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ENSEIGNEZ À 
VIVRE !
(EDGAR MORIN 
ET L’ÉDUCATION 
INNOVANTE)
ABRAHAM SEGAL

Comment faire en sorte que pédagogie rime 
avec plaisir de transmettre ? Comment des 
jeunes exclus du système éducatif, des
« décrocheurs », peuvent-ils devenir des êtres 
créatifs, désireux d’apprendre ? Comment un 
lycée ou un collège peut-il constituer un lieu 
où liberté se conjugue avec responsabilité, 
où l’acquisition de savoirs va de pair avec 
l’apprentissage de la vie en société ?  
Edgar Morin et le réalisateur Abraham 
Ségal trouvent des réponses concrètes en 
découvrant des expériences vivifiantes, en 
allant au contact des élèves et des équipes 
éducatives. Enseignez à vivre ! met en 
perspective les idées d’Edgar Morin sur une 
autre éducation possible et des pratiques 
innovantes dans cinq établissements publics :
la créativité et la vitalité des jeunes font 
écho à la pensée complexe et généreuse du 
philosophe.

Au-delà des préoccupations pédagogiques, 
Enseignez à vivre ! est centré sur les questions 
du lien social, de la non-violence, de la 
solidarité internationale.  

En révélant des expériences novatrices, 
en donnant à entendre les réflexions d’un 
infatigable penseur, ce film devrait intéresser 
un large public, s’inscrire dans le débat sur les 
remèdes à l’échec scolaire et attirer justement 
tous ceux qui se sentent concernés par les 
problèmes de l’éducation, par la refondation 
de l’école.
 

Réalisation
ABRAHAM SEGAL

 
RENCONTREZ
MARIANNE LE DUY ET YVES GATTEL
DE L’ASSCLEF
Association de soutien pour un collège-lycée 
expérimental public Freinet à Rennes. 
En collaboration avec JHR Films
Rencontre / débat à l’issue de la séance de 
19h30  
 

MER 13 12   19h30
RENCONTREZ
MARIANNE LE DUY ET YVES GATTEL
DE L’ASSCLEF 

Salle Jouvet
Durée 1h30’

Couleur

France
2017
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BRAGUINO
CLÉMENT COGITORE 

Au milieu de la taïga sibérienne, à 700 km 
du moindre village, se sont installées 2 
familles, les Braguine et les Kiline. Aucune 
route ne mène là-bas. Seul un long voyage 
sur le fleuve Ienissei en bateau, puis en 
hélicoptère, permet de rejoindre Braguino. 
Elles y vivent en autarcie, selon leurs propres 
règles et principes. Au milieu du village : 
une barrière. Les deux familles refusent de 
se parler. Sur une île du fleuve, une autre 
communauté se construit : celle des enfants. 
Libre, imprévisible, farouche. Entre la crainte 
de l’autre, des bêtes sauvages, et la joie 
offerte par l’immensité de la forêt, se joue ici 
un conte cruel dans lequel la tension et la peur 
dessinent la géographie d’un conflit ancestral.

Le cinéaste et plasticien Clément Cogitore 
signe un documentaire d’une puissance 
visuelle et sonore inouïe : Braguino, western 
existentiel et conte sur l’enfance, est un film 
touché par la grâce. Clément Cogitore déplace 
les frontières du documentaire pour proposer 
au spectateur une expérience immersive, 
un voyage au pays des légendes et une ode 
mélancolique à la nature. À la croisée des 
genres, le réalisateur ne se laisse pas dicter 
par les canons du documentaire, préférant un 
point de vue de conte pour enfants assez cruel 
dans le ton, la forme et la lumière.

Par un travail fou sur la texture de l’image, par 
sa manière de malaxer les genres de cinéma, 
le jeune cinéaste déplace le documentaire 
vers un film métaphysique, follement 
impressionniste.

