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L’INSOUMIS
GILLES PERRET

Avec ses hauts, ses bas, sa tendresse, 
son humour, et sa virulence, Jean-Luc 
Mélenchon est un vrai personnage de film. 
Qu’il soit haï ou adulé, il ne laisse personne 
indifférent.  Sa campagne présidentielle de 
2017 n’a ressemblé à aucune autre dans le 
paysage politique contemporain. C’est durant 
ces moments intenses de sa vie, et de celle 
de la France, que Gilles Perret l’a accompagné 
au plus près.  Une période propice à la 
découverte des côtés moins connus d’un 
homme indissociable de sa pensée politique.

Coups de gueule et petites phrases, c’est bien 
le vrai Mélenchon que l’on suit dans le film de 
Gilles Perret. Le documentariste a passé trois 
mois dans l’intimité du candidat de la 
« France insoumise ». Trois mois durant 
lesquels, il envoie balader les hologrammes 
et tombe le masque. À partir du moment où 
le réalisateur a réussi à instaurer ce climat de 
confiance avec le candidat et son équipe, le 
pari est gagné. Il peut briser la caricature et 
percer l’autre Mélenchon sans propagande. 
Cinéaste engagé, Gilles Perret assume sa 
sympathie pour le candidat de « La France 
insoumise ». 

Au-delà des opinions politiques c’est aussi 
l’homme qui l’a séduit. Un personnage clivant, 
détesté à droite comme à gauche, et, une 
sacrée bête de scène. Un personnage capable 
de mettre de l’émotion, du rire, de la colère.

Réalisation
GILLES PERRET

 
RENCONTREZ
GILLES PERRET
(RÉALISATEUR)

Rencontre / Débat à l’issue de la séance de 
19h30  

En collaboration avec Jour2fête distribution
Sortie nationale du film le 21 février 2018 
au Cinéma du TNB. 

JEU 18 01  19h30 
RENCONTREZ
LE RÉALISATEUR GILLES PERRET

Salle Jouvet
Durée 1h30’

Couleur

France
2017
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À VOIX HAUTE
STÉPHANE DE FREITAS
LADYJ LY

Chaque année à l’Université de Saint-Denis 
se déroule le concours « Eloquentia », qui vise 
à élire « le meilleur orateur du 93 ». 
Des étudiants de cette université issus de tous 
cursus, décident d’y participer et s’y préparent 
grâce à des professionnels (avocats, slameurs, 
metteurs en scène...) qui leur enseignent 
le difficile exercice de la prise de parole en 
public. Au fil des semaines, ils vont apprendre 
les ressorts subtils de la rhétorique, et vont 
s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à 
eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, 
Eddy et les autres, s’affrontent et tentent de 
remporter ce concours pour devenir
« le meilleur orateur du 93 ».

Porté par une foi sans bornes dans le 
potentiel de ces jeunes élèves et dans le 
pouvoir des mots et de la parole, À voix haute 
s’impose comme un témoignage majeur, 
porteur d’espoir et vecteur d’une puissante 
énergie. Dans ce qui ressemble plus à du 
stand-up qu’au concours d’éloquence du 
barreau se dessine le portrait chaleureux 
d’une génération et d’une France nouvelles, 
affirmant à voix haute et de façon éloquente 
son identité. Un documentaire revigorant.

Réalisation
STÉPHANE DE FREITAS
LADYJ LY

RENCONTREZ
L’ÉCOLE DE PSYCHANALYSE DES 
FORUMS DU CHAMP LACANIEN
Rencontre animée par
ROSA GUITART-PONT, psychanalyste
ROGER MÉRIAN, psychanalyste
GWÉNAËLLE DARTIGE, psychologue clinicienne
 
