille 20:45 16:30 16:30 | 18:30 18:30 

Monsieur 18:30 20:45 16:30 D

Miraï, ma petite sœur VF 14:30 | 16:30 14:30 | 16:30 14:30 14:30 14:30 

DU 9 AU 15 JANVIER MERCREDI 9 JEUDI 10 VENDREDI 11 SAMEDI 12 DIMANCHE 13 LUNDI 14 MARDI 15
L’Amour flou 20:45 16:15 + RENCONTRE RELÂCHE Scena madre*

20:00 GRANDE SALLELes Confins du monde 20:45 18:30 16:30 16:15 D

Wildlife, une saison ardente 16:30 20:45 18:30 18:45 D

Une Affaire de famille 18:30 16:30 18:00 2=1

The Third Murder 20:45 2=1

Miraï, ma petite sœur VF 14:30 14:30 14:30 14:30 

DU 16 AU 22 JANVIER MERCREDI 16 JEUDI 17 VENDREDI 18 SAMEDI 19 DIMANCHE 20 LUNDI 21 MARDI 22
Leto 18:30 16:30 21:00 16:30 RELÂCHE 18:30 D

Une Affaire de famille 18:30 16:30 D

Cold War 16:30 14:30 D

Les Frères Sisters 20:45 20:45 D

Phantom Thread 20:45 16:00 D

En liberté ! 18:45 18:30 + RENCONTRE (SR) Daisy Tambour
20:00 LE DRAKKARLa Chute de l’Empire américain 20:45 AVP

Tout ce qu’il me reste de la révolution 18:45 AVP

L’Île aux Chiens VF 14:30 14:30 D 

DU 23 AU 29 JANVIER MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25 SAMEDI 26 DIMANCHE 27 LUNDI 28 | MARDI 29 MERCREDI 30

En liberté ! RELÂCHE RELÂCHE El Cid !
20:00 GRANDE SALLE

16:45 | 18:45 14:30 D RELÂCHE Victor ou la naissance 
d'une pensée

19:00 GRANDE SALLEWhat you gonna do when the world’s on fire 20:45 16:30 D 

Il Boom 18:30 + CONFÉRENCE

Miraï, ma petite sœur VF 14:30 D + RENCONTRE

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
       Festival Télérama

D : dernière séance 
2=1 : deux pour le prix d’un
U : séance unique
SR : sous réserve

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.

TU : tarif unique 4€
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)

PROCHAINEMENT     Edmond de Alexis Michalik, La dernière folie de Claire Darling de Julie Bertuccelli, La Favorite de Yorgos Lanthimos, La Mule de Clint Eastwood…

Spectacles
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LE MOIS DE LA COMÉDIE
JANVIER 2019
Rire, sourire, se souvenir... convoquer l'enfance et le 
jeu, la fantaisie de l'invention, le cinéma et la musique 
aussi. Un mois de plaisir à être ensemble...

THÉÂTRE
MARDI 8 JANVIER, 20H GRANDE SALLE

Franito
MISE EN SCÈNE PATRICE THIBAUD
THÉÂTRE DE NÎMES
Franito ne peut concevoir sa vie sans flamenco, ce 
qui agace profondément sa mama mais fait briller 
des étoiles dans ses yeux. Franito est un spectacle qui 
s'écoute autant qu'il se regarde. Les envolées dansées 
et chantées de Franito, interprété par Fran Espinosa, 
danseur flamenco, contrastent avec la lourdeur du 
corps de Mama, interprétée par Patrice Thibaud, 
ex-Deschiens. Dans ce duo-là s'immisce aussi le gui-
tariste flamenco Cédric Diot. Franito prouve que le 
rapprochement, voire la fusion, entre burlesque et 
flamenco est possible, pour ne pas dire irrésistible !
- ATELIER FLAMENCO (complet). Mené par Fran 
Espinosa et Cédric Diot. Lundi 7 janvier, de 18h30 à 
20h30, au studio de DSN. À partir de 15 ans.

DANSE
MARDI 15 JANVIER, 20H GRANDE SALLE

Scena madre*
CHORÉGRAPHIE AMBRA SENATORE 
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE NANTES
Ambra Senatore et le soleil italien sont de retour à 
DSN ! Comme elle sait si bien le faire, c'est à partir 
d'une « scène mère » qu'Ambra Senatore a construit 
ce spectacle. Une phrase chorégraphique initiale, qui 
va se déployer, se déplacer, bifurquer, prendre vie 
dans les corps des sept interprètes. Les scènes sont 
transformées par des musiques, des bribes de texte, 
des références cinématographiques. Ambra Senatore 
nous invite à participer à un cadavre exquis, en insou-
ciante et réjouissante liberté.

