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LES RENCONTRES DU CINÉMA
AVEC MOON SO-RI

REGARD SUR LE
CINÉMA CORÉEN
MOON SO-RI
Ceux qui verront la pièce d’Arthur Nauzyciel,
L’Empire des lumières, la reconnaîtront pour
l’avoir appréciée sur grand écran. L’actrice
sud-coréenne est l’une des plus célèbres dans
son pays. Après avoir été happée par
la télévision et le cinéma, L’Empire
des lumières marquait son retour
au théâtre.

Elle compte près d’une trentaine de films à
son actif. Parmi les plus récents, In Another
Country (2012) écrit et réalisé par Hong
Sang-Soo, a été sélectionné en compétition
officielle au Festival de Cannes 2012. Tandis
que le thriller Mademoiselle (The Handmaiden,
2016) réalisé par Park Chan-Wook, était en
compétition pour le Festival
de Cannes 2016.

LES RENCONTRES DU CINÉMA
AVEC MOON SO-RI
DIM 12 11
14h
Projection de The Running actress
en sa présence
Tarif unique
la séance 5 €
Bénéficiez d’une place gratuite
sur présentation d’un billet du spectacle
L’Empire des lumières
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Elle tourne son premier film, Pepermint Candy,
en 1999, sous la direction du réalisateur Lee
Chang-Dong, devenu par la suite ministre
de la Culture de Corée. Un pays qui protège
son marché national par des quotas que
l’industrie hollywoodienne voudrait bien faire
tomber. Elle a reçu une brassée de prix pour
son interprétation dans Oasis (2002) de Lee
Chang-Dong, remportant notamment le Prix
Marcello Mastroianni de la Meilleure actrice
à Venise, une première pour une actrice
coréenne.

PARCOURS
CORÉE DU SUD
L’EMPIRE DES LUMIÈRES
À l’invitation du Théâtre National de Corée
(NTCK) à Séoul, Arthur Nauzyciel crée L’Empire
des lumières, d’après le best-seller de l’auteur
coréen Kim Young-ha. Il donne à voir et à
entendre les parcours d’un homme et d’une
femme qui ouvrent les yeux sur le confort
tranquille mais mensonger dans lequel ils
vivaient.
JEU 09 11 – SAM 18 11 TNB salle Serreau

Moon So-ri a également été primée pour Une
femme coréenne (2003) de Hong Sang-Soo
devenu avec ce troisième long métrage
l’un des fers de lance de la nouvelle vague
coréenne. Entre 2004 et 2010, elle joue dans
de nombreux films, dont notamment Family
Ties de Kim Tae-Yong, Les Femmes de mes
amis et Hahaha de Hong Sang-Soo (film
récompensé par le prix Un certain regard au
Festival de Cannes en 2010).

HAYOUN KWON
En regard des représentations de L’Empire des
lumières , et comme en écho à cette saison
appelée « nous sommes séparés », le travail
d’Hayoun Kwon oscille entre deux pôles : la
mémoire collective et individuelle, la frontière
comme limite, zone d’exclusion, lieu interdit.
Installation vidéo en entrée libre pendant tout
le Festival TNB
JEU 09 11 – SAM 25 11 TNB Le Cube

AU PROGRAMME

REGARD SUR LE CINÉMA CORÉEN
AVEC MOON SO-RI
Interprète principale dans la pièce L’Empire
des lumières, l’actrice de cinéma Moon So-ri,
une des figures les plus emblématiques de sa
génération, vous propose une traversée du
cinéma coréen contemporain.

AVANT-PREMIÈRE
VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE ANGLAIS

IN ANOTHER
COUNTRY

Une longue journée d’une actrice bien
connue, qui ne reçoit pas beaucoup d’offres
de casting pour le moment. L’actrice ne cesse
de courir entre la banque, sa belle-mère, les
photos promotionnelles, ses producteurs et
son enfant qui réclame son attention.

