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Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel

LA SEMAINE AU CINÉMA

T-N-B.fr

VEN 09 02 21h
LE CHOIX CINÉMA
DE KEREN ANN
Artiste associée au TNB

Canada
2013

Salle Piccoli
Durée 1h52
VOSTF
Couleur

STORIES
WE TELL
SARAH POLLEY
2

Sarah Polley a une famille (presque)
normale… Et presque comme toutes les
familles, la sienne cache un secret.
Quand Sarah le découvre, alors qu’elle est
déjà une actrice nominée aux Oscars et une
réalisatrice reconnue, elle décide de se lancer
à la recherche de la vérité.
Mais quelle vérité ? Celle de ses parents,
acteurs comme elle, celle de ses frères et
sœurs, celle des amis d’antan ? Jouant les
détectives avec une ironie et un naturel
désarmants, elle va démêler sous nos yeux la
pelote de toutes ces histoires qu’on raconte,
et auxquelles on finit par croire. La légende
familiale se construit alors sous nos yeux,
entre faux-semblants et sincérité, humour et
tendresse.
À la frontière de plusieurs genres
cinématographiques, tordant le cou aux
clichés du documentaire et du cinéma vérité,
cette œuvre inclassable et si personnelle
mêle souvenirs et fiction, mystères et fausses
pistes, mensonges et révélations.

En brouillant constamment les frontières
entre fiction et réalité, Sarah Polley signe un
documentaire d’un genre nouveau, à la fois
profondément humain et manipulateur. Mais
toujours passionnant. La réalisatrice tisse
un film complexe et passionnant sur la vérité
et le mensonge. De ces souvenirs partiels
ou partiaux naît une oeuvre émouvante qui
soulève des questions de vie et de cinéma.
Réalisation
SARAH POLLEY

PARCOURS
KEREN ANN ET LE QUATOR DE L’OSB
MAR 07 02
– MER 08 02 TNB salle Serreau

DIM 11 02 18h
RENCONTREZ
LE RÉALISATEUR
BERTRAND MANDICO

France
2017

Avec

PAULINE LORILLARD
VIMALA PONS
DIANE ROUXEL

Salle Jouvet
Durée 1h50
Couleur et Noir & blanc
Interdit aux - de 12 ans

LES GARÇONS
SAUVAGES
BERTRAND MANDICO

3

Début du XXe siècle, cinq adolescents de
bonne famille épris de liberté commettent
un crime sauvage. Ils sont repris en main
par le Capitaine, le temps d’une croisière
répressive sur un voilier. Les garçons se
mutinent. Ils échouent sur une île sauvage où
se mêlent plaisir et végétation luxuriante. La
métamorphose peut commencer.
Ces cinq dernières années, ses courtsmétrages sulfureux avaient déjà fait scandale,
et voilà que Bertrand Mandico répond enfin
aux attentes de ses fans en s’attaquant au
format long. Ces derniers ne pourront nier que
le provocateur est resté dans la droite lignée
de ses précédents travaux puisque l’imagerie
organique qui inonde la direction des Garçons
sauvages, faite de végétation très sexuée,
de corps nus et d’éclaboussures évocatrices,
est exactement la même que dans son très
remarqué Notre-Dame des Hormones.
Bertrand Mandico nous offre une épopée
au cœur d’une imagerie aussi gothique que
queer. La première pierre à l’édifice d’un
auteur à suivre.On peut juste dire que Les
Garçons sauvages est un film inoubliable, par
ses visions hypnotisantes. Par ses interprètes
magistraux. Par l’élégance et la folie de sa
réalisation et sa créativité.
Un film à voir pour avoir la preuve que
l’imagination n’a absolument aucune limite.

Réalisation
BERTRAND MANDICO
Sortie nationale du film le 28 février 2018
au Cinéma du TNB.

RENCONTREZ
BERTRAND MANDICO
Rencontre à l’issue de la séance de 18h
RETROUVEZ
LES COURTS MÉTRAGES DE
BERTAND MANDICO
À partir du MER 28 02
Depressive Cop (12’)
Notre Dame des hormones (30’)
Y a-t-il une vierge encore vivante ? (9’)
Prehistoric cabaret (10’)
En collaboration avec UFO Distribution
et Ecce Films.