THÉÂTRE ET MUSIQUE
MARDI 22 JANVIER, 20H LE DRAKKAR

Daisy Tambour
CONCEPTION OLIVIER THOMAS
TOMASSENKO TRIO
Daisy Tambour c'est un trio composé du raconteur 
d'histoires en biais, comédien et metteur en scène 
Olivier Thomas, de la clarinettiste Catherine Delaunay 
et du guitariste Laurent Rousseau. Armés de leurs ins-
truments parfois farfelus, ils nous ouvrent les portes de 
leur petit monde fait de malice et de poésie burlesque, 
où les mots et les sons provoquent sensations plus 
que ne font sens. Ici pas d'histoire, pas de pourquoi, 
mais des impressions, des langues qui claquent et des 
mots qui s'éclatent. Un spectacle jubilatoire !

THÉÂTRE GRANDE SALLE
VENDREDI 25 JANVIER, 20H 

El Cid !
D'APRÈS PIERRE CORNEILLE
MISE EN SCÈNE PHILIPPE CAR
AGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES
Après nous avoir enchantés avec leur version singu-
lière du Conte d'Hiver de Shakespeare la saison pas-
sée, Philippe Car et sa troupe de l'Agence de Voyages 
Imaginaires reviennent à DSN pour nous proposer 
leur interprétation du classique de Corneille inspiré 
de leurs voyages entre l'Espagne et le Maroc, El Cid !.  
Le merveilleux et le comique côtoient le tragique dans 
une ambiance survoltée, nous offrant un spectacle 
flamboyant et généreux.
- TABLES NOMADES (complet) : une occasion convi-
viale, festive et gourmande de prolonger le spectacle, 
d'échanger et de rêver, avec les comédiens, autour d'une 
table et de quelques chansons offertes par la troupe.

THÉÂTRE ET MUSIQUE GRANDE SALLE
MERCREDI 30 JANVIER, 19H 

Victor ou la naissance 
d'une pensée
MISE EN SCÈNE THOMAS GORNET | CIE DU DAGOR
CRÉATION / COPRODUCTION DSN
Victor ou la naissance d'une pensée, c'est avant tout 
un concert avec des morceaux de théâtre dedans.  
Ça parle et ça chante ce moment-clef de l'enfance où 
l'on s'affranchit de ses parents, où l'on s'écarte un peu 
des adultes qui nous entourent et où l'on commence 
à penser par soi-même. Un conte initiatique moderne, 
joyeux et bien déjanté !

Cinéma
JANVIER  2019

C'est le Mois de la Comédie !



Cinéma 2 > 26 JANVIER 
EN VERSION FRANÇAISE | À partir de 8 ans
Spectacle & cinéma : samedi 26 janvier à 14h30, 
rencontre avec le metteur en scène Thomas Gornet 
en résidence de création pour Victor et la naissance 
d'une pensée autour de la question « comment 
mettre en scène le monde de l’enfance ? ».

Miraï, ma petite sœur
Mirai
FILM D'ANIMATION JAPONAIS DE MAMORU 
HOSODA | 2018 | 1H38

 Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2018
Kun est un petit garçon à l'enfance heureuse jusqu'à 
l'arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé 
qui monopolise l'attention de ses parents, il se réfugie 
de plus en plus souvent au fond de son jardin. Là, Kun 
va découvrir un monde fantastique où se mêlent le 
passé et le futur. Il rencontrera tour à tour ses proches 
à divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son 
arrière-grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa 
petite sœur adolescente !
« Hosoda se révèle l’un des plus grands réalisateurs 
d’animation au monde, talonnant le maître Miyazaki. » 
Télérama