Dans un pays qui n’est pas le sien, une
femme qui n’est à la fois ni tout à fait la
même ni tout à fait une autre, a rencontré,
rencontre et rencontrera au même endroit
les mêmes personnages qui lui feront vivre à
chaque fois une expérience inédite.
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Avec
ISABELLE HUPPERT
Réalisation
HONG SANG-SOO
Nomination
FESTIVAL DE CANNES 2012
Corée du Sud, 2012, durée 1h30, VOSTF
VEN 10 11 21h30 Salle Jouvet

HA HA HA
Un réalisateur coréen émigré au Canada
revient en Corée du Sud et rencontre un ami
critique de cinéma. Ils rencontrent une jeune
femme.
Réalisation
HONG SANG-SOO
Récompense
PRIX UN CERTAIN REGARD, FESTIVAL DE
CANNES 2010
Corée du Sud, 2010, durée 1h55, VOSTF
SAM 11 11 21h30 Salle Jouvet

THE RUNNING
ACTRESS

Réalisation
MOON SO-RI
Corée du Sud, 2016, durée 1h11, VOST anglais
DIM 12 11 14h00 Salle Jouvet
Séance suivie d’une rencontre avec la
réalisatrice Moon So-ri
Tarif unique
la séance 5 €
Bénéficiez d’une place gratuite
sur présentation d’un billet du spectacle
L’Empire des lumières

MADEMOISELLE
Corée. Années 30, pendant la colonisation
japonaise. Une jeune femme (Sookee)
est engagée comme servante d’une riche
japonaise (Hideko), vivant recluse dans un
immense manoir sous la coupe d’un oncle
tyrannique. Mais Sookee a un secret : avec
l’aide d’un escroc, ils ont d’autres plans pour
Hideko.
Réalisation
PARK CHAN-WOOK
FILM EN COMPÉTITION OFFICIELLE
FESTIVAL DE CANNES 2016
Corée du Sud, 2016, durée 2h30, VOSTF
LUN 13 11 21h30 Salle Piccoli

OASIS
Délinquant récidiviste, Jong-du est à
nouveau au poste de police pour ne pas avoir
payé une note de restaurant. Sa famille paie
sa caution. Il est hébergé par son frère aîné
Jong-Il : Jong-du a été incarcéré à la place
de Jong-Il qui, en état d’ébriété, a renversé
un homme et pris la fuite. Jong-du rend visite
à la famille de la victime et aperçoit la fille
de ce dernier. Paralysée cérébrale, elle est
abandonnée par son frère qui la laisse seule
dans un modeste appartement. Fasciné, Jongdu lui rend visite en secret.
Réalisation
LEE CHANG-DONG
Récompenses
MOSTRA DE VENISE 2002
PRIX MARCELLO MASTROIANNI DU
MEILLEUR JEUNE ESPOIR POUR MOON SO-RI
LION D’ARGENT DU MEILLEUR RÉALISATEUR
Corée du Sud, 2002, durée 2h12 min, VOSTF
MAR 14 11 21h30 Salle Piccoli

MOTHER
Une veuve élève son fils unique Do-joon
qui est sa seule raison d’être. À 28 ans, il
est loin d’être indépendant et sa naïveté le
conduit à se comporter parfois bêtement
et dangereusement ce qui rend sa mère
anxieuse. Un jour, une fille est retrouvée
morte et Do-joon est accusé de ce meurtre.
Comptant sur son seul instinc maternel, la
mère part à la recherche du meurtrier pour
prouver l’innocence de son fils.
Réalisation
BONG JOON-HOO
Nomination
PRIX UN CERTAIN REGARD
FESTIVAL DE CANNES 2009
Corée du Sud, 2009, durée 2h10, VOSTF
MER 15 11 21h30 Salle Piccoli