LUN 12 02 19h30
RENCONTREZ
LE RÉALISATEUR
ARNAUD DESPLECHIN

France
2017

Avec

MARION COTILLARD
CHARLOTTE GAINSBOURG
MATHIEU AMALRIC

Salle Jouvet
Durée 2h14
Couleur

LES FANTÔMES
D’ISMAËL
DIRECTOR’S CUT
ARNAUD DESPLECHIN
À la veille du tournage de son nouveau film,
la vie d’un cinéaste est chamboulée par la
réapparition d’un amour disparu.
Autant le dire sans préambule, on retrouve
avec ce film le très grand Arnaud Desplechin,
celui de Rois et reine ou d’Un Conte de Noël,
autant d’œuvres que Les Fantômes d’Ismaël
remet sur le métier, retravaillant obstinément
une même glaise autobiographique,
romanesque, burlesque, analytique, brassant
en même feuilleté vertigineux l’intime, le
politique, l’artistique, le corps, la pensée et
le processus créatif. Dans ses films, Arnaud
Despelchin n’en finit pas de se cacher et de
se dévoiler, ce qui est une définition possible
de la transfiguration artistique. Avec Les
Fantômes d’Ismaël, cette dialectique de
masque et de mise à nu atteint un nouveau
sommet.
L’art morcelé et virtuose du montage, le
formidable travail sur la lumière, les variations
de rythme et d’humeur donnent à ce film
l’allure d’un train fantôme qui avance dans la
nuit.

Ces échanges paroxystiques, magnifiques, où
s’énonce la vérité des existences, rappellent
Ingmar Bergman, bien sûr. Bergman, Truffaut,
Hitchcock : les maîtres d’Arnaud Desplechin
réapparaissent, une fois encore, en filigrane,
fantômes d’un autre genre et éternels
revenants.
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Réalisation
ARNAUD DESPLECHIN

RENCONTREZ
ARNAUD DESPLECHIN
CINÉMA & PSYCHANALYSE
Rencontre animée par
GÉRALDINE SOMAGGIO
YVON BERNICOT		
Séance unique organisée en collaboration avec
l’Association de La Cause Freudienne Val de
Loire Bretagne / Bureau de Rennes.

Théâtre National de Bretagne
07 02—
Direction Arthur Nauzyciel
20 02 2018 HOMMAGE À HOWARD SHORE

LE CÉLÈBRE COMPOSITEUR DU SEIGNEUR DES ANNEAUX

CONFÉRENCE DE STÉPHANE LEROUGE LE 7 FÉVRIER À 19H30

04 11 —
05 11 2017

CONFÉRENCE DE STÉPHANE LEROUGE LE 7 FÉVRIER À 19H30
En partenariat avec La Cinémathèque française

DÉCOUVRIR

AU PROGRAMME

HISTORY
HOWARD SHORE A
OF VIOLENCE
« Comme compositeur, il faut apprendre à nouer un
rapport de confiance avec le cinéaste, afin qu’il vous
encourage à vous exprimer de manière personnelle,
singulière, ambitieuse. Tout est question de
coopération, de parti-pris et de conviction. »
Telle est la profession de foi d’Howard Shore,
l’un des musiciens les plus novateurs du cinéma
contemporain. Dans le Canada des années 50-60,
sa vocation est façonnée par plusieurs révélations
successives, celle du jazz moderne, de la seconde
École de Vienne, sans oublier le choc fondateur
face à l’écriture de John Cage et Tōru Takemitsu.
En 1979, un copain d’adolescence de Toronto
lui propose de mettre en musique son troisième
long-métrage. Le film s’intitule Chromosome 3,
son cinéaste David Cronenberg. Pour Shore, c’est
moins une proposition qu’un rendez-vous avec le
destin. Ce film étrenne l’une des plus fascinantes
et fusionnelles collaborations metteur en
scène-compositeur de notre époque : quinze longsmétrages à ce jour, dont une poignée de classiques
(La Mouche, Faux-semblants, A History of violence).
L’insolite « griffe Shore » installe la réputation du
compositeur. Une image se forge. Ce qui chatouille
rapidement la curiosité d’autres metteurs en scène :
Martin Scorsese avec After hours en 1985, prélude
à une collaboration qui prendra son envol dix-sept
ans plus tard avec Gangs of New York, The Aviator.
Puis ce seront Jonathan Demme (Le Silence des
Agneaux), David Fincher (Seven) ou Tim Burton
(Ed Wood). Il faut aussi citer, en 1999, la rencontre
décisive avec Arnaud Desplechin sur Esther Kahn.
À l’orée du XXe siècle, un séisme majeur attend H.
Shore : l’invitation du Néo-Zélandais Peter Jackson
à l’accompagner dans l’épopée du Seigneur des
anneaux, triptyque hors-proportion, qui permet
à un large public de découvrir les splendeurs de
l’écriture de Shore, cette fois tournée vers l’épique
et la magie, en alternance blanche et noire. Cet
hommage au Théâtre National de Bretagne
permettra de dresser le portrait d’un créateur
cultivé, curieux et modeste ».
—Stéphane Lerouge