Réalisation
CLÉMENT COGITORE

 
RENCONTREZ
CLÉMENT COGITORE (réalisateur)
ANAËL CHADLI (scénariste de Un Archipel)

AU PROGRAMME
Biélutine  35’
Un Archipel  11’
Les Indes Galantes  5’
Braguino  50’
Rencontre à l’issue de la séance de 20h  
 

VEN 15 12   20h
RENCONTREZ 
CLÉMENT COGITORE 
ET ANAËL CHADLI 

Salle Jouvet
Durée 1h40’

Couleur
VOSTF

France
2016
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La réputation d’Andreï Tarkovski repose 
sur cinq films réalisés en Russie entre 
1962 et 1978 – L’Enfance d’Ivan, Andreï 
Roublev, Solaris, Le Miroir et Stalker – qui se 
distinguent par une ambition, une intensité 
et une virtuosité que l’on ne retrouve chez 
pratiquement aucun cinéaste soviétique de 
l’après-guerre. 

Considéré comme le plus grand réalisateur 
soviétique avec Sergueï Eisenstein, il a réalisé 
sept longs-métrages qui le placent parmi les 
maîtres du septième art. Son premier film, 
L’Enfance d’Ivan, est d’abord considéré comme 
le chef de file d’un renouveau du cinéma 
soviétique, ce qui le fera se confronter à la 
censure durant ses quatre films suivants. Il 
choisit à la fin des années 1970 de quitter son 
pays natal pour réaliser ses deux derniers films 
à l’étranger.

Exigeante et empreinte de mysticisme, son 
œuvre compte parmi les plus importantes 
de l’histoire du cinéma. De L’enfance d’Ivan 
à Stalker, cinq œuvres d’Andreï Tarkovski 
sont présentées au cinéma du TNB dans de 
splendides copies remastérisées en numérique 
4K. Les cinéphiles pourront admirer ce travail 
et voir ou revoir L’enfance d’Ivan (1962), Andreï 
Roublev (1966), Solaris (1972), Le Miroir (1975) 
et Stalker (1979).

L’ENFANCE 
D’IVAN
Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
un jeune garçon de 10 ans et sa mère 
contemplent la paisible campagne qui 
s’étale sous leurs yeux. Soudain, un coup 
de feu éclate. L’enfant réapparaît, sortant 
d’une maison en ruines. Au poste de police, 
le garçon, Ivan Bondarev, transi et mouillé, 
refuse de répondre aux questions du 
lieutenant Galtsev, mais accepte de parler 
au capitaine Kholine. Entre l’enfant et le 
capitaine naît une solide et touchante amitié. 
Ivan accepte alors de dangereuses missions 
d’espionnage dans le camp allemand pour le 
compte de l’armée soviétique.

Russie, 1962, durée 1h32, VOSTF
VEN 15 12 14h
MAR 19 12 14h

ANDREÏ ROUBLEV
À travers une série de tableaux, le 
film raconte le périple dans la Russie 
moyenâgeuse du peintre d’icônes Andreï 
Roublev. Tout juste sorti du monastère, cet 
artiste va se confronter à la beauté, mais 
aussi à la violence du monde. En un prologue 
et huit tableaux, la vie d’un moine et peintre 
d’icônes dans la Russie du XVe siècle. Dès 
ce deuxième film du réalisateur, tout y est. 
L’exigence de Tarkovski vis-à-vis de lui-même 
et de son spectateur. Et sa compassion pour 
les créatures que nous sommes.

Russie, 1966, durée 3h02, VOSTF
MER 13 12  21h

PROGRAMME 
ANDREÏ TARKOVSKI

DERNIÈRE SEMAINE
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SOLARIS
La planète Solaris, recouverte d’un océan, 
a longtemps intrigué les chercheurs qui y 
ont installé une station. Faute de résultats 
concluants, le docteur Kris Kelvin, un homme 
bouleversé par le suicide de sa femme, y 
est envoyé afin de définir s’il faut fermer la 
station ou non. Sur place, il découvre l’équipe 
du laboratoire spatial pris par une folie à 
laquelle il risque de succomber lui-même. Film 
splendide où la lenteur crée une fascination 
permanente. Tarkovski l’a tourné comme une 
réponse au matérialisme de 2001 : l’Odyssée 
de l’espace, de Kubrick. 