2 > 6 JANVIER 

Monsieur
FILM DOCUMENTAIRE FRANÇAIS DE LAURENT 
DELAHOUSSE | 2018 | 1H37
L'existence de Jean d'Ormesson est un roman. Au soir 
de sa vie, l'esprit de l'écrivain vagabonde toujours à 
l'idée d'une nouvelle source d'inspiration. Un livre, 
encore un. Peut-être, le dernier…
« Le plus télégénique des académiciens avait accepté, 
avant de s'éclipser, de se raconter devant la caméra 
de Laurent Delahousse. (...) Filmé dans les décors 
somptueux qui furent ceux de son quotidien, c'est le 
portrait plein d'empathie d'un très vieux "Monsieur" 
qui dit avoir "détesté le mariage" et, peut-être, trop 
"aimé être heureux" pour devenir un "grand écri-
vain". » Le Nouvel Observateur

SAMEDI 12 JANVIER

2=1 « KORE-EDA »
DEUX FILMS POUR LE PRIX D’UN !
AVEC UNE AFFAIRE DE FAMILLE (18H) 
+ THE THIRD MURDER (20H45)
Le bar de DSN est ouvert de 19h45 à 20h45. 

Une Affaire de famille
Manbiki Kazoku
FILM JAPONAIS DE HIROKAZU KORE-EDA | 2018 
2H | AVEC LILY FRANKY, ANDO SAKURA

 Palme d'Or, Cannes 2018
Au retour d'une nouvelle expédition de vol à l'étalage, 
Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite 
fille qui semble livrée à elle-même. D'abord réticente à 
l'idée d'abriter l'enfant pour la nuit, la femme d'Osamu 
accepte de s'occuper d'elle lorsqu'elle comprend 
que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pau-
vreté, survivant de petites rapines qui complètent 
leurs maigres salaires, les membres de cette famille 
semblent vivre heureux, jusqu'à ce qu'un incident 
révèle brutalement leurs plus terribles secrets…
AUTRES SÉANCES : DU 2 AU 19 JANVIER 

The Third Murder
Sandome no Satsujin
FILM JAPONAIS DE HIROKAZU KORE-EDA 
2017 | 2H04 | AVEC MASAHARU FUKUYAMA, 
KOJI YAKUSHO, ISAO HASHIZUME

 Sélection officielle, Venise 2017
Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre 
Misumi, accusé de vol et d’assassinat. Ce dernier a 
déjà purgé une peine de prison pour meurtre trente 
ans auparavant et il a avoué son crime, malgré la peine 
de mort qui l’attend s’il est condamné. Cependant, 
Shigemori se met à douter de la culpabilité de son 
client...
« Le cinéaste japonais aborde pour la première fois 
le thriller judiciaire, qu’il tisse avec ses thèmes récur-
rents, drames familiaux et filiations. Une réussite spec-
taculaire. » L’Humanité

3 > 5 JANVIER 
LE MOIS DE LA COMÉDIE

Diamantino
FILM PORTUGAIS DE GABRIEL ABRANTES 
ET DANIEL SCHMIDT | 2018 | 1H36
AVEC CARLOTO COTTA, CLEO TAVARES

 Grand Prix de la Semaine de la Critique, Cannes 2018
Magnifique, candide et attachant, Diamantino est 
l’icône planétaire du football, un héros flamboyant 
touché par la grâce. Quand soudain, en pleine Coupe 
du Monde, son génie l’abandonne, il rate le but décisif 
pour l’équipe du Portugal. La star déchue, devenue 
objet de risée nationale, découvre alors qu’il y a un 
monde en dehors du football et du star système… 
« On peut voir Diamantino comme une série B d’au-
teur folle, une inquiétante satire politique et une 
parodie fauchée, extrêmement drôle, de film de 
science-fiction. » Les Cahiers du cinéma

VENDREDI 4 JANVIER, 20H45 
EN AVANT-PREMIÈRE
LE MOIS DE LA COMÉDIE

Doubles vies
FILM FRANÇAIS DE OLIVIER ASSAYAS | 2018  |  1H48
AVEC GUILLAUME CANET, JULIETTE BINOCHE, 
VINCENT MACAIGNE, NORA HAMZAWI

 Sélection officielle, Venise 2018
Alain dirige une célèbre maison d'édition où son 
ami Léonard, écrivain bohème, publie ses romans. 
La femme d'Alain, Séléna, est la star d'une série télé 
populaire et Valérie, compagne de Léonard, assiste 
vaillamment un homme politique. Bien qu'ils soient 
amis de longue date, Alain s'apprête à refuser le nou-
veau manuscrit de Léonard… Les relations entre les 
deux couples, plus entrelacées qu'il n'y paraît, vont 
alors se compliquer...