Tom Stall, un père de famille à la vie
paisiblement tranquille, abat dans un réflexe
de légitime défense son agresseur dans un
restaurant. Il devient alors un personnage
médiatique, dont l’existence est dorénavant
connue du grand public...
Réalisation
DAVID CRONENBERG
Canada, 2005
Durée 1h36 VOSTF couleur
Interdit aux - de 12 ans
JEU 08 02 21h00 Salle Jouvet
DIM 18 02 21h30 Salle Jouvet

AFTER HOURS
Paul Hackett, un timide employé de banque,
rencontre un soir, dans un fast-food, la
jeune Marcy, qui lui donne son numéro
de téléphone. Paul entame alors une nuit
étrange, ponctuée d’événements bizarres et
de rencontres inquiétantes.
After Hours est remarquable par son montage
et sa mise en scène, avec une caméra très
mobile. Scorsese fait preuve de virtuosité sur
certaines scènes. Belle composition de Griffin
Dunne.
Réalisation
MARTIN SCORSESE
États-Unis, 1985
Durée 1h38 VOSTF
Prix de la Mise en Scène, festival de Cannes 1986
MER 07 02 21h00* Salle Jouvet
MAR 20 02 21h30 Salle Jouvet
*Séance présentée par Stéphane Lerouge
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ESTHER KHAN

7

Londres, à la fin du XIXe siècle. Esther
Kahn vit dans le East End. Ses parents sont
émigrants juifs. Tous travaillent dans l’atelier
de couture familial. Esther est lente et bornée,
elle n’a d’avis sur rien, elle n’a de sentiment
pour personne : Esther est une pierre. Un soir,
au théâtre, Esther se « réveille » et s’anime :
elle ne regarde pas les pièces comme les
autres, elle les vit. Elle décide de devenir
actrice. Commence alors son apprentissage
du théâtre et de la vie qui l’amènera un soir à
ressentir d’un seul coup, sur scène, vingt ans
de vie jusqu’alors étouffée.
Arnaud Desplechin réussit non seulement le
« défi » de l’adaptation littéraire en costumes,
mais surtout un superbe quatrième film. Dans
Esther Kahn, l’intelligence et la dimension
mentale, loin de se figer en pose d’artiste,
se muent en matériau romanesque, qui nous
immerge dans le mystère de verbe et de chair
de la conscience humaine.
Réalisation
ARNAUD DESPLECHIN
France, 2000
Durée 2h25 VOSTF couleur
VEN 09 02 21h00 Salle Jouvet
JEU 15 02 21h30 Salle Jouvet

LA MOUCHE
Seth Brundle est un jeune biologiste très
doué. Après avoir fait ses premières armes
dans une brillante équipe, il se décide à
travailler seul. Il met au point une invention
qui doit révolutionner le monde :
la « téléportation », qui consiste à transporter
la matière à travers l’espace. Les essais sur un
babouin sont peu convaincants et après des
fuites dans la presse, il décide de se téléporter
lui-même. Seulement il ne s’aperçoit pas
qu’une mouche fait partie du voyage.