LE JOUR D’APRÈS
Areum s’apprête à vivre son premier jour
de travail dans une petite maison d’édition.
Bongwan, son patron, a eu une relation
amoureuse avec la femme qu’Areum
remplace. Leur liaison vient de se terminer. Ce
jour-là, comme tous les jours, Bongwan quitte
le domicile conjugal bien avant l’aube pour
partir au travail. Il n’arrête pas de penser à la
femme qui est partie. Ce même jour, la femme
de Bongwan trouve une lettre d’amour. Elle
arrive au bureau sans prévenir et prend Areum
pour la femme qui est partie.
Réalisation
HONG SANG-SOO
Nomination
FESTIVAL DE CANNES 2017
Corée du Sud, 2017, durée 1h32 min, VOSTF
JEU 16 11 21h30 Salle Jouvet
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LA CAMÉRA DE
CLAIRE
Lors d’un voyage d’affaires au Festival
de Cannes, Manhee est accusée de
malhonnêteté par sa patronne, et licenciée.
Claire se balade dans la ville pour prendre
des photos avec son Polaroïd. Elle rencontre
Manhee, sympathise avec elle, la prend en
photo. Claire semble capable de voir le passé
et le futur de Manhee.
Avec
ISABELLE HUPPERT
Réalisation
HONG SANG-SOO
Nomination
SÉANCE SPÉCIALE
FESTIVAL DE CANNES 2017
Corée du Sud, 2017, durée 1h09, VOSTF
VEN 17 11 20h00 Salle Jouvet

RENCONTRE

France

Durée 1h35’

Documentaire

Couleur
VOSTF
« Suivant le périple d’un villageois congolais parti vendre son
charbon, le documentaire d’Emmanuel Gras atteint une dimension
épique. »
—TÉLÉRAMA

MAKALA
EMMANUEL GRAS
5

Au Congo, un jeune villageois espère offrir
un avenir meilleur à sa famille. Il a comme
ressources ses bras, la brousse environnante
et une volonté tenace. Parti sur des routes
dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit
de son travail, il découvrira la valeur de son
effort et le prix de ses rêves.
Suivant le périple d’un villageois congolais
parti vendre son charbon, le documentaire
d’Emmanuel Gras atteint une dimension
épique. Un film pourvu d’une splendeur
formelle telle que celle de Makala pourrait
renvoyer aux oubliettes bon nombre de ces
fictions d’auteur prisées pour s’accaparer
l’esthétique du documentaire. Le troisième
long-métrage d’Emmanuel Gras, est certes
un documentaire pur jus, mais pas de ceux
qui restent collés au « réel » le nez dans le
guidon. Au contraire, la caméra d’Emmanuel
Gras, réalisateur qui assure aussi la prise de
vues de ses films, ne cesse de transfigurer
les situations dont elle témoigne, pour leur
conférer un souffle et une flamme qui savent
puiser, quand il le faut, à l’imaginaire de la
fiction, ou, pour être plus précis, des grandes
mythologies humaines.

5
De par sa simplicité et sa linéarité, Makala
s’ouvre à une dimension allégorique, dans
laquelle on peut voir une image limpide
de la condition prolétarienne, voire, tout
simplement, de la condition humaine. Kabwita,
forçat de la terre, c’est l’homme condamné à
traîner son lourd fardeau, le long d’une route
sans fin et semée d’obstacles, qui ressemble
à s’y méprendre à l’âpre cheminement de
l’existence.
Réalisation
EMMANUEL GRAS

RENCONTREZ
EMMANUEL GRAS
(Réalisateur)
LUN 13 11 à 20h00 Salle Jouvet
À l’issue de la projection de 20h00
en collaboration avec Les Films du Losange.

LA CINÉMATHÈQUE
FRANÇAISE

France
1933

Avec

MICHEL SIMON
GILLES MARGARITIS
JACQUES PRÉVERT

Durée 1h27’
Noir & blanc

Drame
Version restaurée numérique
« Maudit à sa sortie, ce film Jean Vigo est le plus beau poème
d’amour du cinéma. »
—TÉLÉRAMA

