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Avec

LA BELLE ET LA 
MEUTE
KAOUTER BEN 
HANIA

Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune 
tunisienne, croise le regard de Youssef. 
Quelques heures plus tard, Mariam erre dans 
la rue en état de choc. 
Commence alors pour elle une longue  nuit 
durant laquelle elle va devoir lutter pour le 
respect de ses droits et de sa dignité. Mais 
comment peut-on obtenir justice quand celle-
ci se trouve du côté des bourreaux?

Même si l’action se situe dans la Tunisie 
actuelle, la réalisatrice tunisienne Kaouther 
Ben Hama s’attache à dénoncer davantage 
les diktats des états (quel qu’ils soient) 
que les conséquences du viol lui-même. Du 
documentaire à la fiction, son cinéma conserve 
toujours un lien fort avec la réalité sociale. 
Avec La Belle et la meute, elle intensifie 
d’un cran la lutte contre « la banalisation du 
mal » avec ce film fort et haletant. Le récit 
découpé en neuf épisodes comme autant de 
fragments du réel, filmés en plan-séquence, 
nous plonge sans garde-fou dans une réalité 
effrayante et démontre avec force les rouages 

d’un système perverti où les lois censées 
protéger les citoyens sont détournées en toute 
immoralité. S’il reste cruel et âpre, ce film n’en 
demeure pas moins un bel espoir pour la jeune 
république tunisienne, car il est assez évident 
que ce film n’aurait pas pu exister avant 2011. 
Bien qu’il ne fasse pas un portrait tendre 
des garants de l’ordre dans le pays, il a été 
souotenu par les autorités culturelles, symbole 
d’un réel changement de mentalité dans un 
pays encore en proie à un régime totalitaire il 
y a peu.

Réalisation
DOROTHA KOBIELA & HUGH WELCHMAN

MARIAM AL FERJANI
GHANEM ZRELLI
NOOMANE HAMDA

FILM

Drame

Exclusivité en sortie nationale

Durée 1h39’

Couleur
VOSTF

Tunisie
2017

«  Un thriller âpre et féministe, haletant et nécessaire. »
—TÉLÉRAMA
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TÉHÉRAN 
TABOU
ALI SOOZANDEH 

Téhéran : une société schizophrène dans 
laquelle le sexe, la corruption, la prostitution 
et la drogue coexistent avec les interdits 
religieux. Dans cette métropole grouillante, 
trois femmes de caractère et un jeune 
musicien tentent de s’émanciper en brisant 
les tabous.

Téhéran Tabou nous plonge dans une société 
iranienne tiraillée entre la morale religieuse, 
le sexe, la prostitution et la drogue. Dès la 
première scène, le long métrage s’attaque 
à l’hypocrisie autour de la sexualité en Iran : 
dans une rue de Téhéran, le conducteur d’une 
voiture se fait faire une fellation par une 
prostituée, tout en sermonnant, par la fenêtre, 
sa fille parce qu’elle se balade avec un garçon.
Les acteurs ont été filmés en prises de vue 
réelles sur fond vert puis redessinés image par 
image pour en faire un film d’animation aux 
traits les plus réalistes possibles. 
Téhéran Tabou ou l’Iran filmé en rotoscopie.
Le cinéaste Ali Soozandeh utilise cette 
technique consistant à redessiner les acteurs 

pour dénoncer l’hypocrisie de la société.
Et pour cause, puisque le film aborde de 
front des sujets violemment refoulés par les 
convenances religieuses, tels que la sexualité, 
la précarité, la corruption ou les trafics 
clandestins. Le film n’échappe pas toujours 
à sa nature d’exposé mais le caractère inédit 
et explosif des situations mises en scènes lui 
confère la valeur d’un témoignage captivant.

Réalisation
ALI SOOZANDEH
Scénario
ALI SOOZANDEH, GRIT KIENZLEN

ELMIRA RAFIZADEH
ZAHRA AMIR EBRAHIMI,
ARASH MARANDI

FILM

Animation à partir 
de 14 ans

Exclusivité - 3e semaine

Avec Durée 1h34’

Couleur
VOSTF

Iran
2017

« Ce film surprenant s’attaque à la schizophrénie de la société 
iranienne. »

—LIBÉRATION
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L’ASSEMBLÉE
MARIANA 
OTERO

Le 31 mars 2016, place de la République 
à Paris naît le mouvment Nuit Debout. 
Pendant plus de trois mois, des gens venus 
de tous horizons s’essayent avec passion 
à l’invention d’une nouvelle forme de 
démocratie. Comment parler ensemble sans 
parler d’une seule voix?