Pas de doute : Cronenberg, immense cinéaste
de la matière organique, fait mouche une fois
de plus en offrant au cinéma fantastique toutes
ses lettres de noblesse.
Réalisation
DAVID CRONENBERG
Canada, 1986
Durée 1h36, VOSTF couleur
Interdit aux - 12 ans
SAM 10 02 21h00 Salle Jouvet
MER 14 02 21h30 Salle Jouvet

SEVEN
Pour conclure sa carrière, l’inspecteur
Somerset, vieux flic blasé, tombe à sept jours
de la retraite sur un criminel peu ordinaire.
John Doe, c’est ainsi que se fait appeler
l’assassin, a decidé de nettoyer la societé
des maux qui la rongent en commettant sept
meurtres basés sur les sept pechés capitaux :
la gourmandise, l’avarice, la paresse, l’orgueil,
la luxure, l’envie et la colère.
Plongés en apnée dans un univers glauque
et aqueux (superbe photographie de Darius
Khondji), les personnages jouent un simulacre
d’apocalypse, où la décomposition des corps
répond à celle de la société. À sa sortie,
Seven a ouvert une brèche dans la routine
hollywoodienne, avant de devenir, à son tour,
le modèle de nombreux « serial thrillers ».
Réalisation
DAVID FINCHER
États-Unis, 1996
Durée 2h10 VOSTF
Interdit aux - 12 ans
MAR 13 02 21h00 Salle Jouvet
LUN 19 02 21h30 Salle Jouvet

PARTENAIRE

LA
CINÉMATHÈQUE
FRANÇAISE
AU TNB
Célèbre pour ses musiques des films de David
Cronenberg et du Seigneur des anneaux,
le compositeur Howard Shore est l’auteur
d’une œuvre en équilibre entre grands
ouvrages symphoniques et compositions
expérimentales.
Cet hommage rendu en 5 films au Théâtre
National de Bretagne permettra de dresser
le portrait d’un créateur cultivé, curieux et
modeste : « Le cinéma est un art collectif qui
implique des artistes comme le scénariste, le
chef-opérateur, le monteur, le décorateur, le
compositeur… Il faut être lucide : l’œuvre qui
naît de leur collaboration est plus grande, plus
vaste que chaque individu. »
— Stéphane Lerouge
Avec comme moment fort la conférence
de Stéphane Lerouge sur Howard Shore
le mercredi 7 février à 19h30 au TNB salle
Jouvet suivie d’une présentation du film de
Martin Scorsese After hours à 21h.
Stéphane Lerouge s’est donné pour mission de
retrouver, restaurer, sauvegarder et diffuser
le patrimoine musical du cinéma, tel un
archéologue des musiques de films. Il réédite
des bandes originales rares, épuisées ou
jamais éditées. En 2000, il lance la collection
Ecoutez le cinéma ! chez Universal Music
France (120 volumes depuis 2000) consacrée
à la préservation du patrimoine français de
la musique de films. Il anime des rencontres
sur la musique de film à la Cinémathèque
Française, Philharmonie de Paris, Forum des
Images, Festival de Cannes, Festival Lumière.)

La Cinémathèque française et le Théâtre
National de Bretagne, doté de deux salles
de cinéma classées art et essai, s’associent
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 seront proposés au
TNB tout au long de la saison.

AU PROGRAMME
HOWARD SHORE PAR STÉPHANE LEROUGE
MER 07 02
19h30 Conférence de Stéphane Lerouge
sur Howard Shore
21h00 Projection avec présentation de
After hours de Martin Scorsese
Tarif unique pour la soirée à 8 €
Tarif réduit abonnés TNB 5 €
Cycle Howard Shore : tarif unique à 5 €

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
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Nouveauté

Allemagne
2017

Exclusivité
en sortie nationale

Salle Jouvet
Durée 2h20
VOSTF
Couleur

« Le plasticien chinois accompagne le parcours de réfugiés
dans vingt-trois pays. Un documentaire puissant. »
— LES INROCKUPTIBLES