Russie, 1972, durée 2h45 min VOSTF
JEU 14 12 21h
SAM 16 12 21h

LE MIROIR
Arrivé à la moitié de sa vie, un homme 
malade se penche sur son passé. C’est son 
enfance tout d’abord qui lui revient avec 
la vision de sa mère attendant le retour 
improbable de son mari, puis le souvenir 
de sa femme dont il s’est séparé le hante. 
Passé et présent se mélangent dans l’esprit 
d’un homme qui cherchait « seulement 
à être heureux ». Le Miroir est un film 
autobiographique, introspectif, d’Andreï 
Tarkovski, qui ne se livre pas facilement, car 
la mémoire du cinéaste se mêle à la mémoire 
collective et, au-delà de sa propre histoire, le 
miroir est pour lui une recherche de l’identité 
russe, celle de la Russie éternelle.

Russie, 1975, durée 1h48, VOSTF
JEU 14 12 14h
LUN 18 12 21h

STALKER
Dans un pays et une époque indéterminés, 
il existe une zone interdite, fermée et 
gardée militairement. On dit qu’elle abrite 
une chambre exauçant les désirs secrets des 
hommes et qu’elle est née de la chute d’une 
météorite, il y a bien longtemps. Les autorités 
ont aussitôt isolé le lieu, mais certains, au 
péril de leur vie, bravent l’interdiction. Leurs 
guides se nomment les «stalker», êtres 
déclassés, rejetés, qui seuls connaissent les 
pièges de la zone, en perpétuelle mutation…
Tarkovski filme un voyage initiatique troublant 
dans un paysage apocalyptique et désolé. Un 
cheminement lent mais extrêmement dense, à 
vivre comme une expérience.

Russie, 1979, durée 2h45, VOSTF
VEN 15 12 21h
LUN 18 12 14h



6

Exclusivité en sortie nationale

MARIANA 
(LOS PERROS)
MARCELA SAID
Mariana, une quadragénaire issue de 
la haute bourgeoisie chilienne s’efforce 
d’échapper au rôle que son père, puis son 
mari, ont toujours défini pour elle. Elle 
éprouve une étrange attirance pour Juan, son 
professeur d’équitation de 60 ans, ex-colonel 
suspecté d’exactions pendant la dictature. 
Mais cette liaison ébranle les murs invisibles 
qui protègent sa famille du passé. Jusqu’où 
Mariana, curieuse, insolente et imprévisible 
sera-t-elle capable d’aller ?

Mariana (Los Perros) n’est pas le premier 
film de Marcela Said à évoquer la dictature 
chilienne. Une thématique chère à la cinéaste 
qui a grandi pendant la dictature de Pinochet, 
dans une ambiance très militarisée. Ce qui 
intéresse particulièrement Marcela Said est 
le mal ordinaire. Et travailler le mal, cest le 
but que s’est fixé la réalisatrice chilienne, 
remarquée en 2001 avec un documentaire 
au titre tendre et ironique : I Love Pinochet. 
Cherchant l’équivoque partout où il se 
cache, le film n’évite pas les clichés mais 
les affronte et les déconstruit, en désossant 
progressivement aussi bien son scénario tout 
tracé que les personnalités de ceux qui le 
peuplent, en premier lieu celle de Mariana : 
changeante, agitée, transgressive, un vaste 
numéro d’actrice. 

