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DÉCALÉ
Drôle et émouvant, Mon ami 
Walid est l’œuvre des deux 
humoristes québécois Julien 
Lacroix et Adib Alkhalidey. 
L’histoire : Walid travaille 
dans une épicerie grâce à un 
programme d’intégration. 
Après une difficile journée où 
des clients se sont disputés et 
que son patron l’ait engueulé, 
il tente de mettre fin à ses 
jours. Il est sauvé par Antonin, 
un employé extraverti qui 
décide de le suivre partout afin 
d’éviter un geste irréparable. 
Ensemble, ils parcourent 
la  vi l le ,  multipl iant  les 
rencontres fortuites.

HILARANT
Avant qu’on explose est une co-
médie écrite par Rémi Saint-
Michel. L’histoire : Pier-Luc, 

un adolescent habitant dans 
la petite ville de Baie-Saint-
Paul, n’a jamais fait l’amour et 

ce n’est pas faute d’avoir tenté 
de se trouver une petite amie. 
Après qu’un sous-marin ap-
partenant à la Corée du Nord 
ait été détruit par une torpille 
américaine, rien ne va plus 
pour Pier-Luc qui a peur de 
mourir , mais surtout peur de 
mourir puceau.

GLAÇANT
Angelique’s Isle est un thriller si-
gné Marie-Hélène Cousineau et 

Michelle Derosier. L’histoire :  
pendant la grande ruée vers 
le cuivre de 1845 et durant un 
hiver brutal, deux jeunes ma-
riés, Angelique et Charlie, sont 
abandonnés sur l’île royale du 
lac Supérieur. Angelique se re-
trouve forcée d’affronter ses 
démons intérieurs et de re-
mettre en cause ses convictions 
alors que la beauté incroyable 
mais implacable des lieux sau-
vages menace leur survie.

MAGIQUE
Petit bijou du cinéma inuit, Tia 
and Piujuk est réalisé par Lucy 
Tulugarjuk. L’histoire : Tia, une 
réfugiée syrienne de 10 ans vi-
vant à Montréal, trouve un 
portail magique et se rend dans 
l’Arctique où elle se lie d’amitié 
avec une jeune Inuk avec qui 
elle s’immerge dans un monde 
de mythes et de magie Inuits.

BOULEVERSANT
 Avec amour, Scott est un docu-
mentaire réalisé par Laura Ma-
rie Wayne. L’histoire : un soir, 
alors qu’il marche dans la rue 
d’une petite ville canadienne, 
Scott Jones, un jeune musi-
cien gay, subit une violente 
agression qui le laisse paraplé-
gique. S’amorce ensuite un pé-
riple courageux et empreint de 
vulnérabilité sur la route de la 
guérison, jusqu’à la transforma-
tion de la vie du jeune homme.

Tous les films de la programma-
tion du 6e festival du film ca-
nadien de Dieppe sont projetés 
au Rex. Tarifs : 4 € (pass à 20 € 
pour l’intégralité des films).

PLUS D’INFORMATIONS SUR 

festivaldufilmcanadiendedieppe.fr.

Attention chefs-d’œuvres ! L’équipe de Ciné Deep propose de découvrir treize films 
canadiens inédits en France du 28 au 31 mars au Rex. Un rendez-vous à ne pas 
manquer et de belles surprises au programme. Notre sélection.

Festival du film canadien :
des pépites à découvrir

LA VISITE
Action cœur de ville 
Rénovation de logements, 
soutien au commerce, 
aménagements urbains, mise 
en valeur du patrimoine… 
Dieppe a été retenue dans 
le cadre de l’opération Action 
cœur de ville. Présent à Paris 
mardi 19 mars pour une 
présentation du dispositif, 
le maire Nicolas Langlois 
recevra jeudi 27 mars le préfet 
en charge de la mise en œuvre 
de ce programme national 
pour un point d’étape 
des actions menées. 

 

L’ÉVÈNEMENT 
Alpine à 
Matignon 
Dieppe était présente 
jeudi 21 mars lors de la 
présentation du dispositif 
Territoire d’industrie à la 
résidence du Premier ministre. 
Deux Alpine étaient exposées 
dans la cour d’honneur. 
 
 

LE CHIFFRE

20
C’est le nombre de 
modules commerciaux 
qui sont réinstallés sur 
la promenade de l’avenue 
du Général Foch sur le 
front de mer. Friteries, 
boutiques de souvenir, 
glaciers… La plupart 
rouvriront leurs portes 
dès ce samedi 23 mars.

