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LA SEMAINE AU CINÉMA
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FILM

France
2017

Avec

Faux biopic

JEANNE BALIBAR
MATHIEU AMALRIC
VINCENT PEIRANI

Salle Jouvet
Durée 1h36’
Couleur

Exclusivité en sortie nationale
« L’acteur-réalisateur exécute une série de variations virtuoses
autour du mythe Barbara.»
—LES INROCKUPTIBLES

BARBARA
MATHIEU
AMALRIC
3

Une actrice va jouer Barbara, le tournage
va commencer bientôt. Elle travaille son
personnage, la voix, les chansons, les
partitions, les gestes, le tricot, les scènes
à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit,
ça l’envahit même. Le réalisateur aussi
travaille, par ses rencontres, par les archives,
la musique, il se laisse submerger, envahir
comme elle, par elle.
Avec Barbara Mathieu Amalric et Jeanne
Balibar réinventent la notion de «Biopic».
La beauté hyper contemporaine du film de
Mathieu Amalric est de donner une forme
cinématographique à cette perception
googlisée des grands mythes artistiques
du XXeme siècle. Il évoque ces heures
d’obsession rêveuses passées sur le net
à amasser un fouillis d’infos, d’anecdotes
et de documents sur des stars adorées. Le
film est disruptif, éclaté, avance décousu,
comme on surfe de liens en liens. Sa logique
est celle d’une recherche associée. Les
images d’archives s’agrègent autour de leur
reconstitution fictionnalisée.

La fiction Barbara est elle-même parasitée
par sa mise en abime (des scènes de tournage
d’un biopic sur Barbara avec Amalric en
cinéaste dirigeant une actrice jouant Barbara
et interprétée par Jeanne Balibar). Le vrai
et le faux, le document et sa reproduction
fictionnent et frictionnent. Qui chante ?
Jeanne ou Barbara ? On croit toujours le
savoir. On se trompe peut-etre. Le modèle
et son reflet se sont engagés dans un pas
de deux qui rend fou, et on ne cherche plus
à comprendre. Il faut dire surtout que ce
que propose Jeanne Balibar dans le film est
proprement sidérant. Balibar est possédée
par Barbara. Fascinante boule à facettes,
constellation, d’éclats, crépitant collage,
Barbara de Matthieu Amalric propulse
le poussiéreux genre du biopic à l’ère
post-internet. Et il est, simultanément, un
magnifique portrait de comédienne.
Réalisation
MATHIEU AMALRIC
Scénario
MATHIEU AMALRIC ET PHILIPPE DI FOLCO

FILM

France/Slovénie
2017

Salle Piccoli
Durée 38’

ANIMATION
Couleur
À partir de 2/3 ans
Tarif enfant - de 14 ans : 4.50 €

«De belles histoires pour découvrir les beaux
paysages, les animaux et le monde.»
— LE MONDE

CINÉ-ENFANTS
A LA DÉCOUVERTE DU
MONDE
HÉLÈNE
DUCROCQ
Programme de 5 courts métrages
d’animation. Tous les petits doivent un jour
apprendre à voler de leurs propres ailes.
Quelle aventure de quitter le nid pour se
laisser guider par sa curiosité, se faire des
amis différents ou encore affronter les
éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse
place à l’exaltation de la découverte, plus rien
ne nous arrête !…
Partir à la découverte du monde peut parfois
s’avérer être une grande aventure, et ce
ne sont pas les petits héros de ces cinq
courts métrages qui diront le contraire.
Ce programme vous propose de suivre
des personnages bien différents, qui
expérimentent la vie chacun à leur manière.
Que ce soit de son plein gré, par accident
ou au hasard des rencontres, il n’y a pas de
mauvaise façon d’apprendre ! Il est, de plus,
toujours important de rappeler aux enfants
que la formule magique est bien plus simple
qu’il n’y parait : avec un zeste de curiosité et

4

une bonne dose de courage, le monde devient
un terrain de jeu sans limite. La solidarité,
l’entraide et l’amitié sont les grands thèmes au
cœur de ce programme spécialement conçu
pour les plus petits, pour les accompagner
dans la compréhension de leur vaste univers.
La douce esthétique captivera sans mal les
plus petits - et les plus sensibles -, immergés
dans la salle de cinéma.