En choisissant d’attribuer finalement à son 
personnage principal un aspect plus servile 
qu’héroïque, la réalisatrice remplit avec 
panache la mission qu’elle s’est fixée : faire 
du cinéma non pas pour plaire mais pour faire 
réfléchir.
Marcela Said choisit de faire de son cinéma un 
outil de réflexion sur la société dans laquelle 
elle a grandi et qu’elle questionne sans 
compromis.

Réalisation
MARCELA SAID
Récompenses
SEMAINE DE LA CRITIQUE
FESTIVAL DE CANNES 2017
PRIX DU JURY, FESTIVAL DE BIARRITZ 2017

Nouveauté Durée 1h35

Couleur
VOSTF

Chili
2017

Avec ANTONIA ZEGERS
ALFREDO CASTRO
RAFAEL SPREGELBURD

« Entre politique et féminisme, le portrait tout en nuances 
d’une femme complexe confrontée à une réalité nationale 
et familiale trouble ».

— LIBÉRATION
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«Il y a deux personnes en moi, Maria et La 
Callas…» Artiste en quête d’absolu devenue 
icône planétaire, femme amoureuse au destin 
hors du commun, Maria by Callas est le 
récit d’une vie exceptionnelle à la première 
personne. Callas dévoile Maria, et révèle une 
personnalité aussi enflammée que vulnérable. 
Un moment d’intimité auprès d’une légende 
et toute l’émotion de cette voix unique au 
monde.

Découvrir aujourd’hui le parcours de « la 
Callas », aussi bien sur le plan de sa carrière 
fulgurante que de sa vie personnelle trépidante, 
est une excellente occasion de s’interroger sur 
cette notion de « star », celle-ci bien moins en 
évolution depuis les années 50 que les modes 
musicales, par nature si précaires. 

C’est sans doute cette question intemporelle du 
rapport à la popularité qui a interpellé le jeune 
réalisateur Tom Volf, qui avoue lui-même ne 
connaître le nom de Maria Callas que depuis le 
début de ses recherches sur le sujet, il y a de 
cela quatre ans.
Fruit d’un travail de recherche méticuleux et 
d’un montage particulièrement astucieux, 
Maria by Callas est davantage qu’un banal 
documentaire, mais bien une véritable 
immersion dans les mémoires d’une icône que 
l’on croyait, en son temps, inaccessible.

Réalisation
TOM VOLF 

Nouveauté

Exclusivité 
en sortie nationale

Durée 1h52’

Couleur
VOSTF

France
2017

MARIA BY CALLAS
TOM VOLF

« Une véritable immersion dans les mémoires d’une icône que 
l’on croyait, en son temps, inaccessible. »

— PREMIÈRE

7
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MAKALA
EMMANUEL GRAS

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.

Makala a été tourné en République 
démocratique du Congo, dans la région du 
Katanga, au sud du pays. Plus précisément 
autour de la ville de Kolwezi. C’est une région 
assez sèche, qui comporte d’immenses mines 
à ciel ouvert. En swahili, Makala signifie 
charbon. 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, présenté à la 
Semaine de la critique, lauréat du Grand Prix 
Nespresso, 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. 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
Récompense
PRIX SEMAINE DE LA CRITIQUE 
FESTIVAL DE CANNES 2017

Documentaire Durée 1h37

Couleur
VOSTF

France
2017

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

— LE MONDE
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Dans une calanque près de Marseille, 
au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et 
Armand, se rassemblent autour de leur père 
vieillissant. C’est le moment pour eux de 
mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il 
leur a transmis, du monde de fraternité qu’il 
avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un 
restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, 
continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux 
arrivants venus de la mer vont bouleverser 
leurs réflexions…

Dans La Villa, Robert Guédiguian revient à ses 
fondamentaux et signe un film plein de grâce 
et d’émotion, d’intelligence et de nostalgie sur 
l’époque. Quand on associe « fondamentaux»  
et « Guédiguian », le résultat de l’opération se 
nomme naturellement Marseille. 

