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ALAIN CAVALIER À L’HONNEUR
À L‘occasion des représentations de 
Conversation entre Mohamed El Khatib et 
Alain Cavalier, avec Mohamed El Khatib, le 
TNB est heureux de rendre hommage à la 
filmographie essentielle d’Alain Cavalier avec 
une sélection de ses films au fil d’une semaine 
de projections.

LE PARADIS
« Depuis l’enfance, j’ai eu la chance de 
traverser deux mini dépressions de bonheur 
et j’attends, tout à fait serein, la troisième. Ça 
me suffit pour croire en une certaine beauté 
de la vie et avoir le plaisir de tenter de la filmer 
sous toutes ses formes : arbres, animaux, 
dieux, humains… et cela à l’heure où l’amour 
est vif. L’innocence, le cinéaste en a perdu une 
partie. C’est si délicat à repérer autour de soi, 
si difficile à ne pas perdre au tournage. »  
Alain Cavalier

Réalisation
ALAIN CAVALIER
France, 2014, durée 1h10
SAM 18 11  18h  Salle Piccoli

EN PRÉSENCE D’ALAIN CAVALIER

MARTIN ET LÉA
Martin, manutentionnaire qui prend des 
leçons de chant pour devenir chanteur 
d’opéra, rencontre Léa, jeune femme 
entretenue par Lucien, qu’elle pourvoie en 
jeunes filles. Ils s’aiment. Mais Martin a du 
mal a accepter les activités de Léa.

Réalisation
ALAIN CAVALIER
France, 1978, durée 1h32
DIM 19 11  18h  Salle Jouvet
SÉANCE SUIVIE D’UNE RENCONTRE 
AVEC ALAIN CAVALIER

IRÈNE
Irène et le cinéaste. Relation forte et en 
même temps pleine d’ombres. Irène disparaît. 
Reste un journal intime retrouvé des années 
après. Une fraîcheur. Une attirance. Un 
danger. Comment faire un film ? Irène est non 
seulement un film bouleversant, mais c’est 
aussi un moment révélateur dans l’oeuvre 
d’Alain Cavalier.

Réalisation
ALAIN CAVALIER
FRANCE, 2009, durée 1h25
LUN 20 11  18h00  Salle Jouvet

LE PLEIN DE 
SUPER
Ils ont 25 ans, ils sont deux à rouler dans un 
break, ils sont partis des corons du nord pour 
le soleil du sud de la France. Ils sont passés 
par Paris où, malgré eux, ils se sont retrouvés 
à quatre dans la voiture.

Réalisation
ALAIN CAVALIER
Avec 
NATHALIE BAYE, ETIENNE CHICOT
France, 1976, durée 1h37
MAR 21 11  18h  Salle Jouvet

PROGRAMME 
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LA RENCONTRE
Alain Cavalier, metteur en scène, filme les 
objets et les corps qui forment son quotidien 
avec Françoise Widhoff, sa compagne. 
Chaque matériau caressé par la caméra 
incarne une histoire, un souvenir, une 
rencontre importante dans le cheminement du 
couple. Ce portrait d’une relation est ponctué 
de dialogues en voix off.

Réalisation
ALAIN CAVALIER
Avec
ALAIN CAVALIER, FRANÇOISE WIDHOFF
France, 1996, durée 1h13
MER 22 11  18h  Salle Piccoli

THÉRÈSE
Évocation de la vie de Thérèse de Lisieux, 
carmélite qui mourut de la tuberculose en 1897 
et qui dut combattre également le doute.

Réalisation
ALAIN CAVALIER
Avec
CATHERINE MOUCHET
Nomination
CÉSAR DU MEILLEUR FILM ET MEILLEUR 
RÉALISATEUR, CÉSAR DU MEILLEUR ESPOIR 
FÉMININ 1987, PRIX DU JURY
FESTIVAL DE CANNES 1986 
France, 1986, durée 1h34
JEU 23 11  18h  Salle Jouvet

LE FILMEUR
À partir de son journal intime, filmé en vidéo 
sur plus de dix ans, le cinéaste Alain Cavalier 
invite à une méditation sur la vieillesse, 
la faiblesse, la mort. Fait d’instants de vie, 
d’éclats d’images, ce film compose une 
mosaïque où le spectateur est invité à trouver 
sa place par lui-même.