9 > 13 JANVIER 

Wildlife - Une saison 
ardente /Wildlife
FILM AMÉRICAIN DE PAUL DANO | 2018 | 1H45
AVEC CAREY MULLIGAN, JAKE GYLLENHAAL
D’APRÈS UN ROMAN DE RICHARD FORD
Dans les années 60, Joe, un adolescent de quatorze 
ans, assiste impuissant à la lente dégradation des 
rapports entre son père et sa mère…
« Ce premier long-métrage du comédien Paul Dano 
est une histoire étonnante, celle de l’émancipa-
tion d’une femme dans l’Amérique du tout début 
des années 1960 : Jeannette, interprétée par Carey 
Mulligan, se met à travailler, alors que son mari, joueur 
de golf, a perdu son travail et ne s’en remet pas.  
Dès lors, plus rien ne sera comme avant. » Le Monde

DU 2 AU 30 JANVIER 2019

9 > 12 JANVIER 

Les Confins du monde
FILM FRANÇAIS DE GUILLAUME NICLOUX | 2016 
1H43 | AVEC GASPARD ULLIEL, GÉRARD DEPAR-
DIEU, GUILLAUME GOUIX

 Sélection officielle, Cannes 2018
Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune militaire fran-
çais, est le seul survivant d'un massacre dans lequel 
son frère a péri. Aveuglé par la vengeance, Robert 
s'engage dans une quête secrète à la recherche 
des assassins. Sa rencontre avec Maï, une jeune 
Indochinoise, va bouleverser ses certitudes...
« Âpre, romantique, surnaturel : Les Confins du monde 
ressemble à un rêve éveillé. Ou à un cauchemar.  
En clair, on n'est pas près de l'oublier. » Positif

DIMANCHE 13 JANVIER, 16H15
LE MOIS DE LA COMÉDIE 
Rencontre avec l'actrice et réalisatrice Romane 
Bohringer.

L' Amour flou
FILM FRANÇAIS DE ROMANE BOHRINGER 
ET PHILIPPE REBBOT | 2018 | 1H37
AVEC ROMANE BOHRINGER, PHILIPPE REBBOT
Romane et Philippe se séparent. Après dix ans  
de vie commune, deux enfants et un chien, ils ne 
s'aiment plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. 
Mais ils s'aiment, quand même. Alors, sous le regard  
circonspect de leur entourage, ils accouchent ensemble 
d'un « sépartement » : deux appartements séparés, 
communiquant par… la chambre de leurs enfants !
AUTRE SÉANCE : VENDREDI 11 JANVIER, 20H45

16 > 22 JANVIER  

FESTIVAL TÉLÉRAMA
Une sélection des meilleurs films de 2018, à décou-
vrir ou à revoir. Présentez à l’accueil de DSN le pass 
pour deux personnes que vous trouverez dans les 
numéros de Télérama des 17 et 24 janvier 2019 ou 
sur le site du magazine. Vous recevrez en échange 
une carte qui vous permettra de bénéficier du tarif 
de 3,50 € par personne et par séance. Sans cette 
carte : tarifs habituels.

16 > 19 JANVIER  
EN VERSION FRANÇAISE | À partir de 8 ans

L'Île aux Chiens
Isle Of Dogs
FILM D'ANIMATION AMÉRICAIN DE WES ANDER-
SON | 2017 | 1H41  Ours d'Argent, Berlin 2018
Une épidémie de grippe canine envahit la ville 
japonaise de Megasaki et menace de contaminer 
les hommes. Le maire ordonne la mise en quaran-
taine de tous les chiens sur une île : l’Île aux Chiens.  
Un jeune garçon se rend sur place à la recherche de 
son chien perdu…

16 > 20 JANVIER  

Cold War
Zimna Wojna
FILM POLONAIS DE PAWEL PAWLIKOWSKI | 2018 
1H27 | AVEC JOANNA KULIG, TOMASZ KOT

 Prix de la mise en scène, Cannes 2018
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne 
et le Paris bohème des années 1950, un musicien 
épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée 
vont vivre un amour impossible dans une époque 
impossible…

