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HUNTER
GATHERER
AMERICAN FRINGE
UN NOUVEAU REGARD SUR
LE CINÉMA INDÉPENDANT AMÉRICAIN
American Fringe propose un échantillon
représentatif d’un champ passionnant et
méconnu du cinéma américain contemporain.
Au cours de ces deux jours, 6 programmes
de travaux récents seront projetés, en
présence de certains réalisateurs. Ces
œuvres personnelles, simples et puissantes,
démontrent la vivacité de la production
américaine contemporaine. Ce cycle est
organisé par Richard Peña et Livia Bloom
Ingram et produit par The Arts Arena.
Directeur du New York Film Festival, Richard
Peña y a promu les cinéastes européens. À
Paris, il défend un cinéma américain sans
concessions : « Si quelque chose unit ces
films, c’est l’absence de compromis. il y a
une audace dans ces œuvres, un manque de
prudence, qui est rafraîchissant, à un moment
où tout semble testé commercialement pour
tenir compte de chaque réaction possible.
En France, il existe un label « Cinéma de
Recherche ». Ces films ont la même qualité
expérimentale. »

NO MAN’S LAND
Documentaire sur les 40 jours d’occupation
d’un parc naturel de Malheur dans l’Oregon
par des activistes opposés au Gouvernement
Fédéral.
Réalisation
DAVID GARRET BYARS
États-Unis, 2016, durée 1h21 VOSTF

Après un séjour de trois ans en prison,
un homme revient dans son quartier avec
l’espoir de récupérer sa petite amie. Elle
semble avoir oublié son existence.
Réalisation
JOSHUA LOCY
États-Unis, 2016, durée 1h35 VOSTF
Séance suivie d’une rencontre
avec le réalisateur Joshua Locy

MA
Une vision contemporaine et muette de
la Vierge Marie devenue une jeune femme
se rendant à Las Vegas pour accoucher du
Messie.
Réalisation
CELIA ROWLSON-HALL
États-Unis, 2015, durée 1h20 VOSTF

AU PROGRAMME
No man’s land de David Garret Byars
LUN 27 11 18h00
Hunter gatherer de Joshua Locy
LUN 27 11 19h30
Séance suivie d’une rencontre
avec le réalisateur Joshua Locy
Ma de Celia Rowlson-Hall
LUN 27 11 21h45
Tarif unique

la séance 5 €
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COURTS
MÉTRAGES
TERENCE NANCE
Une sélection d’œuvres du cinéaste et
musicien basé à Brooklyn, allant des fictions
de forme libre aux documentaires politiques et
« agitants ».
3

Réalisation
TERENCE NANCE
États-Unis, 2014-2017, durée 1h10 VOSTF
Brooklyn masquerading as the world
États-Unis, 2014, durée 2’

NEIGHBORHOOD
FOOD DRIVE
Une comédie sublime à l’humour mordant
qui peint un portrait satirique de hipsters qui
pensent pouvoir aider leur communauté à
Chicago. Mais les bonnes intentions n’ont pas
toujours les bonnes conséquences.
Réalisation
JERZY ROSE
États-Unis, 2016, durée 1h25 VOSTF
Séance suivie d’une rencontre avec
le réalisateur Jerzy Rose

THE NINE
Documentaire sur un quartier d’une petite
ville de Californie où les règles d’une société
civilisée ne s’appliquent pas et où les
habitants mènent un combat pour survivre
jour après jour.
Réalisation
KATY GRANNAN ET HANNAH HUGUES
États-Unis, 2016, durée 1h38 VOSTF

Eve
États-Unis, 2017, durée 15’
Frenel : A miliner
États-Unis, 2016, durée 6’

AU PROGRAMME

Jimi could have fallen from the sky
États-Unis, 2015, durée 7’

Courts métrages de Terence Nance
MAR 28 11 18h00

Swimming in your skin again
États-Unis, 2015, durée 21’

Neighborhood food drive de Jerzy Rose
MAR 28 11 19h30
Séance suivie d’une rencontre avec
le réalisateur Jerzy Rose

Univitellin
États-Unis, 2015, durée 15’
Worry No. 473 of 1000 worries that a black
person should not have to worry about
États-Unis, 2015, durée 2’

The Nine de Katy Grannan et Hannah Hugues
MAR 28 11 21h45
Tarif unique

la séance 5 €
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LA
CINÉMATHÈQUE
FRANÇAISE
AU TNB
Avec plus de 1 000 films réalisés chaque année
et la diminution du nombre de films produits
par les studios, il est devenu difficile de définir
le « cinéma indépendant » aux États-Unis.
Des dizaines voire des centaines d’entre eux
ne font pas partie des sélections des grands
festivals américains de films indépendants,
Sundance Film Festival ou South By
Southwest (SXSW) Film. Très souvent il
s’agit de musiciens, d’artistes visuels, de
dramaturges, qui décident de concrétiser,
grâce à l’extraordinaire accessibilité des
technologies numériques, un désir artistique
personnel.
Nous vous invitons à découvrir la richesse
de ce cinéma. Ces œuvres, d’une grande
variété de sujets et de styles, conjuguent un
engagement partagé à apporter à l’écran
des visions profondément personnelles de
l’Amérique aujourd’hui.
L’occasion, rare, de faire de belles découvertes
et de rencontrer des réalisateurs américains à
la marge du système.

La Cinémathèque française et le Théâtre
National de Bretagne, doté de deux salles de
cinéma classées art et essai, se sont associés
pour nouer un dialogue entre le théâtre et le
cinéma, et composer un programme annuel en
résonnance avec la saison du TNB.
Des séances de cinéma, des week-ends
autour de réalisateurs, des rétrospectives, des
cycles, des rencontres, des publications, des
conférences élaborées en partenariat avec La
Cinémathèque française sont ainsi proposées
au TNB tout au long de la saison. Après un
week-end consacré à Jean Vigo, Le TNB
présente le cycle American Fringe, un nouveau
regard sur le cinéma indépendant américain.

AMERICAN FRINGE
LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE AU TNB
LUND 27 11 - MAR 28 11
Un cycle organisé par Richard Peña et
Livia Bloom Ingram et produit par The Arts
Arena.

RESTEZ INFORMÉ
AVEC LA NEWSLETTER
Suivez notre actualité en vous inscrivant à la
newsletter du TNB
SUR T-N-B.FR
Spectacles et cinéma, retrouvez toute la
programmation 2017/2018
#TNB1718