PARCOURS
JEAN-PIERRE BARO
Artiste associé au tnb
 
À VIF
JEAN-PIERRE BARO / KERY JAMES
LUN 22 01  
– SAM 27 01    TNB  salle Vilar

PROJET ÉLOQUENCE 
RESTITUTION PUBLIQUE DES ATELIERS
SAM 27 01  18h  TNB  

DIM 21 01   18h
RENCONTREZ 
L’ÉCOLE DE PSYCHANALYSE DES 
FORUMS DU CHAMP LACANIEN (EPFCL)

Salle Jouvet
Durée 1h38’

Couleur

France
2017
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CYCLE MIKIO NARUSE - 5 FILMS

Longtemps ignoré, le nom de Mikio Naruse a 
fini par s’imposer parmi les plus importants 
du cinéma japonais. La rareté de son œuvre 
sur nos écrans occidentaux nous invite à 
nous réjouir de la possibilité aujourd’hui 
offerte de s’en approcher à travers cinq films 
majeurs.

LE GRONDEMENT 
DE LA 
MONTAGNE
(YAMA NO OTO)

Shingo, un vieil homme d’affaires, ressent 
une profonde affection pour sa belle-fille 
Kikuko, qui se consacre à son mari et à 
ses beaux-parents. Le jeune couple n’a pas 
d’enfants, et ses relations sont instables. Le 
jour où la jeune femme se trouve enceinte, elle 
décide de ne pas mettre l’enfant au monde, 
remettant son mariage en question.

Mikio Naruse sur les cimes dans ce drame 
mélancolique et poignant illuminé par le 
sourire de Setsuko Hara et des trouées de 
lumière. Au-delà des relations hommes-
femmes — le grand sujet de Naruse —, 
ce film à la beauté amère touche par sa 
description des rapports entre les générations.

Réalisation
MIKIO NARUSE
Japon, 1954, durée 1h34’  VOSTF noir & blanc

VEN  19 01 21h

QUAND UNE 
FEMME MONTE 
L’ESCALIER
(ONNA GA KAIDAN 
WO AGARU TOKI)

Keiko Yashiro est hôtesse de bar dans le 
quartier chic de Ginza, à Tokyo. Elle reste 
fidèle au souvenir de son mari décédé cinq 
ans plutôt. Ainsi, malgré son métier, elle 
se refuse aux hommes qui la courtisent 
quotidiennement. Un jour pourtant, elle 
s’éprend d’un des habitués de l’établissement 
où elle travaille.

Un autre magnifique portrait de femme 
défendant sa fragile indépendance au prix de 
l’humiliation par le tandem Naruse-Hideko 
Takamine. La subtilité avec laquelle son 
interprète rompt petit à petit ce masque pour 
laisser exprimer son incompréhension, sa 
colère et, surtout, son désespoir est la marque 
des très grandes actrices.

Réalisation
MIKIO NARUSE
Japon, 1960, durée 1h52’  VOSTF noir & blanc

MAR 16 01  14h

PROGRAMME 
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NUAGES ÉPARS
(MIDAREGUMO)
Yumiko Eda et son mari Hiroshi se préparent 
à partir vivre aux États-Unis. Dans quelques 
mois, la jeune femme enceinte donnera 
naissance à leur premier enfant. Mais Hiroshi, 
renversé par une voiture, meurt subitement. 
Rongé par le remords, Shiro Mishima, le 
responsable de l’accident, décide de verser 
une pension à la jeune veuve et de maintenir le 
contact avec elle.

Un grand film d’amour et de douleur, de 
déchirement et de désir, où les passions se 
déversent en courants torrentiels sous la 
sérénité imperturbable de la mise en scène.

