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FILM

France
2017

Avec

Drame

PIERRE DELADONCHAMPS
CÉLINE SALLETTE
GRÉGOIRE LEPRINCERINGUET

Salle Jouvet
Durée 1h42’
Couleur

Exclusivité en sortie nationale
« L’histoire vraie d’une passion fatale, du Téchiné à son meilleur. »
—TÉLÉRAMA

NOS ANNÉES
FOLLES
ANDRÉ TÉCHINÉ
La véritable histoire de Paul qui, après deux
années au front, se mutile et déserte. Pour
le cacher, son épouse Louise le travestit en
femme. Dans le Paris des Années Folles, il
devient Suzanne. En 1925, enfin amnistié,
Suzanne tentera de redevenir Paul…
Inspiré d’un fait divers bien chaud, bien
parisien, le scénario d’André Téchiné et
de Cédric Anger conte les amours de Paul
et Louise Grappe, lui déserteur de l’armée
française, elle modiste. Paul sort des rangs
en pleine première guerre mondiale et, pour
échapper au peloton, se travestit. Il y prend
goût et devient une figure du demi-monde.
Téchiné met en scène avec son attention
habituelle, lorsqu’il s’agit des mouvements
de la chair, la vie de ce couple hors norme, lui
aventureux, intoxiqué par une liberté qu’il ne
soupçonnait même pas, elle assez amoureuse
pour mettre de côté l’existence rangée à
laquelle elle aspirait. Pendant la Grande
Guerre, Paul choisit la poudre de maquillage
afin d’échapper à celle des canons. Il devient

Suzanne, une transformation physique qui
va bouleverser tout son être et son destin.
L’histoire vraie d’une passion fatale, du
Téchiné à son meilleur. Encore une fois, c’est
l’histoire d’une passion fatale que filme le
réalisateur. Pierre Deladonchamps (de mieux
en mieux, et, sous la direction de Téchiné,
vraiment très bien) ne peut résister à Suzanne,
exactement comme Catherine Deneuve, dans
Le Lieu du crime (1986), ne pouvait s’empêcher
d’abandonner, en un instant, les siens pour
suivre un homme de désir. Tous les héros de
Téchiné se métamorphosent, à leurs risques
et périls. Pour le meilleur ou pour le pire. C’est
leur transformation – telle une mue – qui le
fascine. Nous aussi, grâce à lui.

Réalisation
ANDRÉ TÉCHINÉ
Scénario
ANDRÉ TÉCHINÉ

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
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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
XXe 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 abyme (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-être. 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 Mathieu 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
À 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
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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

Japon
2017

Salle Jouvet
Durée 2h06’

Animation
couleur
VOSTF

À partir de 11 ans
Exclusivité

« Une perle merveilleuse dans le cinéma d’animation nippon. »
— TÉLÉRAMA
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DANS UN RECOIN DE CE MONDE
(KONO SEKAI NO KATASUMI NI)
SUNAO KATABUCHI
La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à
l’occasion de son mariage, pour vivre dans la
famille de son mari à Kure, un port militaire.
La guerre rend le quotidien de plus en plus
difficile, malgré cela, la jeune femme cultive
la joie et l’art de vivre. Mais en 1945, un
bombardement va éprouver son courage...
Les ravages de la Seconde Guerre mondiale
hantent encore et pour longtemps la mémoire
collective japonaise. Les médias occidentaux
se plaisaient encore à le rappeler mardi
dernier, lorsqu’un missile nord-coréen a
survolé le pays du soleil levant. Une part
importante du cinéma d’animation japonais,
avec en première ligne les œuvres de Hayao
Miyazaki et Isao Takahata, continue de
retourner, avec une obsession maladive, sous
les tirs, les balles et les bombes des années
40, sans doute autant par devoir que par

mémoire. A la fois vaste et modeste, le film
embrasse tout, de la limpidité d’une balade
à marée basse à l’énergie d’une dispute ou
d’une lessive au grand air, de la confusion
d’une alerte à la bombe à la culpabilité absolue
du deuil. Avec Dans un recoin de ce monde,
le réalisateur Sunao Katabuchi insuffle dans
cette époque sanglante, dont il a fait une
reconstitution historique rigoureuse, une part
de rêve et de poésie, rendant par ailleurs un
superbe hommage à l’art de l’animation.