Tous les soirs pendant quatre mois, la 
documentaritse engagée Mariana Otero et son 
équipe ont sillonné la place de la République 
à Paris pour suivre le travail de la commission 
Démocratie. Un touornage de longue haleine, 
nécessaire pour s’imprégner et comprendre 
« l’objet » Nuit Deboout. Grâce à leur travail, 
on comprend pourquoi le mouvement a été 
un véritable souffle d’espoir sur la société 
française et surtoutr, comment il a redonné 
la parole à ceux qui l’avait perdue. En 
accompagnant ce mouvment Mariana Otero a 
réalisé un film passionnant, qui atteste d’une 
soif de démocratie. On pense en regardant 

L’assemblée à quelques images de notre 
mémoire collective, comme celle de cette 
ouovrière, dans La reprise du travail aux usines 
Wonder, filmée en juin 1968. L’assemblée est 
un film qui se dépasse en tant que tel, et qui 
réinscrit, comme d’autres l’ont fait avant lui, le 
cinéma dans l’Histoire. Ce film témoigne d’un 
intense moment démocratique qui a d’ores et 
déjà marqué l’histoire de notre vie politique et 
qui aura peut-être des effets différés dans le 
futur. Ce moment est provisoirement terminé 
mais son esprit demeure chez tous ceux qui 
ont été les acteurs ou les témoins intéressés, 
comme le prouve ce film par son existence 
même.

Réalisation
MARIANA OTERO

FILM

Documentaire

Version en SME ve 20 à 17h45
et ma 24 à 19h15

Durée 1h38’

Couleur

France
2017

« Mariana Otero réalise une plongée passionnante 
au sein du mouvement Nuit Debout »

— LES INROCKUPTIBLES
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LA PASSION 
VAN GOGH
DOROTHA 
KOBIELA & HUGH 
WELCHMAN

Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé 
par son père, le facteur Joseph Roulin, de 
remettre en mains propres une lettre au 
frère de Vincent van Gogh, Theo. En effet, 
la nouvelle du suicide du peintre vient 
de tomber. Armand, peu enchanté par 
l’amitié entre son père et l’artiste, n’est pas 
franchement ravi par sa mission. À Paris, le 
frère de Van Gogh est introuvable. Le jeune 
homme apprend alors par Père Tanguy, le 
marchand de couleurs du peintre, que Theo, 
visiblement anéanti par la disparition de son 
frère aîné, ne lui a survécu que quelques 
mois. Comprenant qu’il a sans doute mal jugé 
Vincent, Armand se rend à Auvers-sur-Oise, 
où le peintre a passé ses derniers mois, pour 
essayer de comprendre son geste désespéré. 
En interrogeant ceux qui ont connu l’artiste, 
il découvre combien sa vie a été surprenante 
et passionnée. Et que sa vie conserve une 
grande part de mystère.

La Passion Van Gogh est le premier long 
métrage entièrement peint à la main. Écrit et 

réalisé par Dorota Kobiela et Hugh Welchman.  
Chacun des 62 450 plans du film est une huile 
peinte à la main par 90 artistes professionnels 
venus du monde entier pour participer à ce 
projet aux studios Loving Vincent, situés en 
Pologne et en Grèce. La Passion Van Gogh a 
d’abord été tourné comme un film en prises 
de vue réelles avec des acteurs en chair et 
en os, puis chaque plan a été peint à l’huile. 
Le résultat final est un mélange entre le jeu 
des comédiens et le travail des peintres-
animateurs. Grâce à ce type de reconstitution 
jusqu’alors inexplorée, l’œuvre de Van Gogh 
reprend vie sous nos yeux en restituant son 
incomparable coup de pinceau. Une prouesse 
technique et artistique qui donne l’envie de 
découvrir l’œuvre et la personnalité de celui 
qui passe aujourd’hui pour l’un des plus 
grands maîtres de son temps.

Réalisation
DOROTHA KOBIELA & HUGH WELCHMAN

AVEC LA VOIX 
DE PIERRE NINEY

FILM

Animation
à partir de 10 ans

Exclusivité - 2è semaine

Durée 1h33’

Couleur

Grande-Bretagne
2017

«  Une peinture animée ambitieuse et vivante pour rendre hommage 
à ce peintre mal connu. »

—LIBÉRATION
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« Tk tktktktk tkttkt tktktkt, 
tktktkt tktktkt tktktktktktt tktkt 
tktkt tktktktktktt tktktktktktt tktkttk. »

APRÈS LA TEMPÊTE
HIROKAZU KORE-EDA
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Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans 
un pays où le roi a interdit la musique. Un 
troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer 
ses instruments. Mais il est peu enclin à la 
servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en 
cachette une flûte dans un roseau sauvage. 
Eliette et le troubadour se lient d’amitié. 
Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer 
de la tyrannie. Cette histoire donne toute la 
tonalité au long métrage Le Vent dans les 
roseaux dans lequel La Chouette du cinéma, 
une présentatrice qui s’adresse aux enfants 
dans le public, offre cinq aventures autour 
de la liberté, avec des musiques originales et 
des héroïnes surprenantes et des graphismes 
sublimes...