HUMAN FLOW
AI WEIWEI
9

Plus de 65 millions de personnes ont été
contraintes de quitter leur pays pour fuir la
famine, les bouleversements climatiques
et la guerre : il s’agit du plus important
flux migratoire depuis la Seconde Guerre
mondiale.
Réalisé par l’artiste de renommée
internationale Ai Weiwei, Human flow
aborde l’ampleur catastrophique de la crise
des migrants et ses terribles répercussions
humanitaires.
Tourné sur une année dans 23 pays, le
documentaire s’attache à plusieurs trajectoires
d’hommes et de femmes en souffrance
partout dans le monde – de l’Afghanistan
au Bangladesh, de la France à la Grèce, de
l’Allemagne à l’Irak, d’Israël à l’Italie, du Kenya
au Mexique en passant par la Turquie.
Le film recueille les témoignages des migrants
qui racontent leur quête désespérée de justice
et de sécurité. Ils nous parlent des camps de
réfugiés surpeuplés, de leurs périples en mer
à très haut risque, des frontières hérissées
de barbelés, de leur sentiment de détresse
et de désenchantement, mais aussi de leur
courage, de leur résilience et de leur volonté
d’intégration. Ils évoquent la vie qu’ils ont

dû abandonner et l’incertitude absolue d’un
avenir meilleur. Human flow témoigne de la
force spirituelle de l’homme et nous interroge
sur l’une des questions essentielles à notre
époque : la société mondialisée parviendrat-elle à s’extraire de la peur, de l’isolement et
du repli sur soi ? Saura-t-elle se tourner vers
l’ouverture aux autres, la liberté et le respect
des droits de l’homme.
Human Flow se tient à ce titre dans le sillage
des nombreuses installations qu’Ai Weiwei,
exilé mirifique, dispose depuis quelques
années dans les grandes villes du monde,
rappelant sans relâche qu’une injustice
criante, qu’un terrible dénuement, qu’une rage
sourde frappent à nos portes. Et c’est bien à
l’honneur de cet artiste aujourd’hui célèbre,
qui a éprouvé depuis son enfance, aux côtés
d’une famille « rééduquée », l’amère condition
du bannissement, que de concevoir son rôle
ainsi.

Réalisation
AI WEIWEI

Nouveauté

Grande-Bretagne
2017

Avec

JACK LOWDEN
JESSICA BROWN FINDLAY

Durée 1h35
Couleur
VOSTF

Exclusivité
en sortie nationale

« Portrait de Steven Patrick Morrissey et le début de sa vie à
Manchester dans les années 70. »
— TÉLÉRAMA

ENGLAND
IS MINE
MARK GILL
Portrait de Steven Patrick Morrissey et
le début de sa vie à Manchester dans les
années 70 avant qu’il ne devienne le chanteur
emblématique du groupe The Smiths.
England Is Mine s’intéresse à Steven Patrick
Morrissey, plus connu sous le nom de
Morrissey, chanteur du groupe The Smiths.
Composé également de Johnny Marr, Dale
Hibbert et Craig Gannon, The Smiths est
l’un des groupes phares du rock britannique
malgré une carrière brève (5 années
d’existence et 4 albums). À l’annonce du sujet
de ce film, le cœur des plus anciens fans va
pulser à tout rompre : England Is Mine est
un biopic de Morrissey. Mais Mark Gill se
concentre sur l’adolescence de Steven Patrick
(qui avait les cheveux longs), sa grise vie
mancunienne.
Ce film britannique solide, qui arrache les
débuts du parcours artistique de Morrissey
à quelque considération sectaire que ce soit,
afin d’en faire l’exemple doucement édifiant de
l’entêtement en fin de compte bénéfique pour
ce musicien né.

England Is Mine est un film dont la beauté
souvent subjuguante entretient un jeu
d’échange propice à la réflexion avec
son histoire, répétée maintes fois jusqu’à
aujourd’hui, sur le désespoir de jeunes qui
ignorent comment s’épanouir en province.