Réalisation
ALAIN CAVALIER
Nomination
SÉLECTION OFFICIELLE UN CERTAIN REGARD 
FESTIVAL DE CANNES 2005
France, 2005, durée 1h35
VEN 24 11  18h  Salle Jouvet

PATER
Pendant un an ils se sont vus et ils se 
sont filmés. Le cinéaste et le comédien, le 
président et son 1er ministre, Alain Cavalier et 
Vincent Lindon. Dans Pater, vous les verrez à 
la fois dans la vie et dans une fiction qu’ils ont 
inventée ensemble. Ce film politique dit avec 
fraicheur comment les hommes jouent à être 
des hommes politiques et surtout combien le 
cinéma, quand il a la grâce d’Alain Cavalier, 
est libre.

Réalisation
ALAIN CAVALIER
Avec
ALAIN CAVALIER, VINCENT LINDON
Nomination
SÉLECTION OFFICIELLE  
FESTIVAL DE CANNES 2011
France, 2011, durée 1h42
SAM 25 11  18h  Salle Jouvet
Projection suivie d’une rencontre avec Vincent 
Lindon (sous réserve).
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REGARD SUR LE 
CINÉMA CORÉEN
MOON SO-RI

MOTHER
Une veuve élève son fils unique Do-joon qui 
est sa seule raison d’être.
A 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 , ne 
se fiant à personne, la mère part elle-même 
à la recherche du meurtrier, prête à tout pour 
prouver l’innocence de son fils...

Réalisation
BONG JOON-HOO
Corée du Sud, 2010, durée 2h10 min, 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
Corée du Sud, 2017, durée 1h32 min, VOSTF
JEU 16 11 21h30   Salle Jouvet

AVANT-PREMIÈRE

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 fait la 
rencontre de Manhee, sympathise avec elle, 
la prend en photo. Claire semble capable de 
voir le passé et le futur de Manhee, grâce 
au pouvoir mystérieux du tunnel de la plage. 
Désormais Claire décide d’accompagner 
Manhee au café où elle a été licenciée. C’est 
le moment de découvrir le pouvoir de Claire à 
l’œuvre…

Réalisation
HONG SANG-SOO
Corée du Sud, 2017, durée 1h09 min, VOSTF
VEN 17 11 20h00   Salle Jouvet
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Avec LAURENT CAZANAVE

BRUME DE DIEU
ALEXANDRE 
BARRY

L’imagination, c’est le mouvement, nous dit 
Gaston Blanchard. Ce n’est pas l’image, c’est 
l’imaginaire, c’est-à-dire l’image jamais fixée, 
en mouvement. Encore faut-il en ressentir 
physiquement la théorie. Par les moyens du 
laboratoire du cinéma (film complétement 
expérimental), Alexandre Barry amplifie 
l’imagination vivante produite dans l’œuvre 
théâtrale du même nom par Tarjei Vesaas, 
Claude Régy et Laurent Cazanave. Il amplifie 
et l’aboutit : c’est fixé, recueilli, le mouvement 
même de l’imaginaire : l’être humain, mystère 
insensé. Paradoxe d’un film chef d’œuvre. 
Infini, jamais complétement présent, flou 
pour toujours, fixé pour toujours, presque 
invisible comme la profondeur sans stop ni 
départ. Brume de Dieu.

DU RÉGAL POUR 
LES VAUTOURS

Le metteur en scène Claude Régy nous 
emmène dans une dérive au cœur de son 
travail et de sa vie. Les yeux ouverts dans la 
nuit, des visions surgissent. Lieux, visages, 

souvenirs, et réminiscences remontent 
à la surface comme des fragments de 
miroirs superposés. Une aventure en zones 
inexplorées commencée il y a plus de 
soixante ans.
Réalisation
ALEXANDRE BARRY

 
RENCONTREZ
ALEXANDRE BARRY
(Réalisateur)
Présentation de la séance
LUN 20 11 À 18H00 SALLE PICCOLI

DU RÉGAL POUR LES VAUTOURS
MARDI 21 11 À 18H00 SALLE PICCOLI
Présentation de la séance par le réalisateur 
Alexandre Barry