Réalisation
MIKIO NARUSE
Japon, 1967, durée 1h48’ VOSTF Couleur

LUN 22 01 14h

AU GRÉ DU 
COURANT
(NAGARERU)
Le déclin de la maison de geishas de 
Tsutayako (Otsuta) à Tokyo : les filles s’en 
vont, les dettes s’accumulent... Envoyée 
par une agence de placement, Rika, qui a 
perdu mari et fils, parvient pourtant à y être 
embauchée comme bonne. Dévouée, discrète 
et polie, Rika, appelée désormais Oharu, 
gagne l’estime et l’affection des habitantes 
de la maison. Mais le bonheur d’une soirée 
musicale fêtant la réconciliation de Otsuta et 
de Someka, une des employées mécontentes, 

n’est qu’illusion. L’avenir de la maison tenue 
par Otsuta est, en réalité, compromise 
car Ohama, une de ses anciennes amies, 
aujourd’hui enrichie, s’est acquis la propriété 
des lieux et projette de transformer l’endroit 
en restaurant. Par fidélité à Otsuta, Rika/
Oharu décline l’offre de travailler dans le futur 
établissement d’Ohama.

Réalisation
MIKIO NARUSE
Japon, 1956, durée 1h58’ VOSTF noir & blanc

SAM 20 01  21h

UNE FEMME 
DANS LA 
TOURMENTE
(MIDAGERU)
Reiko, veuve de guerre qui s’occupe du petit 
commerce de ses beaux-parents, voit son 
avenir menacé par l’ouverture prochaine d’un 
supermarché dans le quartier. C’est alors que 
Koji, son beau-frère, revient à la maison après 
avoir quitté son emploi à Tokyo.

Réalisation
MIKIO NARUSE
Japon, 1964, durée 1h35’ VOSTF noir & blanc

MER 17 01 14h
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Exclusivité 
en sortie nationale

IN THE FADE
FATIH AKIN

La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et 
son fils meurent dans un attentat à la bombe.
Après le deuil et l’injustice, viendra le temps 
de la vengeance.

Un attentat à la bombe raciste anéantit la vie 
de Katja à qui on arrache un mari et un fils : 
In the fade, de l’Allemand Fatih Akin, est un 
film dans lequel se télescopent les codes du 
drame, du film de procès et du thriller pour 
une poignante histoire humaine. Du grand 
cinéma, porté notamment par Diane Kruger, 
remarquable, prix d’interprétation féminine 
2017 à Cannes.

Le film de Fatih Akin dépeint un drame 
humain, l’intimité bouleversante de l’horreur 
qui survient du jour au lendemain, sans 
prévenir. Peu à peu le film prend la forme et les 
codes du film de procès puis du thriller, mais 
sans jamais se départir de cette dimension 
humaine. Au cœur, portant le drame :
la femme, forte et fragile à la fois, abattue. 
Mue, ensuite, par un désir de justice, et de 
vengeance aussi, sans doute.

Diane Kruger est cette femme, pleinement. 
In the fade possède une narration vivante, 
dynamique, et haletante. Son rythme 
s’accélère à mesure que l’enquête et le procès 
avancent, puis inexorablement s’emballe dans 
une progression pleine de suspense. Akin, 
on le sait, maîtrise ses mises en scène. Cette 
dernière est sobre, presque classique mais 
d’une redoutable efficacité. D’autant que 
la photographie est très soignée. Quelques 
plans atisent l’attention du spectateur pour 
transmettre la tension, comme cette plongée 
au ralenti au moment où Katja est appelée à la 
barre pour témoigner. On est presque dérouté, 
comme elle, en suspension.

Réalisation
FATIH AKIN
Récompenses
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE, 
FESTIVAL DE CANNES 2017

Nouveauté Durée 1h45’

Couleur
VOSTF

Allemagne
2017

Avec DIANE KRUGER
DENIS MOSCHITTO
NUMAN ACAR

« Le nouveau film de l’Allemand Fatih Akin, est un film dans 
lequel se télescopent les codes du drame, du film de procès 
et du thriller pour une poignante histoire humaine. »

— TÉLÉRAMA
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The Last Family est le portrait singulier 
d’une famille d’artistes : Zdzisław Beksiński, 
peintre surréaliste polonais, sa femme Zofia 
et leur fils impulsif et suicidaire Tomasz, 
célèbre animateur radio. Appuyée sur les 
archives et vidéos enregistrées par Beksiński, 
cette chronique intime d’une famille hors-
norme témoigne des changements de la 
société polonaise dans la deuxième moitié du 
XXe siècle.