Réalisation
MARK GILL
Récompenses
SÉLECTION OFFICIELLE, FESTIVAL DU FILM
BRITANNIQUE DE DINARD 2017
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Comédie

France
2017

Avec

LAETITIA DOSCH
FELIX MOATI
CHRISTA THÉRET

Durée 1h42
Couleur

« Un film plein de fantaisie qui dresse le portrait d’une famille
originale. »
— LES INROCKUPTIBLES
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GASPARD VA AU MARIAGE
ANTONY CORDIER
Après s’être tenu prudemment à l’écart
pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit
renouer avec sa famille à l’annonce du
remariage de son père. Accompagné de
Laura, une fille fantasque qui accepte de jouer
sa petite amie le temps du mariage, il se sent
enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de
ses parents et y retrouver les singes et les
fauves qui l’ont vu grandir... Mais entre un
père trop cavaleur, un frère trop raisonnable et
une sœur bien trop belle, il n’a pas conscience
qu’il s’apprête à vivre les derniers jours de son
enfance.
Si l’on en croit Sigmund Freud, c’est dans
l’enfance que se cachent les causes des plus
grands traumatismes ainsi que des frustrations
qui se manifestent à l’âge adulte, notamment
les pulsions sexuelles non assouvies. Le célèbre
psychanalyste aurait donc beaucoup de choses

à dire sur le troisième film du réalisateur français
Antony Cordier, qui propose de s’attarder sur
une famille dont les membres cherchent à
conserver une part de magie et de fantaisie dans
les rapports humains, entre eux mais également
envers les autres.
Antony Cordier provoque une émotion
rare. Il donne à voir des failles longtemps
masquées de personnages consistants, tout
en esquissant l’espoir d’un changement
pour chacun d’entre eux. Et il magnifie le
faux couple Moati – Dosch, faisant de leurs
atermoiements une danse séduisante, en
captant leurs élans. Un film qui donne envie de
tomber amoureux.

Réalisation
ANTONY CORDIER

Drame

Liban
2017

Avec

ADEL KARAM
RITA HAYEK
KAMEL EL BASHA

Durée 1h52
Couleur
VOSTF

« Un plaidoyer puissamment intelligent en faveur de la
réconciliation des peuples. »
— TÉLÉRAMA

L’INSULTE
ZIAD DOUEIRI
À Beyrouth, de nos jours, une insulte qui
dégénère conduit Toni (chrétien libanais)
et Yasser (réfugié palestinien) devant
les tribunaux. De blessures secrètes en
révélations, l’affrontement des avocats porte
le Liban au bord de l’explosion sociale mais
oblige ces deux hommes à se regarder en
face.
C’est une simple dispute entre le réalisateur et
son plombier qui est à l’origine de L’insulte. Un
incident banal mais qui a vite dérapé lorsque
Ziad Doueiri a eu des mots malheureux, assez
semblables à ceux prononcés dans le film.
L’insulte adopte la forme d’un film de procès
qui est un sous-genre permettant selon
le réalisateur de mettre face-à-face deux
antagonismes. Il définit cela comme « une
sorte de western moderne, rejoué dans un
huis clos ». Le très inspiré réalisateur francolibanais de L’attentat explore, avec ce tact qui
le caractérise, l’incompréhension mutuelle de
deux peuples.
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Partant d’une banale querelle de voisinage qui
dégénère, il révèle au grand jour les séquelles
de blessures toujours pas cicatrisées nées
d’une guerre civile qui déchira le pays de 1975
à 1990, et retrace la longue bataille juridique
entre un Palestinien et un Libanais qui va
se transformer, peu à peu, en affrontement
national. N’ayant d’autre ambition que
d’inciter les différents antagonistes à
accomplir un pas vers l’autre afin de trouver
une forme de justice au sein de cette histoire
libanaise ni tout à fait blanche, ni tout à faite
noire, Zaid Doueiri signe un film à dimension
universelle résolument humain et optimiste
au service d’une paix reconquise grâce à la
reconnaissance et au pardon. Si les séquelles
sont encore vivantes, le chemin vers le
purgatoire est possible, semble suggérer le
film, avec les personnages se rapprochant au
fil du scénario.
Réalisation
ZIAD DOUEIRI