PARCOURS
RÊVE ET FOLIE DE CLAUDE RÉGY 
SAM 18 11 – SAM 25 11, TNB salle Gabilly                                                                                 

L’EXPÉRIENCE 
CLAUDE RÉGY

Documentaire

Durée 1h35’

Couleur

France
2013

«  Brume de Dieu est un film. On y est emporté par le corps de Laurent 
Cazanave, le comédien traversé par la parole de Mattis. »

—TÉLÉRAMA
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MARIA CALLAS
MASSIMO GIROTTI
GUISEPPE GENTILE

6

Avec

MÉDÉE
PIER PAOLO 
PASOLINI

Médée la magicienne, fille du roi de Colchide, 
voit arriver sur sa terre le prince Jason venu 
enlever la Toison d’or, l’idole de son peuple. 
Tombée folle amoureuse du jeune Grec, elle 
trahit sa famille et son pays en dérobant 
pour lui la Toison d’or et s’exile à ses côtés. 
Des années plus tard, alors qu’elle lui a 
donné deux enfants, l’homme pour qui elle a 
tout abandonné se détourne d’elle pour une 
femme plus jeune.

On a tout à gagner à aller le revoir : tant il y a 
à découvrir à une deuxième vision. Ainsi se 
fera mieux le partage entre les visions des 
protagonistes que Pasolini met sur le même 
plan que le récit d’une aventure extraordinaire 
d’amour et de guerre venue de la nuit des 
temps et l’avancée de ce drame vers son 
dénouement horrible. Rarement le cinéma 
mythologique a donné un tel sentiment de 
vérité. Dans cet univers cruel, les sacrifices 
humains font frémir, et les costumes, les 
musiques traditionnelles médusent par leur 
beauté fruste. On ne saurait dès lors trouver 

dans Médée une quelconque « adaptation » 
de la tragédie d’Euripide. L’original ressort 
profondément modifié, tant au niveau de 
sa structure que de sa signification, par le 
passage au travers du filtre pasolinien.

Réalisation
PIER PAOLO PASOLINI

 
DÉCOUVREZ PROCHAINEMENT
MARIA BY CALLAS
DE TOM WOLF

Sortie nationale le 13 décembre au Cinéma 
du TNB

NOUVEAUTÉ

Version restaurée 
numérique

Durée 1h50

VOSTF
Couleur

Italie
1970

« Une relecture magique du mythe de Médée, interprétée par une 
Maria Callas impressionnante d’humanité. »

—LES INROCKUPTIBLES
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M
SARA FORESTIER

Mo est beau, charismatique, et a le goût de 
l’adrénaline. Il fait des courses clandestines. 
Lorsqu’il rencontre Lila, jeune fille bègue 
et timide, c’est le coup de foudre. Il va 
immédiatement la prendre sous son aile. 
Mais Lila est loin d’imaginer que Mo porte un 
secret : il ne sait pas lire.

M est le premier long métrage réalisé par 
Sara Forestier, qui a mis sept ans à en 
écrire le scénario. Elle confie : «J’ai besoin 
de temps pour faire bien les choses. J’ai 
mis énormément de temps à trouver mon 
acteur principal, c’est ce qui m’a fait prendre 
beaucoup de retard. Je ne regrette pas. Il le 
fallait car c’est un rôle qui était très compliqué. 
Et puis dans tout ce parcours, j’ai pu bien faire 
mûrir mon film.»

Après deux courts et un moyen métrage, 
l’actrice Sara Forestier livre un premier long-
métrage qui semble représenter pour elle un 
récit personnel et intime. Très inspirée du 

travail de Kechiche, l’actrice-réalisatrice brille 
avant tout par l’interprétation qu’elle donne 
à la jeune Lila. Pour un premier film, Sara 
Forestier signe un drame à fleur de peau, belle 
histoire traitée avec le respect, la sensibilité, 
la pudeur et l’authenticité que réclamait son 
sujet difficile. Mais ce qui fascine le plus dans 
cet attachant long-métrage balbutiant et 
pourtant maîtrisé, c’est avant tout la justesse 
du regard, qui ne manque pas une occasion 
de convoquer l’empathie sans jamais en 
faire trop, sans jamais ressentir le besoin de 
recourir à l’appuyé ou au sur-signifié.