Réalisation
HÉLÈNE DUCROCQ
RALF KUKULA

FILM

Mexique
2016

Avec

Thriller fantastique

RUTH JAZMIN RAMOS
SIMONE BUCIO
JESUS MEZA

Salle Piccoli
Durée 1h38’
couleur
VOSTF

Exclusivité

«Captivant, ce thriller fait de ses personnages les proies
consentantes d’un mystérieux alien. »
— TÉLÉRAMA
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LA RÉGION SAUVAGE
(LA REGION SALVAJE)
AMAT ESCALANTE
Alejandra vit avec son mari Angel et leurs
deux enfants dans une petite ville du
Mexique. Le couple, en pleine crise, fait
la rencontre de Veronica, jeune fille sans
attache, qui leur fait découvrir une cabane au
milieu des bois. Là, vivent deux chercheurs
et la mystérieuse créature qu’ils étudient
et dont le pouvoir, source de plaisir et de
destruction, est irrésistible……
Un grand film fantastique qui convoque l’art de
Carlos Reygadas, l’ambiance de David Lynch
et les sujets tortueux de David Cronenberg,
pour une érotisation primitive en forme
d’Empire des sens contemporain. L’avantage,
avec Amat Escalante, c’est qu’on n’est jamais
déçu du voyage, à condition, bien sûr, qu’on
daigne l’accompagner dans les méandres
d’une inspiration pour le moins débridée. Ce
quatrième long métrage d’Amat Escalante,
ex-enfant terrible du cinéma mexicain intrigue

à nouveau à travers ce film étonnant qui
oscille entre la chronique réaliste, le drame et
le thriller fantasmagorique. On ne sait jamais
où l’auteur va nous conduire, passant sans
prévenir d’un personnage à l’autre en allant
au bout du malaise, en basculant, soudain, de
la réalité la plus triviale vers le fantastique,
créant un univers captivant. Entre atmosphère
étrange et pulsion sexuelle, un film original qui
se penche sur l’obscur objet du désir avec une
élégance froide et sèche, non sans séduction.

Réalisation
AMAT ESCALANTE
INTERDIT AUX - DE 16 ANS

FILM

France
2017

Avec

Drame

ARNAUD VALOIS
NAHUEL PÉREZ BISCAYART,
ADÉLE HAENEL

Salle Jouvet
Durée 2h20’
couleur

Exclusivité

«Film de lutte, de bande, d’amour tragique, le film n’a
peur de rien. Ni du romanesque, ni du politique, ni même
d’en faire du grand cinéma. »
— LIBÉRATION

120 BATTEMENTS PAR MINUTE
ROBIN CAMPILLO
Début des années 90. Alors que le sida tue
depuis près de dix ans, les militants d’Act
Up-Paris multiplient les actions pour lutter
contre l’indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être
bouleversé par la radicalité de Sean.
Plus qu’un banal hommage aux militants d’Act
Up Paris, 120 battements par minute esquisse
la silhouette sensible d’une génération
d’oubliés. Portrait sensuel et évanescent au
carrefour des Revenants et d’Eastern Boys.Le
film met ainsi en scène conjointement deux
combats : celui du collectif Act Up déjouant
le mépris des groupes pharmaceutiques,
de l’opinion publique et d’un gouvernement
insensible à sa cause, puis celui plus intime
mené par Sean et Nathan. D’un côté la
bataille de morts-vivants joyeux et fantasques
cherchant à ralentir la mort, de l’autre celle
de deux amants passionnés - excellents
Nahuel Perez Biscayart et Arnaud Valois - se
débattant contre des sentiments éphémères.

les plus mouvementées d’Act Up, l’heure où
la nécessité de bousculer les certitudes de
l’opinion fait figure d’absolu. Mais si Robin
Campillo prend le temps d’une radioscopie
minutieuse de l’association militante jusque
dans son bras de fer avec le pouvoir, ses
questionnements et ses doutes, ce qui
l’intéresse avant tout, c’est de représenter
par petites touches successives à la manière
d’un peintre la palette de sentiments de ses
personnages. Campillo réalise ce souhait dans
un hommage d’une rare justesse.