Révélée en 2016 à Locarno, cette prmeière 
fiction d’un cinéaste de 33 ans est la plus belle 
surprise que le cinéma polonais nous avait 
réservée depuis longtemps. The Last Family 
s’intéresse à Zdzisław Beksiński, un peintre, 
photographe, dessinateur et sculpteur polonais 
illustre, de tendance surréaliste et fantastique. 
Son travail n’est pas sans rappeler les affiches 
de cinéma polonaises où les artistes n’hésitaient 
pas à exercer une liberté d’expérimentation 

radicale, au-delà de toutes contraintes 
commerciales et artistiques. Durant 28 ans, il 
n’a cessé de filmer sa famille au caméscope. Il 
est assassiné de 17 coups de couteau en 2005. 
La folie, la névrose sont assurément au cœur 
de cette famille atypique. Le mal de vivre à, ici, 
l’énergie du chaos. Chaos quotidien de la vie 
communautaire ou chaos spectaculaire. C’est 
dans la création que  naissent la passion, l’élan 
et l’enthousiasme indispensables pour supporter 
l’existence. Cette profession de foi est délivrée 
avec une belle vigueur par le jeune cinéaste et 
ces trois comédiens, qui dans ce biopic célèbre 
avec drôlerie le chaos de la création.

Réalisation
JAN P. MATUSZYNSKI 

Nouveauté

Exclusivité 
en sortie nationale

Durée 2h03’

Couleur
VOSTF

Pologne
2017

THE LAST FAMILY
JAN P. MATUSZYNSKI

« La vie de Zdzisław Beksinski, peintre polonais étrange, et de sa 
famille. Une immersion tout en retenue au cœur de la psychose. »

— LES INROCKUPTIBLES

ANDRZEJ SEWERYN
DAWID OGRODNIK
ALEKSANDRA KONIECZNA 

Avec
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Quelque part en Europe. Younghee a tout 
laissé derrière elle : son travail, ses amis et 
son histoire d’amour avec un homme marié. 
Seule sur la plage, elle pense à lui : elle se 
demande s’il la rejoindra. Gangneung, Corée 
du Sud. Quelques amis trinquent :
ils s’amusent de Younghee qui, ivre, se montre 
cruelle à leur égard. Seule sur la plage, son 
cœur divague : elle se demande combien 
l’amour peut compter dans une vie. 

Dans ce nouveau film avec sa muse Kim 
Min-hee, le cinéaste poursuit son 
questionnement sur le réel et sa représentation. 
Depuis Cannes La Caméra de Claire qui sortira 
au printemps prochain au TNB, Séoul Le Jour 
d’après et Hambourg Seule sur la plage la nuit, 
Hong Sang-soo a frappé trois fois en 2017 
réinventant chaque fois avec une grâce inédite 
les figures et partitions réitérées de ses films 
précédents. Il y aura donc ajouté cette année 

un don d’ubiquité tout aussi remarquable. 
Les points communs entre les trois films ne 
manquent pas. La même et différente émotion 
subtile s’insinue, pourtant imprévisible, en leur 
cœur rétif à toute forme de pathos. Trait d’union 
entre les trois films, Kim Min-hee, récompensée 
par le prix d’interprétation féminine à la dernière 
Berlinade. Conversations entre amis, dîners, 
soirées alcoolisées, promenades s’enchaînent 
ponctuellement accompagnés par la gravité 
bouleversante de l’adagio de Schubert.