L’ATALANTE
JEAN VIGO
6
Le marinier Jean a épousé Juliette, une fille
de paysans de l’Oise. Ils vont vivre a bord
de leur péniche « L’Atalante » des moments
de bonheur et des moments de tristesse.
L’équipage se compose d’un mousse et du
père Jules, inénarrable personnage qui vit au
milieu de ses chats. Mais Juliette, après la
rencontre au bal musette d’un jeune camelot,
quitte le navire. A bord de «L’Atalante» c’est la
consternation jusqu’au moment où Jules s’en
mêle.
Dernier et unique long métrage de Jean Vigo
qui mourut quelques jours après la réalisation
du film qu’il ne vit jamais. Sorti en salles
en 1934, L’Atalante est l’archétype du film
maudit. Son auteur, Jean Vigo, mourant de
tuberculose, avait confié le montage final à
Louis Chavance, collaborateur sur le tournage.
Inquiets du résultat et des premières réactions
du public, les producteurs ont mutilé l’œuvre,
effectuant des coupes dans les passages les
plus poétiques, et remplaçant la musique
de Maurice Jaubert par un air à la mode, Le

Chaland qui passe, qui donna aussi son titre
au film. Ce massacre, qui n’a d’égal que celui
de Lola Montès dans l’histoire du cinéma
français, n’empêcha pas le film d’être un
insuccès total. Il faudra attendre plusieurs
restaurations dont la plus importante a été
réalisée par la Cinémathèque française et
Gaumont en 1990 pour apprécier la force
de L’Atalante. Le film figure dans quasiment
tous les classements des meilleurs films
jamais tournées, établis par les critiques et
les instituts de cinéma à l’étranger. Ce film
est un symbole de la cinéphilie, à travers
les ciné-clubs qui ont permis sa diffusion
(mutilée certes mais régulière) et grâce,
notamment, à Henri Langlois, le fondateur de
La Cinémathèque française qui alla jusqu’à se
créer sa propre version du film en insérant des
rushes en sa possession !

Réalisation
JEAN VIGO

NOUVEAUTÉ

France
2017

Durée 2h17’

Documentaire

Couleur
VOSTF

« Grand cinéphile, Thoret explore les USA, territoire qui a
accouché du cinéma qu’il vénère et qui est passé des sixties
libertaires à Donald Trump. »
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WE BLEW IT
JEAN-BAPTISTE THORET
Comment l’Amérique est-elle passée d’Easy
Rider à Donald Trump ? Que sont devenus
les rêves et les utopies des années 60 et 70 ?
Qu’en pensent, aujourd’hui, ceux qui ont vécu
cet âge d’or ? Ont-ils vraiment tout foutu en
l’air ?
Critique et spécialiste du cinéma, Jean
Baptiste Thoret est une référence en la
matière. Le voir réaliser We Blew It, un
documentaire sur l’Amérique des années 1960
et 1970 à travers le regard de ses cinéastes
de chevet (Michael Mann, Peter Hyams, Peter
Bogdanovich, Tobe Hooper, Paul Schrader,
Charles Burnett, James, Larry Cohen, etc.) n’a
rien de bien étonnant tant ses ouvrages nous
invitaient déjà à ce type de road-trip. Ce qui
est plus surprenant par contre, c’est le voir
tenter le portrait de l’Amérique d’aujourd’hui,
celle qui vient d’élire le président Donald
Trump.

— LES INROCKUPTIBLES

De donner ainsi la parole à ces américains
persuadés que le sulfureux milliardaire
fera mieux que ses prédécesseurs. Là où le
documentaire, présenté à Deauville,
fait très fort, c’est de confronter l’idyllique
période, celle que fantasme Thoret depuis
longtemps, des années 60, de 1968 à 1975
pour être précis, à savoir la révolution
culturelle et festive symbolisée par
Woodstock, avec la fin des années 1970 Un
road movie mental qui sillonne les espaces
comme le temps pour dresser le portrait d’une
Amérique complexe, inconsolable de l’âge d’or
des années 60-70.