Soit un chapelet de films tournés depuis 
bientôt quarante ans avec la même bande 
(Gérard Meylan, Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin, Jacques Boudet...) dans le quartier 
de l’Estaque, mêlant l’histoire prolétarienne à 
la romance, la fidélité aux idéaux à la trahison, 
l’autobiographie à la fiction brechtienne. Nous 
sommes ici à quelques encablures de l’Estaque, 
dans l’anse Méjean, que la spéculation, 
qui a gagné partout, menace à son tour. 
Entre réglements de comptes et tendresse 
indéfectible, regrets d’un rêve qui n’a pas pris, 
lassitude d’une époque qu’on vomit, tout cela 
sentirait la fin de partie si l’amour, la colère et le 
combat n’y reprenaient finalement leurs droits.

Réalisation
ROBERT GUÉDIGUIAN 

Drame

3e semaine

Durée 1h47

Couleur

France
2017

LA VILLA
ROBERT GUÉDIGUIAN

« Entre nostalgie et résignation, l’évocation touchante d’une 
époque révolue. »

— TÉLÉRAMA

ARIANA ASCARIDE
GÉRARD MEYLAN
JEAN-PIERRE DARROUSSIN

Avec



MER 20 12

04 11 —

19h DÎNER CHINOIS AU TNB - 21h SÉANCE SALLE JOUVET

 RESTO’CINÉ LE PORTRAIT INTERDIT
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LES RENCONTRES DU CINÉMA 
JEU 21 12
18h

04 11 —
05 11 2017

PRÉSENTATION ALBIN DE LA SIMONE ARTISTE ASSOCIÉ DU TNB



LES MOOMINS 
ATTENDENT 
NOËL
JAKUB WRONSKI 
IRA CARPELAN

La famille Moomins vit quelque part dans 
une vallée reculée de Finlande. Petits 
bonhommes tout en rondeur, inspirés des 
traditionnels trolls, ils ressemblent à des 
hippopotames. Tolérants, aventureux et épris 
de liberté, ils accueillent dans leur maison 
beaucoup d’invités qui restent le temps qu’ils 
le souhaitent.

Il y a, dans ce film, une dimension artisanale, 
un côté « fait maison », qui nourrit 
l’imagination du public plus qu’il ne la 
cloisonne : en effet, le spectateur voit que les 
personnages n’ont pas de bouche, et pourtant, 
il les écoute parler. Il sait que les cheveux de 
Too-Ticky et Petite May sont en laine, pourtant 
il se laisse glisser avec plaisir dans cet univers 
enfantin, innocent et débordant d’imagination 
et de poésie. 

Pour élaborer ce nouveau film adapté de 
l’univers de Tove Jansson, les auteurs ont 
recyclé les images d’une série d’animation 
polonaise des années 1970-1980 : des séquen-
ces poétiques tournées en stop-motion dans 
de beaux décors neigeux. L’animation en stop 
motion des figurines en papier et tissu apporte 
une dimension poétique, et crée un univers 
qui stimule l’imagination des enfants. Pour les 
plus jeunes.

Réalisation
JAKUB WRONSKI
IRA CARPELAN

Finlande
2017

PETIT TNB

Film d’animation
à partir de 4 ans

Durée 1h17

Couleur

« Un film d’animation en volume traditionnel dont la maîtrise 
technique n’a d’égal que sa puissance poétique.. »

—TÉLÉRAMA
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Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime 
jouer de la musique et manger de la confiture. 
Il a recueilli chez lui Célestine, une petite 
souris orpheline et ils partagent désormais 
une maison. Les deux compères ne s’ennuient 
jamais ! À l’approche des premiers flocons, 
ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il 
faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui 
s’envolera avant les grands froids, se rendre 
au bal des souris et y fêter le premier jour de 
l’hiver. Enfin, il ne faut surtout pas oublier 
de cuisiner de bons gâteaux pour qu’Ernest 
s’endorme le ventre plein !