 
LA PERF’
Thomas Le Pape, 
champion de France  
Le nageur de 15 ans du 
Club municipal de natation 
de Dieppe a raflé vendredi 
15 mars à Dunkerque le titre 
de champion de france junior 
du 400 mètres 4 nages. Un 
nouvel exploit pour le grand 
espoir dieppois.

 

PENSEZ-Y
La mer à l’écran
Le Cercle maritime propose 
deux films vendredi 22 mars 
autour du monde de la mer  
(La légende des paquebots 
français et Il était une fois 
Dieppe) à 17 heures au Drakkar. 
Tarif : 5€. Un accueil est 
prévu pour les scolaires 
les jeudi et vendredi. 
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Bienvenue à…
Lola Patelski,  
née le 14 mars

Une pensée pour…
Gabrielle Ancel, 

décédée le 8 mars 

Jean Turquer, 
décédé le 10 mars

Désiré Flament,  
décédé le 14 mars

Muguette Deschamps, 
décédée le 15 mars

Christian Avril, 
décédée le 16 avril

JUSQU’AU 
3 NOVEMBRE

Exposition : Histoires 
naturelles, collections 
oubliées du musée

 Musée de Dieppe. Ouvert du mercredi 
au dimanche de 10 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 17 heures (18 heures 
les dimanches et jours fériés).  
Tarif : 4,50 €.

VENDREDI 22 MARS
16 HEURES

Visite guidée de Neuville
par DVAH  

 RV au Drakkar. Gratuit.

23 ET 24 MARS
8 HEURES - 18 HEURES

Brocante 
 Salle Paul-Éluard.

SAMEDI 23 MARS
15 HEURES

P’tit cinoch’ : Le petit Spirou 
 Bib.-ludo Camille-Claudel. Gratuit.

15 HEURES

Visite guidée :  
Histoires naturelles 

 Musée de Dieppe. Tarifs : 3,50 à 
6,50 €.

16 HEURES

Rencontre avec 
Gérard Farcy 

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

20 HEURES

Loto solidaire
 Gymnase Émile-Séry.  

Infos au 02 35 82 71 20.  

DIMANCHE 24 MARS
15 HEURES

Visite guidée :  
Collections permanentes 

 Musée de Dieppe.  
Tarifs : 3,50€ à 6,50 €.

MARDI 26 MARS
5 H 30

Visite guidée : 
Visite de la criée

 RV quai Trudaine.
Réservation obligatoire à
 l’Office de Tourisme au  
02 32 14 40 60 Tarifs : de 5,50 à 7,50 €.

19 HEURES

Concert : scène ouverte
 Bar de DSN. Gratuit.

20 HEURES

Théâtre : Rien ne se passe 
jamais comme prévu 

 DSN - Grande salle. Tarif : de 10 à 23€.

MERCREDI 27 MARS
14 HEURES - 18 HEURES

Journée mondiale 
de l’autisme

 Hall de l’hôtel de ville. Gratuit.

14 HEURES

Balade contée dans 
le quartier du Val Druel

 Bib.-ludo Camille-Claudel.  
Gratuit, réservation 
au 02 35 06 60 55.

14 H 30

P’tit cinoch : 
Barry le roi du disco

 Ludothèque Petit-Prevert. Gratuit.

14 H 30

Spectacle jeune 
public : Sans titre

 Maison Jacques-Prévert. 
 Info et résa : art.e.dieppe@orange.fr 
ou 02 32 90 15 87.

La« Der des ders » du stade Mérault

Salon du livre : 65 auteurs attendus
CULTURE. Jean-Pierre Mocky (cinéaste), Christian Prouteau (fondateur du 
GIGN), Marcel Audiard (petit-fils de Michel)… Le 8e Salon du livre de Dieppe 
qui se tient samedi 23 et dimanche 24 mars à l'Espace des congrès promet de belles 
rencontres mais aussi de beaux moments de partage et de découverte avec des ins-
tants poétiques, des conférences, des ateliers et même une dictée. Les portes ou-
vriront samedi de 14 heures à 18 h30 et dimanche de 10 heures à 13 heures et de 
14 h 30 à 18 heures. Entrée libre. PLUS D’INFOS SUR dieppe.fr.