Drame

Kirghizistan
2017

Avec AKTAN ARYM KUBAT
NURALY TURSUNKOJOEV
ZAREMA ASANALIEVA

Durée 1h30
Couleur
VOSTF

« Une approche simple et juste pour traiter de thèmes intemporels. »
— L’HUMANITÉ
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CENTAURE
AKTAN ARYM KUBAT
Dans un village au Kirghizistan. Centaure,
autrefois voleur de chevaux, mène désormais
une vie paisible et aime conter à son fils les
légendes du temps passé, où les chevaux et
les hommes ne faisaient plus qu’un. Mais
un jour, un mystérieux vol de cheval a lieu et
tout accuse Centaure…
À l’instar de ses précédents films, Aktan
Arym Kubat filme son Kirghizistan natal
et offre un nouvel instantané d’un monde
encore traditionnel, dont il enregistre la lente
disparition. Si le Kirghizistan était auparavant
soumis à l’influence du système soviétique,
le pays est désormais entré dans l’ère du
capitalisme et les croyances laissent peu à peu
la place à l’argent et la corruption.
Ce film a tout pour plaire : simple, plein
d’émotions, sans prétention, débordant
d’optimisme, il ne cherche pas à répondre à
de grandes questions, tout en les abordant

juste assez pour susciter la réflexion. Le film
est réalisé avec légèreté, humour et amour du
cinéma, et offrira une pause rafraîchissante au
milieu des programmations souvent saturées
de thèmes sociaux complexes et de destins
tragiques. Centaure est un film calme, un
film avec relativement peu d’action et qui se
regarde autrement. Bénéficiant d’une superbe
photographie et d’une musique magnifique,
l’histoire de cette famille au quotidien
tranquille se regarde avec un certain regard
détaché, à l’image d’un documentaire tant
cette vie est aussi proche de la nôtre tout en
semblant si lointaine, sans tout ce superflu qui
encombre notre quotidien.

Réalisation
AKTAN ARYM KUBAT

PETIT TNB

Danemark
2017

Durée 1h17’

Film d’animation
à partir de 6 ans

Couleur

Exclusivité
en sortie nationale

« Un vrai film policier pour les enfants, à la fois réaliste et
plein de fantaisie, qui retrace le cheminement d’une jeune
fille attachante. »
— TÉLÉRAMA

AGATHA MA VOISINE DÉTECTIVE
KARLA VON BENGSTON
Agatha, dix ans, se passionne pour les
enquêtes policières. Dans le sous-sol de
l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager,
elle a installé son agence de détective.Sa
première enquête l’embarque dans une affaire
plus compliquée que prévu.
La réalisatrice et scénariste danoise Karla
von Bengtson continue d’explorer le thème
de la famille moderne déjà abordé lors de son
précédent film d’animation. Recomposée dans
l’alerte et coloré moyen-métrage Mon tonton,
ce tatoueur tatoué de 2010.
Entre noirceur et réalisme, un plaidoyer
pour le droit à la différence qui sucitera
l’émerveillement auprès des plus jeunes
spectateurs. Un film à voir en famille à la fois
réaliste et plein de fantaisie, qui retrace le
cheminement d’une jeune fille attachante,
cherchant à trouver sa place dans son
monde sans rien renier de ce qu’elle est
profondément.

ET AUSSI EN SALLES
RITA ET CROCODILE (40’)
Programme de 6 courts métrages, à voir
dès 3 ans. Rita, petite fille de quatre ans au
caractère bien trempé, découvre le monde en
compagnie de son fidèle ami, Crocodile !
MER 7 / SAM 10 / DIM 11 02 15h30
ROSA ET DARA (48’)
Programme de 3 courts métrages, à voir
dès 4/5 ans. Bienvenue dans l’univers
extraordinaire de Rosa et Dara !
Ces pétillantes jumelles de sept ans vont
passer des vacances hors du commun dans la
ferme de leurs grands-parents.
		
MER 07 / SAM 10 / DIM 11 02 16h20
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16 02—
18 02 2018

FESTIVAL CINÉ-CORPS

15

04 11 —
05 11 2017

FESTIVAL DE FILMS SUR LA DANSE ET LE CORPS

JEU 15 02
19h

LES RENCONTRES DU CINÉMA

04 11 —
05 11 2017

RENCONTRE AVEC ROBERT GUÉDIGUIAN
Producteur du film

21 02—
27 02 2018

FESTIVAL TRAVELLING

04 11 —
05 11 2017

AVANT-PREMIÈRES, RENCONTRES

PROFITER

LE CINÉMA DU TNB

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

TARIFS
CINÉMA

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

SAISON
2017/2018
TARIF PLEIN

8,50 €

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

6,50 €

5,50 €
5€
4,50 €

CARTE SORTIR !
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
5 places non nominatives
soit 27 € (valable 1 an)

3€

la place 5,40 €

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.