Réalisation
SUNAO KATABUSHI
Adaptation
IN THIS CORNER OF THE WORLD

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.

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. Du collectif à l’individu, le flux
de 120 battements par minute coule, vrille, se
tord mais toujours repart. En pleine épidémie
du sida, Robin Campillo propose un film de vie,
d’amour et de combat.

Réalisation
ROBIN CAMPILLO
Récompenses
GRAND PRIX FESTIVAL DE CANNES 2017
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FILM

France
2017

Avec

Comédie

LAETITIA DOSCH
GRÉGOIRE MONSAINGEON
SOULEYMANE NDIAYE

Salle Jouvet
Durée 1h38’
couleur

AVANT-PREMIÈRE
« Le premier film de Léonor Serraille reflète avec
justesse la précarité dans laquelle se débat la
jeunesse française aujourd’hui. »
— TÉLÉRAMA

JEUNE FEMME
LEONOR
SERRAILLE
7

Un chat sous le bras, des portes closes, rien
dans les poches, voici Paula, de retour à
Paris après une longue absence. Au fil des
rencontres, la jeune femme est bien décidée
à prendre un nouveau départ. Avec panache.
Nouvelle tête dans le paysage
cinématographique français, Léonor Seraille
revendique sa place de femme. Lors de la
présentation au festival de Cannes dans la
section Un Certain Regard, elle se réjouissait
d’avoir eu surtout des femmes aux postes
clés lors du tournage. Son souhait, que l’on
partage, serait qu’à l’avenir on ne le remarque
plus puisque ça deviendrait tout simplement
normal. Quoi de plus logique, pour son premier
long-métrage intitulé Jeune femme, de mettre
en scène un personnage féminin aussi fort !
En l’occurrence, il s’agit ici de Paula, larguée
par son mec, désormais sans domicile ni sous.
Mais Paula a du caractère, de la ressource. Et
Laetitia Dosch, son interprète, un talent fou.
En fond, c’est un portrait de la France que
dresse la jeune réalisatrice, au travers d’un
Paris so-2017. Course à l’emploi, débrouille

financière, fracture sociale, le film se dote d’un
discours social pertinent qui ne tire jamais la
couverture vers lui tout en étant assez présent
pour devenir notable. Avec son titre indéfini
ne mettant pas en avant une jeune femme,
mais son concept, Léonor Seraille met sous
le feu des projecteurs toute une génération
de femmes indépendantes qui peuvent tracer
leur chemin librement, en ayant le droit de se
tromper.
Réalisation
LÉONOR SERRAILLE
Récompenses
CAMÉRA D’OR, FESTIVAL DE CANNES 2017

RENCONTREZ
LAETITIA DOSCH (COMÉDIENNE)
DIMANCHE 17 - Salle Jouvet
rencontre à l’issue de la séance de 18h
Avant-première organisée en collaboration avec
Shellac Distribution.
Sortie nationale le 1er novembre.

FILM

Brésil
2017

Drame

Avec CAROLINE ABRAS
JOAO PEDRO ZAPPA
ALEX ALEMBE

Salle Jouvet
Durée 2h09’
couleur
VOSTF

Exclusivité
Dernière semaine
« 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
cœur 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’autres 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.

FILM

Etats-Unis
2017

Salle Piccoli
Durée 1h24’

Documentaire
noir & blanc
VOSTF

Réédition nationale
version restaurée
numérique 2K

«Un document d’exception sur le quotidien d’un hôpital
pénitentiaire psychiatrique»
— TÉLÉRAMA