RUGBY. La fin d’une époque. Ce dimanche 24  mars à 15  heures, l ’équipe 
première du Dieppe université club (2e) affronte le Rugby club Saint-Lois (7e) en 
championnat d’honneur territorial. Cette rencontre est la dernière de la saison 
régulière au stade Jean-Mérault. Car le Duc évoluera la prochaine saison sur son 
nouveau terrain d’honneur au complexe Auguste-Delaune, compte tenu du début 
des travaux de la RD 75 cet été. Travaux qui condamnent l’équipement situé en 
haut du plateau janvalais, route de Pourville. La future RD 75 passera au milieu 
de l’actuel terrain de rugby. L’équipe réserve jouera aussi l’équipe B de Saint-
Lô à 13 heures. De nombreux anciens joueurs du Duc garniront la tribune pour 
supporter les Jaune et bleu. Entrée libre.

GRÈVE. Public et privé manifestent ensemble. Ils étaient environ 600 manifestants 
mardi 19 mars  à Dieppe – plus de 300 000 en France – pour protester contre l’ac-
tion gouvernementale et notamment la « casse sociale », mais aussi pour réclamer 
« la défense des services publics » et des « augmentations de salaire ». Interprofessionnelle, 
cette grève nationale est née de l’appel des syndicats, des lycéens et étudiants.

 DIAPORAMA  DU MOUVEMENT SUR LA PAGE FACEBOOK @villedieppe.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Macédoine au thon

Paupiette de veau 
sauce chasseur, haricots 
verts, haricots et beurre

Neufchâtel

Roulé aux noisettes

MARDI

Mâche betteraves

Emincé de langue 
de bœuf, frites

Petit Suisse sucré

Fruit de saison

MERCREDI

Potage de légumes

Escalope de volaille 
aux champignons, 
poêlée forestière

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

JEUDI

Salade mélangée, 
salade/tomate

Kebab Boulgour

Babybel

Œufs à la neige

VENDREDI

Carottes râpées

Filet de cabillaud à 
la crème, purée de 
pommes de terre

Vache qui rit

Pomme de la ferme 
de Beaunay

CARTE SCOLAIRE : COPIE À REVOIR
 Enseignants et parents d’élèves des écoles maternelles Thomas et 

Valentin-Feldmann et de l'école élémentaire Jules-Ferry sont en 
colère. À l’école Thomas, une fermeture de classe a été annoncée 
pour la rentrée prochaine. À l’école Feldmann, une ouverture 
de classe est réclamée, au vu des naissances dans le secteur 

janvalais en 2016 et de la livraison prochaine de 80 logements 
au carrefour de l’avenue Jean-Jaurès. La communauté éducative 

craint des classes surchargées. La mobilisation est soutenue par les élus. 

 MARCHÉS DE DIEPPE
les mardis et jeudis matin - Centre-ville, place Nationale
les mercredis matin - Janval, avenue Boucher de Perthes
les jeudis matin - Neuville, place Henri-Dunant
les samedis - Centre-ville, Grande-rue, place Nationale, rue Saint-Jacques…

 SUR LE WEB
Retrouvez l’agenda complet sur le site dieppe.fr, mais 
aussi sur le groupe Facebook “Ça se passe à Dieppe !”.

LE COIN DES BARS
VENDREDI 22 MARS - 20 HEURES

Soirée poétique Pot et Zic 
(lectures, jeux et musique) 

 La Grande ourse, 
45 rue Saint-Jacques
 
21H30

Lo-Fï (rock) 
 L’Epsom, 11 boulevard de verdun

 
SAMEDI 23 MARS - 19H30

Mr & Mrs Lago (pop rock) 
 Le Douze, 43 rue du Cdt Fayolle

 
9H30 

Les Pas Possible 
(chanson française) 

 La Potinière, 18 rue du 19 août 1942

20 HEURES

Scène Jazzy (jazz)
 L’entrepôt, 19 arc. de la Poissonnerie

21 HEURES

White Cliff (blues)
 Au bout là-bas, 109 quai Henri IV

21 HEURES

Corleones (rock)
 Le Curling, 1 rue de l’Epée

MERCREDI 27 MARS - 21H30

Soirée quiz
 Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Epée

JEUDI 28 MARS - 19 HEURES

Karaoké party
 Club 58, 10-12 rue de la Rade

21H30

Blind test musical
 Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Epée
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suivez-nous sur 
INSTAGRAM 
villededieppe
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