Réalisation
JEAN-BAPTISTE THORET

NOUVEAUTÉ

France
2017

Avec

Exclusivité
en sortie nationale

SANDRINE BONNAIRE
MOUNA FETTOU
KAMAL EL AMRI

Durée 1h42’
Couleur

« Gaël Morel et Sandrine Bonnaire unissent leurs talents
et nous proposent une histoire optimiste sur fond de
délocalisation. »

PRENDRE LE LARGE
GAËL MOREL
Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine
textile, voit sa vie bouleversée par un plan
social. Loin de son fils et sans attache, plutôt
que le chômage, elle est la seule à choisir de
rejoindre son usine délocalisée au Maroc.
C’est en évoquant avec son père la situation
du textile à Villefranche-sur-Saône, où il a
longtemps travaillé lui-même comme ouvrier,
que Gaël Morel a eu l’idée de cette femme
qui accepte un reclassement au Maroc. Le
cinéaste a ainsi voulu, avec Prendre le large,
rendre hommage au milieu ouvrier d’où
il vient. Gaël Morel, qui s’est d’abord fait
connaître grâce à son rôle dans Les Roseaux
sauvages d’André Téchiné en 1994, réalise
son cinquième long-métrage. Après avoir
dirigé Catherine Deneuve dans Aprés lui en
2007, il confie cette fois à Sandrine Bonnaire
le soin d’incarner cette femme digne et bien
déterminée à transformer ce qui ressemble à
un piège en une renaissance.

— LIBÉRATION

Souhaitant rendre hommage au milieu ouvrier
dont il est issu, le réalisateur installe son décor
dans l’un des secteurs les plus sinistrés de
l’économie française, celui qui chaque année
laisse sur le carreau des salariés désarçonnés
par les propositions de reclassement indignes
qui leur sont faites. A contre-courant du
modèle habituel de l’immigration économique,
le film porte un regard poignant mais optimiste
sans jamais être naïf sur les différences
culturelles et la difficulté à les surpasser.

Réalisation
GAËL MOREL
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Documentaire

États-Unis
2017

Durée 3h16’
Couleur
VOSTF

EX LIBRIS
THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
FREDERICK
WISEMAN
9

Frederick Wiseman investit une grand
institution du savoir et la révèle comme un
lieu d’apprentissage, d’accueil et d’échange.
La New York Public Library incite à la lecture,
à l’approfondissement des connaissances
et est fortement impliquée auprès de ses
lecteurs. Grâce à ses 92 sites, la 3e plus grande
bibliothèque du monde rayonne dans trois
arrondissements de la ville et participe ainsi, à
la cohésion sociale des quartiers de New York,
cité plurielle et cosmopolite.
Comment cet incomparable lieu de vie
demeure-t-il l’emblème d’une culture ouverte,
accessible et qui s’adresse à tous ?
Pour Frederick Wiseman, la NYPL, n’est
pas seulement un endroit où les gens vont
chercher des livres ou consulter des archives,
c’est aussi une institution qui est centrale
pour les habitants et les citoyens, notamment
dans les quartiers pauvres comme le Bronx.
Wiseman vient nous rappeler, dans un film
pourtant tourné avant l’élection de Trump, ce
qu’est la culture dans un pays qui ne cesse
de la réécrire pour l’arranger à la sauce des
vainqueurs (les Blancs, doit-on le rappeler).

Le film décrit cet endroit incroyable où la
culture est offerte à tous, grâce à l’argent
des riches. Et puis il y a ces hommes de
culture qui viennent faire des conférences
pour défendre des valeurs égalitaires,
humanistes, et s’opposer comme ils le peuvent
à la barbarie des politiques radicales de
droite. Et c’est bouleversant de simplicité,
de bon sens. Cinéma direct, « de vérité »,
l’œuvre de Wiesman est à la fois essentielle
et confidentielle. Depuis 50 ans, le cinéaste
américain s’intéresse aux grands sujets de
société, aux institutions, à la politique.
« Une bibliothèque, ça ne concerne pas que les
livres. Ça concerne ce que les gens ont envie
d’apprendre. » Pour s’élever. Comme le cinéma
de Wiseman.