Voilà une nouvelle fois un cinéma d’auteur 

de qualité proposé aux enfants où les petits 
retrouveront avec plaisir la Chouette du 
cinéma.

Réalisation
ARNAUD DEMUYNCK
NICOLAS LIGUORI
MADINA ISKHAKOVA

FILM

5 courts métrages
à partir de 5 ans

Exclusivité en sortie nationale

Durée 1h02’
Couleur

France / 
Belgique 
2016

LE VENT DANS LES ROSEAUX
EDMUNDS JANSONS

CINÉ-ENFANTS
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Les Shammies jouent à cache-cache, 
s’inventent des histoires ou prennent un 
bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat, 
toujours prêt à leur venir en aide. Au fil 
de leurs jeux et de leurs expériences, ces 
adorables personnages en patchwork et brins 
de laine découvrent le monde et grandissent 
gaiement...

Coussinou, Mouffi, Soquette et Tricot sont des 
Shammies, à savoir quatre drôles de petites 
créatures en tissu, laine et autres textiles 
multicolores vivant avec un chat. Ils ont des 
yeux en boutons, sont prénommés en fonction 
de ce qu’ils portent et ont chacun leur propre 
caractère. Qu’ils décident de prendre un bain, 
de se marier, de se soigner, de ranger leur 
chambre, de jouer à cache-cache ou de bâtir 

une maison pour un hypothétique animal de 
compagnie, tout leur est bon pour apprendre 
la vie et consolider leur vie commune sous l’œil 
bienveillant de leur nounou Mr Chat.On l’aura 
compris à la lecture du thème, cet ensemble 
de cinq courts métrages (chacun tourne 
autour de 5 minutes) s’adresse aux tout petits 
et demande aux parents et grands-parents à 
être regardé à travers leur prisme, mieux : leur 
cœur. Dès lors, impossible de ne pas tomber 
sous le charme de cette avalanche de douceur 
et de gentillesse à l’aune d’une imagination 
débordante, enchanteresse et pleine de 
fantaisie.

Réalisation
EDMUNDS JANSONS

FILM

5 Courts métrages
à partir de 2/3ans

Exclusivité

Tarif unique : 4

Durée 35’

Couleur

Lettonie 
2016

MR CHAT & LES SHAMMIES
EDMUNDS JANSONS

CINÉ-ENFANTS
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UNE VIE 
VIOLENTE
THIERRY DE 
PERETTI

Malgré la menace de mort qui pèse sur sa 
tête, Stéphane décide de retourner en Corse 
pour assister à l’enterrement de Christophe, 
son ami d’enfance et compagnon de lutte 
assassiné la veille. C’est l’occasion pour lui 
de se rappeler les évènements qui l’ont vu 
passer, petit bourgeois cultivé de Bastia, de 
la délinquance au radicalisme politique et du 
radicalisme politique à la clandestinité...

Guerres fratricides, luttes nationalistes, 
liaisons mafieuses, représailles : dans une 
fresque tragique et distante, Thierry de Peretti 
plonge dans le quotidien d’une certaine 
jeunesse corse de la fin des années 90 éprise 
d’indépendance. Une lutte qui a provoqué un 
véritable carnage dans la jeunesse locale à 
cette époque. L’essentiel de ce qu’il faut savoir 
d’un point de vue d’historien est contenu 
dans les cartons qui oouvrent le film, car le 
didactisme n’est pas le souci principal de 
Thierry de Peretti. Il cherche plutôt à rendre 
compte de l’évolution de ses personnages 
à travers ce que seul le cinéma peut faire 
: montrer l’histoire non pas à travers les 

événements et les discours qui la façonnent, 
mais dans ses interstices.