16 > 17 JANVIER  

Phantom Thread
FILM AMÉRICAIN DE PAUL THOMAS ANDERSON 
2017 | 2H11 | AVEC DANIEL DAY-LEWIS, LESLEY 
MANVILLE  Meilleur costumes, Oscars 2018
À Londres dans les années 50, le célèbre couturier 
Reynold Woodcock et sa sœur Cyril sont au sommet 
de la mode britannique, habillant la famille royale, les 
stars de cinéma… Mais Reynold rencontre Alma et, lui 
qui contrôlait et planifiait sa vie au millimètre près, 
se retrouve bouleversé par l’amour…

17 > 22 JANVIER  

Leto
FILM RUSSE DE KIRILL SEREBRENNIKOV | 2018 
2H06 | AVEC TEO YOO, ROMAN BILYK, IRINA 
STARSHENBAUM  Sélection officielle, Cannes 2018
Leningrad, au début des années 80. La Perestroïka 
n’est pas encore là mais les disques de Lou Reed et 
de David Bowie s'échangent en contrebande et une 
scène rock émerge. Mike et sa femme la belle Natacha 
rencontrent le jeune Viktor. Entourés d’une nouvelle 
génération de musiciens, ils vont changer le cours du 
rock’n’roll en Union Soviétique…
« Kirill Serebrennikov est toujours assigné à résidence à 
Moscou (...). Tandis que se déroule son procès, Leto qui 
signifie "L'été" en Russe, illumine les écrans français. 
Courez-y même si le rock vous indiffère. » Sud Ouest

17 > 22 JANVIER 

Les Frères Sisters
The Sisters Brothers
FILM FRANCO-AMÉRICAIN DE JACQUES AUDIARD 
2018 | 1H57 | AVEC JOAQUIN PHOENIX, JOHN C. 
REILLY, JAKE GYLLENHAAL

 Prix du Festival, Deauville 2018
Charlie et Elie Sisters évoluent dans le monde sauvage 
et hostile du Far West, ils ont du sang sur les mains : 
celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent 
aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, 
le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une 
vie normale…

SAMEDI 19 JANVIER, 18H30
LE MOIS DE LA COMÉDIE 
Rencontre avec le comédien Pio Marmaï 
(sous réserve).

En liberté !
FILM FRANÇAIS DE PIERRE SALVADORI | 2018 
1H47 | AVEC ADÈLE HAENEL, PIO MARMAÏ

 Prix SACD - Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2018
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son 
mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, 
n'était pas le flic courageux et intègre qu'elle croyait 
mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts 
commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d'An-
toine injustement incarcéré par Santi pendant huit 
longues années. Une rencontre inattendue et folle 
qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.
AUTRES SÉANCES : DU 18 AU 27 JANVIER

VENDREDI 18 JANVIER, 20H45
EN AVANT-PREMIÈRE

La Chute de l’Empire 
américain
FILM QUÉBÉCOIS DE DENYS ARCAND | 2018  
2H09 | AVEC ALEXANDRE LANDRY, RÉMY GIRARD
Un chauffeur-livreur est témoin d'un hold-up qui 
tourne mal. Il se retrouve seul avec deux énormes 
sacs bourrés de billets. Des millions de dollars.  
Le pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer ses 
valeurs altruistes…
Après Le déclin de l’Empire américain et Les Invasions 
barbares, Denys Arcand clôt sa trilogie par un polar 
mené tambour battant.

DIMANCHE 20 JANVIER, 18H45
EN AVANT-PREMIÈRE
LE MOIS DE LA COMÉDIE

Tout ce qu'il me reste 
de la révolution
FILM FRANÇAIS DE JUDITH DAVIS | 2019 | 1H28
AVEC JUDITH DAVIS, MALIK ZIDI, CLAIRE DUMAS

 Prix du jury, Angoulême 2018
Angèle avait huit ans quand s’ouvrait le premier 
McDonald’s de Berlin-Est… Depuis, elle se bat contre 
la malédiction de sa génération : être né « trop tard », 
à l’heure de la déprime politique mondiale. En colère, 
déterminée, Angèle s’applique autant à essayer de 
changer le monde qu’à fuir les rencontres amou-
reuses…

26 > 27 JANVIER 

What You Gonna Do 
When The World's On 
Fire ?
FILM DOCUMENTAIRE DE ROBERTO MINERVINI 
2018| 2H03  Sélection officielle, Venise 2018
Une chronique de la communauté afro-américaine de 
Baton Rouge en Louisiane, durant l’été 2017, quand 
une série de meurtres violents agite le pays. Une 
réflexion sur la question raciale, un portrait intime 
de celles et ceux qui luttent pour la justice, la dignité 
et la survie dans un pays qui les maintient à la marge.