Réalisation
HONG SANG SOO
Récompenses
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE POUR 
KIM MIN-HEE, FESTIVAL DE BERLIN 2017 

Drame sentimental Durée 1h42’

Couleur
VOSTF

Corée du Sud
2017

SEULE SUR LA PLAGE LA NUIT
HONG SANG SOO

« Dans ce nouveau film avec sa muse Kim Min-hee, le cinéaste 
poursuit son questionnement sur le réel et sa représentation. »

— LES INROCKUPTIBLES

MIN-HEE KIM
YOUNG-HWA SEO
HAE-HYO KWON

Avec
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Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme 
d’un homme rend visite à sa femme en 
deuil dans la maison de banlieue qu’ils 
partageaient encore récemment, pour y 
découvrir que dans ce nouvel état spectral, le 
temps n’a plus d’emprise sur lui. Condamné à 
ne plus être que simple spectateur de la vie qui 
fut la sienne, avec la femme qu’il aime, et qui 
toutes deux lui échappent inéluctablement, le 
fantôme se laisse entraîner dans un voyage à 
travers le temps et la mémoire, en proie aux 
ineffables questionnements de l’existence et à 
son incommensurabilité.

Le résultat de ce pur exercice de style sensoriel 
est une occasion de faire abstraction de la 
superficialité inhérente au médium pour se 
permettre une plongée dans son propre rapport 
au temps qui passe. 
De quoi vivre un moment qui relève, sinon 
du spirituel, au moins du métaphysique et 

s’interroger sur ses peurs les plus profondes 
que sont l’après-vie et la perte de l’être aimé. 
Après tout, pour qui a joué le jeu de s’immerger 
dans cette expérience introspective radicale, 
A Ghost Story restera certainement comme le 
plus angoissant des films de fantômes ! Très 
ambitieux dans son propos et sa forme, mais 
aussi ludique, c’est un film labyrinthe et gigogne 
où s’imbriquent des parcours à la fois narratifs, 
émotionnels, et philosophiques. Troublant.

Réalisation
DAVID LOWERY
Récompenses
PRIX DU JURY ET PRIX DE LA CRITIQUE
FESTIVAL DU FILM AMÉRICAIN DE 
DEAUVILLE 2017 

Fantastique Durée 1h32’

Couleur
VOSTF

États-Unis
2017

A GHOST STORY
DAVID LOWERY

« Ce cinéma naïf et évanescent, fait de brume et de silence, 
filmé en format 4/3, est un retour à l’innocence et au berceau 
du fantastique. »

— LES INROCKUPTIBLES

CASEY AFFLECK
ROONEY MARA
MCCOLM CEPHAS JR

Avec



HEARTSTONE 
UN ÉTÉ 
ISLANDAIS
GUDMUNDUR ARNAR 
GUDMUNDSSON

Un village isolé de pêcheurs en Islande. 
Deux adolescents, Thor et Christian, vivent 
un été mouvementé. Tandis que l’un tente 
de conquérir le coeur d’une fille, l’autre se 
découvre éprouver des sentiments pour son 
meilleur ami. À la fin de l’été, lorsque la nature 
sauvage reprend ses droits sur l’île, il est 
temps de quitter le terrain de jeu et de devenir 
adulte…

Heartstone trouve son origine dans 
l’expérience personnelle du réalisateur qui, 
en panne d’inspiration, a rêvé de son meilleur 
ami à l’adolescence. Ce dernier lui faisait 
visiter leur ancien village. Le cinéaste a alors 
replongé dans ses souvenirs pour raconter 
l’amitié très forte entre deux garçons mais 
aussi leur environnement, celui d’un village de 
pêcheurs isolé où la nature tient une place très 
importante.
Sur le thème ultra balisé de l’éveil aux désirs 
et à l’amour chez les adolescents, Heartstone 
appartient à ces œuvres inattendues qui 
confinent à la beauté pure.

Guðmundur Arnar Guðmundsson, qui aime 
puiser dans ses souvenirs de jeunesse et dans 
l’exaltation que la nature macrocosmique lui 
inspire, réussit l’exploit d’une maîtrise totale. 
Sur ses personnages, son sujet et, force est 
de le souligner, sur sa réalisation limpide qui, 
dans ses compositions, sait toujours resituer 
le maelstrom de sentiments dans un cadre 
soigneusement rêvé.