Ces deux personnages ont d’abord été les 
héros des albums de Gabrielle Vincent (éd. 
Casterman) avant d’être adaptés au cinéma 
en 2012 par Benjamin Renner, Stéphane 
Aubier et Vincent Patar. Forts de ce succès, 
Ernest et Célestine ont fait l’objet d’une 
série dont on découvre ici 4 épisodes et un 
nouveau personnage mystérieux : une souris 
verte. On retrouve le charme de l’œuvre 
originale, qui bouscule l’ordre établi avec 
une tendre insolence. Cette adaptation 
cinématographique, réalisée par Julien 
Chheng et Jean-Christophe Roger, reste fidèle 
au chef d’œuvre de la littérature enfantine 
imaginée en 1980 par Gabrielle Vincent.
Une petite merveille de poésie, dopée par des 
dessins de toute beauté et un message de 
tolérance qui fait chaud au cœur. Les parents y 
prendront aussi du plaisir.

PETIT TNB

4 courts-métrages
à partir de 3/4 ans

Tarif unique à 4 € 

Durée 45’

Couleur

France 
2017

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER
JULIEN CHENG JEAN-CHRISTOPHE ROGER

« On retrouve le charme de l’œuvre originale, qui bouscule 
l’ordre établi avec une tendre insolence. »

— TÉLÉRAMA



TARIFS
CINÉMA 

SAISON 
2017/2018
 
TARIF PLEIN                                             8,50€

TARIFS RÉDUITS
Familles nombreuses  6,50 €
Séniors 
Demandeurs d’emploi 
Pour tous les mercredis
Étudiants, lycéens 5,50 €
Abonnés du TNB 5 €
Enfants (-14 ans)  4,50 €
RSA

CARTE SORTIR ! 3€
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 la place 5,40 €
5 places non nominatives 
soit 27 € (valable 1 an)

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 12 31

SUR LE NET
T-N-B.fr cine35.com allocine.com

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. 

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. 
Contact : 02 99 31 10 13 

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.

 

LE CINÉMA DU TNBPROFITER
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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
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 programation sur T-N-B.f

              #TNB171

NACHLASS  
PIÈCES SANS PERSONNES
RIMINI PROTOKOLL / STEFAN KAEGI / 
DOMINIC HUBER
Laissez-vous guider pour cette émouvante 
immersion à la frontière de l’au-delà.
Entre exposition et représentation, fiction 
et document, les pièces de Rimini Protokoll 
déjouent les habitudes spectatrices. Dans cette 
veine immersive, Nachlass est composé de huit 
espaces dans lesquels le spectateur est invité à 
entrer. Chacune de ces chambres est consacrée 
au « Nachlass » (héritage) d’une personne qui 
a anticipé sa disparition, en réunissant objets, 
meubles, témoignages audio ou vidéo...
VEN 01 12 – SAM 16 12  TNB salle Serreau

DANSE
YAMA
DAMIEN JALET / SCOTTISH DANCE THEATRE
Yama s’inspire de la mythologie associée aux 
montagnes. Le chorégraphe y brouille les 
frontières entre les mondes humains, végétaux 
et animaux, tout en explorant le besoin vital 
de l’homme de s’élever. Sur une partition 
obsédante Yama qui réunit neuf interprètes est 
une métaphore mystérieuse et viscérale entre 
ombre et lumière d’une ascension collective. 
C’est à l’invitation du Scottish Dance Theatre, 
compagnie nationale écossaise de danse 
contemporaine, que le danseur et chorégraphe 
franco-belge Damien Jalet crée Yama en 2014, 
repris cette saison pour sa première tournée 
française. Dans une scénographie du plasticien 
américain Jim Hodges, sur une composition 
originale des Winter Family et des costumes 
créés par Jean-Paul Lespagnard.
MER 13 12 – VEN 15 12  TNB salle Vilar

Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel
T-N-B.fr
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