Réalisation
THIERRY DE PERETTI

 
CARTE BLANCHE VINCENT MACAIGNE 
ARTISTE ASSOCIÉ TNB
SÉANCE LUNDI 23 À 19H15 - Salle Jouvet 
RENCONTREZ THIERRY DE PERETTI À 
L’ISSUE DE LA PROJECTION
Vincent Macaigne présentera sa création Je 
suis un pays (comédie tragique et burlesque de 
notre jeunesse passée) et Voilà ce que jamais je 
ne te dirai du 11 au 17 novembre 2017 au TNB, 
salle Jean Vilar.                                                 

JEAN-MICHELANGELI
HENRY-NOËL TABARY
CÉDRIC APPIETTO

FILM

Drame / Thriller

Carte Blanche 
Vincent Macaigne

Avec   Durée 1h52’

Couleur

France
2017             
 

« Thierry de Peretti fait de la violence politique et 
criminelle en Corse une remarquable tragédie intime.  »

— LE MONDECINÉ-ENFANTS



Dom Juan, libertin impénitent et 
blasphémateur, séduit tout individu passant 
à portée d’yeux. Il conquiert ainsi Elvire et 
provoque sa malédiction lorsqu’elle se sait 
bernée. Irrespectueux envers son père, impie 
et fier de l’être, Dom Juan sera finalement 
châtié par le Commandeur qu’il tua jadis en 
duel.....

Le metteur en scène offre une relecture trash 
et vivifiante de la comédie de Molière; 
Violence et destruction, famine existentielle 
et désespoir : dès le début de Dom Juan et 
Sganarelle, Vincent Macaigne livre les clés 
de sa lecture de Molière, qu’il fait sien tout 
en lui étant fidèle. Son film traverse la nuit 
parisienne, troue l’aube de la banlieue et 
s’achève avec la mort de Dom Juan, en plein 
jour, sur les escaliers de l’Opéra Garnier, à 
 Paris. Loïc Corbery et Serge Bagdassarian, sur 
qui Vincent  Macaigne recentre l’histoire. Dom 

Juan est mince, Sganarelle obèse. Ils forment 
un couple insécable, torturé par un amour qui 
les dépasse. Un amour froid comme le baiser 
de la Camarde, que Vincent Macaigne met en 
scène avec un  excès de vie éblouissant.

 
CARTE BLANCHE
VINCENT MACAIGNE 
ARTISTE ASSOCIÉ TNB
SÉANCES MERCREDI 11 ET SAMEDI 14 À 
21H30 - Salle PICCOLI
Vincent Macaigne présentera sa création Je 
suis un pays (comédie tragique et burlesque de 
notre jeunesse passée) et Voilà ce que jamais je 
ne te dirai du 11 au 17 novembre 2017 au TNB, 
salle Jean Vilar.                                                 

FILM

Adaptation

Carte blanche
Vincent Macaigne

Salle Piccoli
Durée 1h47

Couleur

France
2015

DOM JUAN & SGANARELLE
VINCENT MACAIGNE

« Le metteur en scène offre une relecture trash et 
vivifiante de la comédie de Molière. »

— LE MONDE

ALAIN LENGLET 
JULIE SICARD
LOÏC CORBERY

Avec
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RÉSERVEZ  
DÈS À PRÉSENT
À la billetterie du TNB 
Par téléphone au 02 99 31 12 31
En ligne sur T-N-B.fr

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.

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

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

 
DÉCOUVREZ

JULIUS CAESAR
W. SHAKESPEARE / A. NAUZYCIEL
Avec Julius Caesar, Arthur Nauzyciel multiplie 
les références aux années 1960 (et à 
l’assassinat de Kennedy), période « où l’image 
a triomphé du verbe, où icônes et illusions 
sont tout à coup devenues plus fortes que les 
discours », pour apporter un contrepoint à cette 
pièce politique.
JEU 05 10 – SAM 14 10  salle Vilar TNB

RENCONTREZ
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Dialogue à l’issue de la représentation
JEU 12 10

MASTERCLASS ADEC/TNB #1
AVEC ARTHUR NAUZYCIEL
Première rencontre organisée par le TNB et 
l’ADEC pour permettre à tous d’échanger avec 
un artiste ou une compagnie sur sa démarche 
artistique. 
atelier 5 € / spectacle 11 € 
Inscriptions et renseignements 
contact@adec-theatre-amateur.fr
JEU 12 10  salle Parigot TNB

ÉCOLE 
UN HUECO EN LA CIUDAD
Découvrez la présentation de l’atelier de 
recherche et de création porté par le metteur 
en scène Charlie Windelschmidt et la 
Compagnie Dérézo avec 7 élèves comédiens du 
TNB et 9 élèves comédiens colombiens.
VEN 13 10  15h00  face au métro République 
SAM 14 10 15h00  hall des Champs Libres

P.P.P.
Phia Ménard / artiste associée au TNB 
Performance givrée à ne pas manquer !
JEU 12 10 – JEU 19 10  salle Serreau TNB

    

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
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Dorota Kobiela  Grande-Bretagne 2017 
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