Réalisation
FREDERICK WISEMAN

Comédie

France
2017

Avec

Exclusivité
2è semaine

LAETITA DOSCH
GHANEM ZRELLI
NOOMANE HAMDA

Durée 1h37
Couleur

« Une Laetitia Dosch épatante dans ce portrait de trentenaire en
crise. »
—LIBÉRATION

JEUNE FEMME
LÉONOR
SERRAILLE
10
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.
Avec Paula, les galères s’effacent aussi vite
qu’elles s’accumulent. La réalisatrice Léonor
Serraille livre un regard fantaisiste sur la
liberté conquise d’une jeune fille d’aujourd’hui.
Ce film a reçu la Caméra d’or lors du dernier
festival de Cannes. Hystérique. Totalement…
Paula cogne chez son ex qui, évidemment,
ne lui ouvre pas. Se cogne la tête contre
sa porte, se blesse, engueule flics et aide
soignants qui tentent de lui porter secours. Et
se retrouve à la rue, avec la chatte de son ex
dans un panier. Paumée. Seule. Sans rien. On
songe à Anna Thomson dans Sue perdue dans
Manhattan d’Amos Kollek. Àl’inverse de tant
de ses confrères et consœurs qui préfèrent
la perdition, Léonor Serraille, elle, filme un
renouveau.

Au nom d’une liberté acceptée, peu à peu, et
dont les étapes, émouvantes ou burlesques,
sont interprétées par une Laetitia Dosch
épatante. Elle ressemble à Shirley MacLaine,
jadis, toujours entre éclats et rires. Opposant
un esprit libre, fantasque, un peu voyou aux
forces aliénantes qui menacent de toute
part, la jeune femme improvise avec les
moyens du bord, au gré des rencontres et
des opportunités, son apprentissage de la vie
d’adulte.
S’il confirme que le portrait de trentenaire
en crise est en passe de devenir un genre
cinématographique à part entière, Jeune
femme n’en réinvente pas les codes, mais
reflète avec une certaine justesse la précarité
dans laquelle se débat la jeunesse française
d’aujourd’hui.
Réalisation
LÉONOR SERRAILLE
Récompense
CAMÉRA D’OR CANNES 2017

Drame

France
2017

Avec

Exclusivité
3è semaine

EMMANUEL MATTE
PASCAL RENERIC
LAURE CALAMY

Durée 1h30’
Couleur

« La haine de classe traquée dans un petit groupe qui
semblait d’abord homogène. Un ﬁlm en ébullition. »
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POUR LE RÉCONFORT
VINCENT MACAIGNE

— LES INROCKUPTIBLES

Pascal et Pauline reviennent sur les terres de
leurs parents après des années de voyage, et
se retrouvent dans l’impossibilité de payer
les traites du domaine. Ils se confrontent
à leurs amis d’enfance qui eux, d’origine
modeste, n’ont jamais quitté leur campagne.
Et à Emmanuel surtout, qui veut racheter leur
terrain au meilleur prix pour l’expansion de ses
maisons de retraite. Entre les amitiés d’hier
et les envies de demain, la guerre aura-t-elle
lieu ?

Pourtant, après quatre années de travail sur
ce modeste exercice, Macaigne est parvenu
à faire naître une comédie acide qui capte les
versants les plus avilissants de la lutte des
classes. Pour le Réconfort se révèle en effet
une fable sociale à ce point désenchantée
qu’aucun de ses personnages n’offre la
moindre empathie.

Vincent Macaigne s’est construit une solide
réputation en tant que metteur en scène de
pièces de théâtre anticonformistes. C’est
justement avec sa troupe de comédiens qu’il
est parti en 2013 dans le Val-de-Loire pour y
filmer, avec des moyens amateurs, un exercice
d’improvisation sur la base d’une relecture
très personnelle de La Cerisaie de Tchekhov,
loin de se douter que leur virée aboutirait à un
long-métrage.