RENCONTREZ
DIDIER ROTH-BETTONI (ÉCRIVAIN)
«LES ANNÉES SIDA À L’ÉCRAN»
LUN 11 - Salle Jouvet
rencontre à l’issue de la séance de 19h45
En collaboration avec la librairie Le Failler.
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FILM

France
2017

Salle Joouvet
Durée 1h16’

Documentaire
couleur
VOSTF

Exclusivité
« Avec le documentaire Dans les pas de Trisha
Brown la réalisatrice Marie-Hélène Rebois rend
un vibrant hommage à la créatrice américaine. »
— TRANSFUGE
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DANS LES PAS DE TRISHA BROWN
MARIE-HÉLÈNE REBOIS
Trisha Brown a transformé la danse
contemporaine : en défiant la loi de la
gravité, elle lui a insufflé une extraordinaire
fluidité, un déséquilibre inédit... Sa pièce
Glacial Decoy entre au répertoire du Ballet
de l’Opéra de Paris. Nous suivons le travail
de transmission de Lisa Kraus et Carolyn
Lucas auprès des danseuses de l’Opéra.
Porté par l’enthousiasme et l‘énergie de Lisa
et Carolyn, le film nous immerge dans le
mouvement novateur et envoûtant de Trisha
Brown.
Figure singulière dans l’histoire de la danse
contemporaine, Trisha Brown en a infléchi
de manière décisive le cours. Elle a choisi d’y
faire entrer un certain chaos, la possibilité
d’une grâce liée au déséquilibre, en même
temps qu’une fluidité remportée sur la
discipline chorégraphique. À l’Opéra de Paris,
les répétitions de «Glacial Decoy», pièce de

Trisha Brown créée en 1979, qui révolutionna
la danse contemporaine. L’énergie joyeuse
et vitale des deux danseuses/professeurs,
Lisa Kraus et Carolyn Lucas, dont l’une créa
cette pièce, irrigue ce film de transmission.
Magnifiques, les longs plans séquences
permettent de voir naître peu à peu la
danse.L’expérience de ces deux femmes, leur
savoir intime du travail de Trisha Brown, et
de ses difficultés, mais aussi une énergie
profondément joyeuse (jamais un large
sourire ne les quitte), font de ce moment de
transmission une leçon qui s’adresse aussi à
nous.

Réalisation
MARIE-HÉLÈNE REBOIS
DOCUMENTAIRE

FILM

Brésil
2017

Drame

Avec CAROLINE ABRAS
JOAO PEDRO ZAPPA
ALEX ALEMBE

Salle Jouvet
Durée 2h09’
couleur
VOSTF

Exclusivité

« Le tragique mais passionnant itinéraire d’un
enfant gâté.»
— LE MONDE

GABRIEL ET LA MONTAGNE
(GABRIEL E A MONTANHA)
FELLIPE BARBOSA
Avant d’intégrer une prestigieuse université
américaine, Gabriel Buchman décide de
partir un an faire le tour du monde. Après
dix mois de voyage et d’immersion au
coeur de nombreux pays, son idéalisme en
bandoulière, il rejoint le Kenya, bien décidé à
découvrir le continent africain. Jusqu’à gravir
le Mont Mulanje au Malawi, sa dernière
destination.
Gabriel et la montagne c’est un jeune homme
qui traque le ravissement permanent au
contact d’un monde choisi : l’Afrique. C’est
une odyssée mystérieuse, joyeuse, grave qui
pousse un garçon d’aujourd’hui à épouser
d’autrezs coutumes, d’autres paysages
persuadé de s’y trouver intensément. Une
recherche de révélation de soi-même,
réalisée par un cinéaste jeune, enthousiaste,

délicat. Quelque chose de ce film hantera
pour quelque temps ceux qui le verront.
Reconstituant une triste histoire vraie - la
mort d’un voyageur brésilien retrouvé sur
les pentes du mont Mulanje au Malawi, et
le périple qui la précède à travers le Kenya,
la Tanzanie et la Zambie -, ce film de fiction
a pour particularité de faire jouer leur propre
rôle à ceux qui ont connu le jeune homme lors
de son voyage. Le film, à l’instar de son héros,
est ce touriste qu’il se défend d’être, fort de
sa curiosité mimétique, d’un charme naturel
et d’un altermondialisme. Cette histoire
délicate et sensible sur l’ambiguïté des êtres
et leur besoin de liberté à la vie, à la mort le
ressuscite avec générosité.
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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 10 13
SUR LE NET
T-N-B.fr cine35.com allocine.com

TARIFS
CINÉMA
9

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.