TITICUT FOLLIES
FREDERICK WISEMAN

e

Bridgewater (Massachusetts), 1967.
Frederick Wiseman tourne Titicut Follies,
son premier film, dans une prison d’État
psychiatrique et atteste de la façon dont
les détenus sont traités par les gardiens,
les assistants sociaux et les médecins
à l’époque. Ce qu’il révèle a valu au film
d’être interdit de projections publiques aux
États-Unis pendant plus de 20 ans. Témoin
discret et vigilant des institutions, Frederick
Wiseman pose, avec Titicut Follies, les bases
de ce qui fait son cinéma depuis 50 ans...
Titicut est le nom indien de la région où se
situe la prison. Les gardiens et lesprisonniers
appelaient eux-mêmes leur revue annuelle
Titicut Follies, explique Frederick Wiseman.
Le premier film documentaire de Wiseman
est un document d’exception sur le quotidien
d’un hôpital pénitentiaire psychiatrique. Sa
résonance avec des films mythiques comme
Vol au-dessus d’un nid de coucou et Shutter
Island est indéniable. Né le 1er janvier 1930

à Boston, Frederick Wiseman s’applique à
dresser un portrait des grandes institutions
nord-américaines. Il affirme avec son premier
documentaire, Titicut Follies, ses principes
de base et, dès 1970, afin de se grantir une
indépendance de création, crée sa propre
société de production. Depuis ce premier
film, il réalise au rythme de un par an des
documentaires au sein desquels il poursuit son
étude des règles du « vivre ensemble », dans
les grandes institutions dont s’est dotées la
société américaine.

À VENIR
AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE DE
FREDERICK WISEMAN
«EX LIBRIS : THE NEW YORK PUBLIC
LIBRARY»
DIM 29 OCTOBRE - Salle Jouvet
(sous-réserves)

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
LA SAISON 17 / 18
JULIUS CAESAR
Arthur Nauzyciel inaugure cette première
saison à la direction du TNB avec la reprise
exceptionnelle d’un de ses spectacles les plus
marquants !
du jeudi 5 au samedi 14 octobre, TNB salle Vilar
FESTIVAL TNB
Théâtre, danse, performance, cinéma, arts
plastiques, conférences... de nouvelles
aventures artistiques vous attendent en
novembre.
du 9 au 25 novembre, Rennes Métropole
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C’EST LA RENTRÉE POUR LE TNB
NOUVEAU PROJET
RÉSERVEZ
DÈS À PRÉSENT
À la billetterie du TNB
Par téléphone au 02 99 31 12 31
En ligne sur T-N-B.fr

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
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
Suivez l’évolution du nouveau site du TNB
et notre actualité en nous rejoignant sur
les réseaux sociaux et en recevant notre
newsletter.
Infos et inscription sur T-N-B.fr
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19h00

SAM
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19h45
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LA SEMAINE AU CINÉMA
JEU
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21h20
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13 09

15h30
19h45

13h45
17h05
21h45

13h45
18h00
21h45

19h00

13h45
17h50

13h45
15h40
19h50

19h00

13h45
16h15
21h45

15h30

13h45
17h55
19h50

17h35

21h45

21h00

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

Film
120 BATTEMENTS PAR MINUTE
2h20 Piccoli
Robin Campillo France 2017
Piccoli
			
Film

15h30

13h45
15h40
19h40

15h40

13h45
17h05
21h45

13h45
17h55
19h50

21h00

13h45
18h00
21h45

13h45
15h40
19h50

15h40

15h00
19h05

13h45
17h55
19h50

17h35

16h45

13h45
15h40
19h50

15h40

22h15

Film
BARBARA
1h37 Piccoli
Mathieu Amalric France 2017			
Piccoli
				Jouvet
			
Film
A LA DÉCOUVERTE DU MONDE
37 Piccoli
5 courts-métrages d’animation		
NOS ANNÉES FOLLES
1h30 Jouvet
André Téchiné France 2017			 Jouvet
			Jouvet

17h35

15h30

Film

DANS UN RECOIN DE CE MONDE
VOSTF 2h06 Jouvet
Sunao Katabuchi Japon 2017				

16h15

Film

21h30
Piccoli

18h00

15h30

TITICUT FOLLIES
Frédéric Wiseman Etats-Unis 1967

Jouvet

22h15

Film

JEUNE FEMME (AVANT-PREMIÈRE)		 1h37
Léonor Serraille France 2017		

52 PICCOLI

18h00

17h30

Film

DOM ALEXIS LE CHANT DES PIERRES		
François Gorin et Bruno Vienne France 2017

VOSTF 1h24

Film