Réalisation
SARA FORESTIER

NOUVEAUTÉ

Exclusivité
en sortie nationale

Durée 1h36

Couleur

France
2017        
 

« Le premier long métrage en tant que réalisatrice de Sara 
Forestier est une romance sensible entre deux écorchés. »

— LIBÉRATION

Avec SARA FORESTIER
REDOUANNE HARJANE
JEAN-PIERRE LÉAUD
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Avec

LE SEMEUR
MARINE 
FRANCEN

1852 : L’armée de Louis Napoléon Bonaparte 
écrase la résistance des Républicains. Dans 
son village de montagne, Violette assiste à 
la rafle de tous les hommes. Après des mois 
passés dans un isolement total, Violette et 
les autres jeunes filles se font un serment : si 
un homme vient, il sera celui de toutes…

Co-produit par Sylvie Pialat et co-écrit par 
Jacques Fieschi, ce film fiévreux est le premier 
long métrage de Marine Francen, ancienne 
assistante de Michael Haneke et Olivier 
Assayas. Elle a choisi ici d’adapter L’Homme 
semence, court récit autobiographique de 
Violette Ailhaud, qui fut institutrice au XIXe 
siècle. Le premier intérêt du film est de refuser 
l’académisme d’une reconstitution historique 
trop méticuleuse, malgré le réalisme des 
costumes et des décors, l’utilisation habile des 
paysages naturels arides des Cévennes, ou 
le contexte du matériau initial, qui insiste sur 
l’opposition entre les aspirations républicaines 
du peuple et les velléités monarchiques des 
élites et de l’armée. Le Semeur témoigne d’un 

véritable souffle et on attend avec intérêt le 
second long métrage d’une réalisatrice dotée 
à la fois d’une sensibilité artistique et d’une 
solide maîtrise technique.

Réalisation
MARINE FRANCEN

 
DÉCOUVREZ
LE ROMAN DE VIOLETTE AILHAUD ET LA BD 
DE MANDRAGORE EN CONSULATATION À LA 
BILLETTERIE DU CINÉMA;

RENCONTREZ
MANDRAGORE, LAETITIA ROUXEL POUR 
L’ADAPTATION BD ET LA CIE OCUS POUR 
L’ADAPTATION THÉÂTRALE DE L’HOMME 
SEMENCE LE MER 29 11 À 19H AU CINÉMA DU 
TNB.
                                                 

PAULINE BURLET
ALBAN LENOIR
GÉRALDINE PAILHAS

Nouveauté

Exclusivité 
en sortie nationale

Durée 1h40

Couleur

France
2017

«  Ce premier long métrage vibrant qui décrit avec sensibilité un 
dilemme amoureux dans une communauté de femmes est servi par 
d’excellentes actrices. »

— À VOIR À LIRE
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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. 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 

Documentaire

Exclusivité 
2e semaine

Durée 2h17’

Couleur
VOSTF

France
2017

WE BLEW IT
JEAN-BAPTISTE THORET

« 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. »

— LES INROCKUPTIBLES



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.
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 

Drame

Exclusivité 
2e semaine

Durée 1h42’

Couleur

France
2017

PRENDRE LE LARGE
GAËL MOREL

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

— LIBÉRATION

SANDRINE BONNAIRE
MOUNA FETTOU
KAMAL EL AMRI

Avec
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EX LIBRIS 
THE NEW YORK 
PUBLIC LIBRARY
FREDERICK 
WISEMAN

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 3ème 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

Documentaire

3e semaine

Durée 3h16’

Couleur
VOSTF

États-Unis
2017        
 

« Une fresque enthousiasmante qui magnifie le rôle 
essentiel des bibliothèques dans la société. »

— LIBÉRATION



Avec

JEUNE FEMME
LÉONOR 
SERRAILLE

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
LEONOR SERRAILLE
Récompense
CAMÉRA D’OR CANNES 2017

LAETITA DOSCH
GHANEM ZRELLI
NOOMANE HAMDA

Comédie

Exclusivité 
3è semaine

Durée 1h37

Couleur

France
2017

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

—LIBÉRATION
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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 ?

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. 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
ARTISTE ASSOCIÉ AU TNB

PARCOURS
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 
                                                  

Drame

Exclusivité 
4è semaine

Durée 1h30’

Couleur

France
2017

POUR LE RÉCONFORT
VINCENT MACAIGNE

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

— LES INROCKUPTIBLES

EMMANUEL MATTE
PASCAL RENERIC
LAURE CALAMY

Avec



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 bien-
être et l’éducation des enfants.