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.
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.

APRÈS LA TEMPÊTE
HIROKAZU
« Tk tktktktk tkttkt
KORE-EDA
tktktkt,
tktktkt tktktkt tktktktktktt tktkt
tktkt tktktktktktt tktktktktktt tktkttk. »

Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel
1 rue Saint-Hélier, CS 54007
35040 Rennes Cedex
T 02 99 31 12 31
T-N-B.fr

DÉCOUVREZ
LE NOUVEAU PROJET
ET LA SAISON DU TNB
Bienvenue au Théâtre National de Bretagne.
Depuis le 1er janvier 2017, le TNB est dirigé
par le metteur en scène Arthur Nauzyciel.
D’octobre à mai, une nouvelle programmation
tisse pour les spectateurs des parcours entre
danse et théâtre, cinéma et performance,
installations et rencontres. Le TNB vous
invite à de nombreux rendez-vous : avec
l’historien Patrick Boucheron pour le cycle
Rencontrer l’histoire, avec les artistes associés
qui imaginent des échanges d’une grande
diversité, et toujours son festival en novembre.
Un nouveau projet fondé sur le désir, la
curiosité et la convivialité.
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OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
SPECTACLES
LE MARDI 29 AOÛT

Pour obtenir des renseignements sur la
programmation, sur nos formules et tarifs,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer au TNB ou
contacter l’équipe billetterie par téléphone.

Lieu et horaires
1, rue Saint-Hélier, 35040 Rennes
02 99 31 12 31
du mardi au samedi de 13h à 19h
fermeture dimanche et lundi

PROFITEZ
L’ABONNEMENT INDIVIDUEL
À partir de 3 spectacles.
PARTAGEZ
LES CARNETS NON NOMINATIFS
À utiliser seul, entre amis ou en famille,
sur tous les spectacles de la saison.
RESTEZ CONNECTÉ
SUR LE NET
Le site du TNB fait peau neuve et accompagne
le nouveau projet du TNB. Suivez notre
actualité en nous rejoignant sur les réseaux
sociaux et en recevant notre newsletter.
Infos et inscription sur T-N-B.fr

06 09—
12 09 2017

					MER
					
06 09

15h35
21h15

JEU
07 09

19h50

13h45
15h35
21h15

VEN
08 09

17h00

13h45
15h35
21h15

SAM
09 09

18h50

13h45
15h35
21h15

DIM
10 09

21h35

13h45
15h35
19h45*

LUN
11 09

13h45
19h45

15h35
21h15

MAR
12 09

LA SEMAINE AU CINÉMA
13h45
15h35
21h15

13h45
21h35

					

Film

120 BATTEMENTS PAR MINUTE
2h20
Robin Campillo
France, 2017 			

18h50

19h30

22h05

13h45
16h15
18h00
19h30

Piccoli
Jouvet
Jouvet

Film

GABRIEL ET LA MONTAGNE
VOSTF 2h08 Piccoli
Fellipe Barbosa			
Piccoli
Brésil, 2017

19h30
21h10

16h15

19h45

18h05

19h30
22h10

13h45
17h00

16h15

21h15

18h05

13h45

19h30
21h10

19h20

18h05

13h45
16h15

Film
BARBARA
1h37 Jouvet
Mathieu Amalric			 Piccoli
France, 2017			 Piccoli
				Jouvet
				
Piccoli

16h15

18h00

18h05

13h45

Piccoli

19h45

18h05

13h45
16h15
18h00

Film

A LA DÉCOUVERTE DU MONDE
5 courts-métrages d’animation		
France, 2017

17h00

18h05

13h45
16h15
18h00
19h30

Film

LA RÉGION SAUVAGE
VOSTF 1h30 Piccoli
Amat Escalante			
Mexique, 2017

18h05

37

Film

DANS LES PAS DE TRISHA BROWN
VOSTF 1h16 Jouvet
Marie-Hélène Rebois				
France, 2017		

*LUNDI 11 RENCONTRE AVEC DIDIER ROTH BETTONI (CRITIQUE ET ECRIVAIN) A L’ISSUE DE LA PROJECTION DE 19h45 DE 120 BPM

T-N-B.fr