PARCOURS
VINCENT MACAIGNE
ARTISTE ASSOCIÉ AU TNB
JE SUIS UN PAYS (COMÉDIE TRAGIQUE ET
BURLESQUE DE NOTRE JEUNESSE PASSÉE)
SAM 11 11 – VEN 17 11 TNB salle Vilar
VOILÀ CE QUE JAMAIS JE NE TE DIRAI
SAM 11 11 – VEN 17 11 TNB

Fantastique

Hongrie
2017

Avec

Exclusivité
3è et dernière semaine

ALEXANDRA BORBÉLY
MORCSÁNYI GÉZA
RÉKA TENKI

Durée 1h54’
Couleur
VOSTF

« Un film qui va droit au cœur, justement parce qu’il sait
simultanément faire appel à l’intelligence du spectateur, ainsi qu’à
ses émotions les plus franches. »
—LIBÉRATION

CORPS ET ÂME
ILDIKO ENYEDI
Mária, nouvelle responsable du contrôle
de qualité et Endre, directeur financier de
la même entreprise, vivent chaque nuit un
rêve partagé, sous la forme d’un cerf et
d’une biche qui lient connaissance dans un
paysage enneigé. Lorsqu’ils découvrent ce fait
extraordinaire, ils tentent de trouver dans la
vie réelle le même amour que celui qui les unit
la nuit sous une autre apparence.
Corps et âme est né de l’envie de Ildikó Enyedi
de parler de sa vision de la condition humaine
et de nos choix de vie. La cinéaste avait
aussi envie de raconter une histoire d’amour
passionnelle qui nous emporte, de la manière
la moins passionnelle et la moins spectaculaire
possible. Le film s’ouvre sur une forêt
enneigée. Des arbres sombres barrent l’écran
comme les barreaux d’une prison, découpant
l’image en de multiples petits cadres. Un
cerf vient gratter la neige à la recherche de
nourriture. À quelques mètres de lui, une biche
tente aussi de brouter sans vraiment y arriver.

Le dispositif de mise en scène de Corps et âme
est en place dès la première séquence. Dès la
première image. Corps et âme est l’histoire de
deux personnages : un homme et une femme.
Endre et Maria, respectivement directeur
financier et nouvelle responsable qualité d’un
abattoir de bovins. Solitaires, prisonniers
de leurs handicaps physique et mental (l’un
souffre d’une paralysie du bras gauche,
l’autre d’une forme d’autisme troublante),
ils semblent condamnés à rester simples
spectateurs de leurs vies, comme l’étranger de
Camus. Avec patience, pugnacité et douceur,
la réalisatrice hongroise Ildiko Enyedi narre la
rencontre et l’amour naissant de deux êtres
complexes, marginaux malgré eux. Une belle
réussite.

Réalisation
ILDIKO ENYEDI
Scénario
ILDIKO ENYEDI
Récompense
OURS D’OR, FESTIVAL DE BERLIN 2017
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Petit TNB

France / Russie
2017

Durée 36’
Couleur

6 courts-métrages
à partir de 5 ans

Tarif unique à 4 €

« Six courts métrages et autant de pépites. »
— TÉLÉRAMA
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DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE
ANA CHUBINIDZE ET CAMILLE MÜLLER
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme,
une flûte ou beaucoup de courage, on a
tous un secret pour apprendre à grandir,
s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes
réalisatrices emmènent les plus petits dans
leurs univers tendres, drôles et poétiques.
Un assemblage Folimage pour les plus
petits, plein d’humour et d’ingéniosité, et le
tout bercé dans des musiques qui sauront
happer l’attention du cinéphile en herbe.
Dans le superbe «Dragon et la musique», les
personnages sont aussi expressifs que dans
un animé japonais, avec cette simplicité de
l’histoire, cette pureté du trait qui procurent
un maximum d’émotions. Il est toujours
difficile de savoir quel programme montrer à
son bambin pour une première sortie en salle.