   

PETIT-TNB

6 courts-métrages
à partir de 5 ans

Tarif unique à 4 € 

Durée 36’
Couleur

France / Russie

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE
ANA CHUBINIDZE ET CAMILLE MÜLLER

« Six courts métrages et autant de pépites. »
— TÉLÉRAMA
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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
Avec 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
Avec 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
    

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



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ER  

JEU 
VEN

 
SAM

 
DIM

 
LUN

 
M

AR
 

 
 

 
 

15 11 
16 11 

17 11 
18 11 

19 11 
20 11 

21 11
Film

 
POU

R LE RÉCON
FOR

T 
  1h30 

Piccoli 
21h15 

21h15 
21h15 

16h15 
21h30 

21h45 
21h45 

             
 

 
 

Film
 

EX LIBRIS TH
E N

EW
 YORK PU

BLIC... 
VOSTF  

3h17 
Piccoli 

 
13h45 

 
 

 
 

N
ouveauté 

LE SEM
EU

R 
  1h40 

Jouvet 
15h45 

15h45 
15h45* 

  
15h45* 

15h45 
15h45 

*Séances en SM
E 

                  Piccoli 
19h30 

19h30 
19h30 

19h30 
18h00 

20h00 
20h00  

 
 

 
 

Jouvet 
    

 
    

21h30 
   

       
   

N
ouveauté 

M
 

  
1h37 

Jouvet 
13h45 

13h45 
13h45 

13h45* 
 

13h45 
13h45 

*Séances en SM
E 

                  Piccoli 
 

 
 

 
13h45 

 
  

 
 

 
 

Jouvet 
19h45 

19h45* 
21h20 

19h45 
19h45 

19h45 
19h45 

 
 

 
Film

 
W

E BLEW
 IT 

VOSTF 
2h15 

Piccoli 
16h30 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
Jouvet 

 
 

 
 

21h15 
 

 

Petit TN
B 

D
ES TRÉSOR

S PLEIN
 M

A PO
CH

E 
  0h35 

Piccoli 
15h30   

 
    

15h30 
15h30   

       
   

                  
 

 
 

 
 

 
 

Film
 

JEU
N

E FEM
M

E 
 

1h37 
Piccoli 

13h45 
  

13h45 
13h45 

16h10 
13h45 

13h45 
 

 
 

 
Jouvet 

  
17h45 

17h45  
  

  
21h30 

 
 

 
                 Piccoli 

   
 

    
21h15 

   
       

   

Film
 

PREN
D

RE LE LA
RGE 

 
1h42 

Jouvet 
17h40       

 
  

17h40  
13h45  

       
 

 
 

 
 

Piccoli 
       17h40   

17h40 
 

  
15h40       15h40 

                                
 

 
 

                        
N

ouveauté 
M

ÉD
ÉE 

VOSTF 
1h50 

 Jouvet 
       

   
15h40 

15h40 
  

       21h30 
 

 
 

                      
Rencontre 

M
A

R
TIN

 ET LÉA 
 

1h36 
 Jouvet 

       
 

 
 

18h00*  
       

 

 
 

 
 

 
 

       *En présence du réalisateur Alain cavalier 
Rencontre 

BRU
M

E DE DIEU
 

 
1h36 

 Piccoli 
       

 
 

 
  

18h00*      
 

 
 

 
 

 
 

       *En présence du réalisateur Alexandre Barry 
Rencontre 

DU
 RÉGA

L POU
R LES VAU

TOU
RS 

 
1h06 

 Piccoli 
       

 
 

 
  

    18h00*  

 
 

 
 

 
 

       *En présence du réalisateur Alexandre Barry 
Film

s 
REG

A
RD

 SU
R LE CIN

ÉM
A CORÉEN

 M
O

ON
 SO

-RI 
 

 Jouvet 
21h30       21h30   

20h00 
 

  
       

Film
s 

À L’H
ON

N
EU

R A
LA

IN
 CAVA

LIER 
 

  
Jouvet 

      
   

 
18h00 

18h00  
18h00       18h00

   
LA SEM

AIN
E AU

 CIN
ÉM

A
15 11—
21 11 2017