DIMANCHE 27 JANVIER, 18H30
LE MOIS DE LA COMÉDIE
EN COPIE NUMÉRIQUE RESTAURÉE 
Suivi d'une conférence de Youri Deschamps, 
rédacteur en chef de la revue Éclipses.

Il Boom
FILM ITALIEN DE VITTORIO DE SICA | 1963 | 1H28
AVEC ALBERTO SORDI, GIANNA MARIA CANALE, 
GERI
Une comédie italienne trépidante dans laquelle un 
entrepreneur au bord de la faillite doit se résoudre 
à vendre un de ses yeux à un milliardaire borgne !  
Le " boum " du titre fait référence au miracle écono-
mique italien des années cinquante dont Vittorio De 
Sica fustige les dérives avec une férocité jubilatoire.

L’IMMANQUABLE 
JANVIER

Le Mois de la Comédie
5 SPECTACLES, 6 FILMS
Rire, sourire, se souvenir… Convoquer l’enfance et le 
jeu, la fantaisie de l’invention, le cinéma et la musique 
aussi. Un mois de plaisir à être ensemble… C’est la 
proposition de DSN pour ce début d’année et Romane 
Bohringer, en couverture de ce programme, semble 
le claironner : c’est le mois de la comédie ! L’actrice 
nous présentera sa première œuvre de réalisatrice, 
L’Amour flou, un film drôlement attachant sur les 
joies et les peines de la vie de couple, co-écrit avec 
Philippe Rebbot, son ex-compagnon dans la vie mais 
toujours partenaire de jeu à l’écran. Un autre comédien 
nous rendra visite : Pio Marmaï viendra nous parler du 
dernier Pierre Salvadori. L’auteur de comédies popu-
laires comme Les Apprentis (1995) ou Dans la cour 
(2014) n’était jamais allé aussi loin dans le burlesque.  
En liberté ! est un film fou, fou, fou. Les rendez-vous 
de spectacles vivants jalonneront le mois : Patrice 
Thibaud pour le théâtre, Ambra Senatore pour la 
danse, le Tomassenko trio pour la musique, Thomas 
Gornet pour le jeune public et l’inclassable Agence 
de voyages imaginaires, qui nous avait tant fait rire 
avec son Shakespeare l’an dernier, reviendra avec un 
Cid complétement déjanté. Mais c’est le cinéma qui 
ouvrira officiellement les hostilités comiques avec 
l’avant-première de Doubles vies d’Olivier Assayas, 
un savoureux vaudeville qui fait s’entrechoquer pour 
notre plus grand plaisir des univers aussi différents 
que ceux de Juliette Binoche, Vincent Macaigne, 
Guillaume Canet ou Nora Hamzawi. Diamantino, la 
comédie portugaise poilante (c’est le cas de le dire, 
vous verrez !) sera aussi de la partie… de football, 
évidemment, mais pas seulement. Dans son délire 
communicatif, le film de Gabriel Abrantes et Daniel 
Schmidt nous interpelle sur la crise des réfugiés, le 
culte de la célébrité, la montée de l’extrême droite... 
Le rire pour nous libérer des tensions sociales contem-
poraines ? C’est clairement le credo de Tout ce qu’il 
me reste de la révolution (en avant-première dans le 
cadre du festival Télérama) dans lequel la pétillante 
Judith Davis (devant et derrière la caméra) interroge 
une certaine forme de désillusion politique, de crise 
des valeurs. Enfin, Il Boom de Vittorio de Sica (1963), 
fleuron méconnu de la comédie italienne, viendra clore 
un mois de festivité qui, nous l’espérons, aura rude-
ment éprouvé vos zygomatiques. Cette satire féroce 
du libéralisme est toujours cruellement d’actualité.  
Dépêchons nous d’en rire avant d’avoir à en pleurer. 
S’il nous reste les yeux…

DSN, LE CINÉMA QUI A DE 
LA SUITE DANS LES IDÉES !
Après une projection à DSN, l’aventure culturelle 
peut continuer chez vous avec notre partenaire 
La Toile. Découvrez une sélection de films 
sur le thème de la comédie ! 
www.dsn.asso.fr (rubrique cinéma)