Le chemin du cinéma est jalonné de
productions ludiques pour les petits, mais pas
toujours à propos pour l’âge des apprentis
cinéphiles. Folimage, pour cette rentrée 2017,
présente donc son programme pour les 3-5
ans, anthologie de fables et de contes de
petite durée. L’ensemble est constitué de 6
courts pour une durée de 35mn, appropriée
pour la concentration difficile des plus jeunes.
L’âge de ces œuvres et leurs origines varient
(principalement russes, mais aussi géorgienne
et suisse), mais toutes ont pour point commun
l’apprentissage de la vie via des couleurs
et des musiques qui tendent à réconforter
l’enfant qui aura tout l’attirail de créatures
bien-aimés sous ses yeux. Aussi, voilà un peu
de bonheur artisanal à découvrir dans toutes
les bonnes salles d’art et essai pour le bienêtre et l’éducation des enfants.

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

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

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.
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— 25 11 2017
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RÉSERVEZ
DÈS À PRÉSENT
En ligne sur T-N-B.fr
Par téléphone au 02 99 31 12 31
À la billetterie du TNB
1, rue Saint-Hélier, 35040 Rennes
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 programmation sur T-N-B.fr
#TNB1718

AU PROGRAMME
3 WEEK ENDS
3 TEMPS FORTS
THÉÂTRE
Pascal Rambert, Vincent Macaigne…
PERFORMANCE
Bonom, Gisèle Vienne, Phia Ménard…
DANSE
Boris Charmatz, Damien Jalet…
CINÉMA
Alain Cavalier, Moon So-Ri…
ARTS PLASTIQUES
Avec Alexandre Joly, Hayoun Kwon…

AFTERS À L’UBU
AFTER UBU #1
SAM 11 11 23h00
Tchewsky & Wood et Chevreuil
AFTER UBU #2
SAM 18 11 23h00
Albin de la Simone, Keren Ann et Yuksek
AFTER UBU #3
SAM 25 11 23h00
le Musée de la danse et Crab Cake Corporation

NOUVEAU
TARIF UNIQUE
11€
POUR TOUS
À l’exception des spectacles de saison :
L’Empire des lumières, Rêve et folie et Je suis
un pays

		

Piccoli

POUR LE RÉCONFORT
1h30 Jouvet
			Piccoli

15h45

16h15
19h20

15h45

15h45

16h15
19h20

16h15
19h20

15h45

19h20

16h15

15h45

16h15
19h20

LA SEMAINE AU CINÉMA
					
08
11—
					MER
JEU
VEN
SAM
DIM
LUN
MAR
					
08 11
09 11
10 11
11 11
12 11
13 11
14 11
14 11 2017
Film
EX LIBRIS THE NEW YORK PUBLIC...
VOSTF 3h17

Film

15h30

13h45
19h45
19h45		
21h40

13h45

19h45
21h00

13h45

15h30

13h45
15h45

19h45

16h00
17h00

13h45

19h45
21h40

15h45
17h30

13h45

T-N-B.fr

17h50

19h45
21h40

		

13h45

Film
CORPS ET AME
VOSTF 1h55 Piccoli
13h45
13h45
19h20
		
								
Nouveauté
WE BLEW IT
VOSTF 2h15 Piccoli
21h00
21h00 21h00
				Jouvet
13h45 13h45
13h45 13h45
Petit TNB
DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE
0h35 Jouvet
				Piccoli
			
Film
JEUNE FEMME
1h34 Piccoli
			Jouvet
Piccoli
			
Piccoli
		 Jouvet
				Jouvet

20h00*
*En présence du réalisateur Emmanuel Gras
Dates et horaires des projections pages 2 à 4

Nouveauté
PRENDRE LE LARGE		 1h42 Jouvet
17h50
17h50
17h50
17h50
17h50
				Piccoli
17h50
				
Jean Vigo
L’ATALANTE		
1h27 Piccoli
17h30
					
Rencontre
THE RUNNING ACTRESS
VOST anglais 1h12 Jouvet
14h00*
						
*En présence de la réalisatrice Moon So-ri
Rencontre
MAKALA
VOSTF 1h35 Piccoli
				
Films
REGARD SUR LE CINÉMA CORÉEN AVEC MOON SO-RI