Réalisation
GUÐMUNDUR ARNAR GUÐMUNDSSON

Drame Durée 2h08’
Couleur
VOSTF

Islande
2017

Avec BALDUR EINARSSON
BLÆR HINRIKSSON
DILJÁ VALSDÓTTIR 

« Cette chronique d’une adolescence en Islande célèbre, 
au milieu de paysages immenses, un élan vers la vie, vers 
l’amour, cœur battant. »

— TÉLÉRAMA
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Programme de 4 films : Le Spectacle de 
Far West ; La Maison hantée ; Alice, chef 
des pompiers et Une journée à la mer de 
Walt Disney (1924-1926,muet). Sonorisé par 
l’Orchestre de chambre d’hôte.

Alice Comedies est une série réalisée par Walt 
Disney entre 1923 et 1927. Suite au succès 
d’un premier volet sorti sur les écrans en 2016, 
voilà 4 nouveaux épisodes. Alice, personnage 
principal, évolue dans un monde de toons 
avec lesquels elle partage des aventures 
burlesques, entre rêve et réalité. Grâce à ce 
procédé visuel, qui mêle animation et prise de 
vues réelle, la fillette  vit des situations que 
seul le dessin animé autorise. Quatre films 
en hommage à l’enfance et à sa propension à 
croire à tous les possibles !
Les premiers films de Walt Disney datent des 
années 20. Trésors d’inventivité, de drôlerie 

et de poésie, les Alice comédies sont des 
courts-métrages menés tambour battant par 
Alice, une petite héroïne en chair et en os, qui 
évolue dans un univers de dessin animé. D’une 
virtuosité technique impressionnante pour 
l’époque, et encore aujourd’hui, ce programme 
inédit contient quatre burlesques noir et blanc 
restaurés et sonorisés. Ce programme est 
conseillé à partir de 3/4 ans.

Réalisation
WALT DISNEY

PETIT TNB

4 Courts-métrages
à partir de 3/4 ans

Tarif unique à 4 € 

Durée 40’

Noir & blanc

États-Unis
1924 / 1926

ALICE COMÉDIES 2
WALT DISNEY

« Les premiers films de Walt Disney datent des années 20. 
Trésors d’inventivité, de drôlerie et de poésie, ces courts-
métrages menés tambour battant par Alice. »

— TÉLÉRAMA



En collaboration avec l’AFCAE (Association française des cinémas d’art et essai)

24 01 —
30 01 2018

04 11 —

FESTIVAL TÉLÉRAMA
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LA NUIT DES IDÉES 
JEU 25 01
17h45

04 11 —
05 11 2017

Séance unique au tarif de 5€ - Avant-première



TARIFS
CINÉMA 

SAISON 
2017/2018
 
TARIF PLEIN                                             8,50 €

TARIFS RÉDUITS
Familles nombreuses  6,50 €
Séniors 
Demandeurs d’emploi 
Pour tous les mercredis
Étudiants, lycéens 5,50 €
Abonnés du TNB 5 €
Enfants (-14 ans)  4,50 €
RSA

CARTE SORTIR ! 3 €
Billets en vente uniquement au TNB, 
sur présentation de votre carte. 
Prise en charge complémentaire du billet 
par le dispositif Sortir ! géré par l’APRAS.

CARTE CINÉMA la place 5,40 €
5 places non nominatives 
soit 27 € (valable 1 an)

VENIR AU CINÉMA
1 rue Saint-Hélier, Rennes
Métro et Gare Station Charles de Gaulle
Bus Lignes 1, 2 et 11

CONTACT
cinema@theatre-national-bretagne.fr 
02 99 31 12 31

SUR LE NET
T-N-B.fr cine35.com allocine.com

NEWSLETTER 
Pour recevoir notre newsletter cinéma 
inscrivez vous sur T-N-B.fr

RAPPEL
Au Cinéma du TNB la séance commence 
par le film. Tous les films Étrangers sont en 
version originale sous-titrée en français. 