18

PROCHAINEMENT
AU TNB

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
19

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.
DÉCOUVREZ
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Le bar-restaurant du TNB vous accueille tous
les jeudis et vendredis midi (menu à 10 €) et
les soirs de spectacles à partir de 18h
(petite restauration, plats uniques, menus
complets).
RESTEZ CONNECTÉ
SUR LE NET
Retrouvez toute la programation sur T-N-B.fr
#TNB1718

ACTRICE
PASCAL
RAMBERT
Actrice est une pièce sur l’amour du théâtre
et sur le métier d’acteur. La pièce raconte les
derniers jours d’une immense actrice.
En quelques semaines, elle dit adieu à ceux
qu’elle a aimés. Toute sa famille est là ainsi
que ses collègues du théâtre. Jusqu’à la ﬁn.
Entourée de centaines de bouquets de ses
admirateurs. Comme dans un reposoir.
Marina Hands incarne cette actrice, Audrey
Bonnet à ses côtés, entourées d’une quinzaine
de comédiens, choisis parmi ceux avec qui
Pascal Rambert travaille partout dans le
monde : des acteurs italiens, espagnols,
russes, chinois, japonais… « Je pense que
les acteurs sont les gens les plus ancrés dans
le réel, même s’ils ont cette image un peu
étrange. Ceux dont on pense qu’ils sont les
plus « dans la lune », sont ceux qui sont le plus
dans le réel. Un acteur, c’est quelqu’un qui est
dans l’absolu réel.»
13 02
– 17 02 2018
TNB salle Vilar

					
					MER
07 02

SAM
10 02

DIM
11 02

LUN
12 02

21h00*
*Le choix cinéma de Keren Ann, artiste associée au TNB

VEN
09 02

STORIES WE TELL
VOSTF 1h52 Piccoli
Sarah Polley				

18h00*
*Rencontre avec le réalisateur Bertrand Mandico

JEU
08 02

Rencontre
LES GARÇONS SAUVAGES
1h50 Jouvet
Bertrand Mandico				

*Rencontre avec le réalisateur Arnaud Desplechin

					
LA
SEMAINE AU CINÉMA

Rencontre
LES FANTÔMES D’ISMAËL
2h14 Jouvet
Arnaud Desplechin				

19h00

19h00

14h00

MAR
13 02

17h45

16h30

19h30

Rencontre

17h15

14h00

21h10

17h15

14h00

21h00

14h00
21h30

19h00

14h00

16h30

16h30

16h20

16h00

19h00

16h00

14h00
19h00

21h00

21h00

16h30

HUMAN FLOW
VOSTF 2h20 Jouvet
Aie Weiwei			Piccoli

16h30

Nouveauté

14h00
17h15

19h00

ENGLAND IS MINE
VOSTF 1h35 Jouvet
Mark Gill			Piccoli

16h30

Nouveauté

16h30

14h00

14h00

19h00

16h30
19h00
19h00

CENTAURE
VOSTF 1h30 Piccoli
Aktan Arym Kubat			Jouvet

Comédie
GASPARD VA AU MARIAGE
1h43 Jouvet
Antony Cordier			Jouvet
				Piccoli
Drame

14h00

16h20

21h00

14h00

16h30
19h00

14h00

14h00
19h00
14h00

15h30

21h00

Drame
L’INSULTE
VOSTF 1h52 Jouvet
Ziad Doueiri			Piccoli
				Piccoli
			
Petit TNB
AGATHA MA VOISINE DÉTECTIVE
1h17 Piccoli

15h30
0h40

15h30

RITA ET CROCODILE Siri Melchior

Piccoli

Petit TNB

Petit TNB
ROSA ET DARA Natalia Chernysheva
0h48 Piccoli
16h20
				
Cinémathèque HOMMAGE À HOWARD SHORE
Dates et horaires des projections pages 6 et 7
		