À L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS 
L’ensemble des films présentés au Cinéma du 
TNB peut faire l’objet de séances scolaires  
en matinée sur votre demande.  
Nous sommes à votre disposition et 
nous pouvons vous conseiller sur notre 
programmation actuelle ou à venir. 
Contact : 02 99 31 10 13 

ACCESSIBILITÉ
Le Cinéma du TNB est accessible aux 
personnes à mobilité réduite et aux personnes 
en situation de handicap sensoriel. Les salles  
sont équipées de boucles magnétiques.

PARTENAIRES
Le Cinéma du TNB est adhérent à l’association 
Française des Cinémas d’Art & Essai 
et à l’A.C.O.R. Le Cinéma du TNB est 
une salle proposant une programmation 
majoritairement européenne. Avec le soutien 
du programme Média de l’Union Européenne.

 

LE CINÉMA DU TNBPROFITER
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15 RÉSERVEZ
DÈS À PRÉSENT
En ligne sur T-N-B.fr 
Par téléphone au 02 99 31 12 31
À la billetterie du TNB
Du mardi au samedi de 13h à 19h

PROFITEZ
DE NOUVEAUX TARIFS 
L’ABONNEMENT 
À partir de 3 spectacles, bénéficiez du 
tarif abonné : 16 € la place (plein tarif) 
et 11 € la place (tarif réduit).

PARTAGEZ
LES CARNETS
Entre amis ou en famille  
à partir de 17 € la place,  
et 8,50 € la place pour le carnet petit TNB.

RESTEZ CONNECTÉ
SUR LE NET
Retrouvez toute la programation sur T-N-B.fr

              #TNB171

PARCOURS
LA NUIT DES IDÉES
JEU 25 01
Organisée sous l’égide de l’Institut français, 
cette manifestation internationale se 
déroule le 25 janvier 2018. Autour du thème 
« L’imagination au pouvoir », elle réunit des 
lieux de culture de tous horizons sur les cinq 
continents.
Célébrer la circulation des idées entre les 
pays et les cultures, les disciplines et les 
générations : La Nuit des idées est une 
invitation à écouter celles et ceux qui font 
avancer les idées dans tous les domaines. 
Parce que la pensée traverse les frontières, 
toutes les formes sont bienvenues. Le Théâtre 
National de Bretagne propose d’éclairer la 
notion de « manifeste » : cinéma, théâtre, 
rencontre et lectures performées dessinent un 
parcours qui sonde le pouvoir de l’imagination, 
du poétique au politique.

Projection MANIFESTO
réalisé par Julian Rosefeldt         
17h45 – 19h20  Cinéma du TNB
Tarif unique 5 €

Spectacle À VIF
de Kery James 
mise en scène Jean-Pierre Baro
19h30 – 20h45  TNB salle Vilar

Rencontre avec KERY JAMES et 
YANNICK LANDREIN
21h00 – 22h00  TNB salle Vilar

Lectures musicales KING KONG THÉORIE et 
PAMPHLET CONTRE LA MORT
22h00 – 22h30  TNB salle Parigot
Entrée libre sur réservation 

PROCHAINEMENT
AU TNB
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Rencontre 
L’IN

SOU
M
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1h36 
Jouvet 

       19h30*   
 

 
 

       
 

 
Gilles Perret 

 
 

 
*Rencontre à l’issue de la projection avec le réalisateur Gilles Perret

Rencontre 
À VOIX H

AU
TE 

 
1h38 

Jouvet 
       

 
 

 
18h00* 

       
 

 
Stéphane de Freitas 

 
 

 
*Rencontre à l’issue de la projection avec l’EPFCL

N
ouveauté 

IN
 TH

E FA
D

E 
VOSTF 

1h45  
Jouvet 

14h00       14h00 
16h30 

14h00 
14h00 

16h30       14h00  
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  Dates et horaires des projections aux pages 4 et 5   
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