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IRÈNE FRACHON

France
2016

Avec

SIDSE BABETT KNUDSEN
BENOÎT MAGIMEL
CHARLOTTE LAEMMEL

Salle Jouvet
Durée 2h07’
Couleur

MÉDECIN AU CHU DE BREST

LA FILLE DE
BREST
EMMANUELLE
BERCOT
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue
découvre un lien direct entre des morts
suspectes et la prise d’un médicament
commercialisé depuis 30 ans, le Mediator.
De l’isolement des débuts à l’explosion
médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la
vie d’Irène Frachon est une bataille de David
contre Goliath pour voir enfin triompher la
vérité.
Durant la préparation de La Fille de Brest,
Emmanuelle Bercot et sa scénariste Séverine
Bosschem ont rencontré les différents
protagonistes de l’affaire du Mediator, que
ce soit à Brest ou Paris. Pendant des heures,
elles ont écouté et enregistré Irène Frachon
raconter son histoire. Au final, la première
moitié du film se base sur le livre et l’autre
moitié sur le récit direct de la pneumologue
Au-delà de dénoncer le lobby des laboratoires
pharmaceutiques et la responsabilité de létat
qui a failli à sa mission, la réalisatrice nous
sensibilise à la souffrance des corps, avec
des images d’opération à cœur ouvert parfois
difficilement supportables.
Si douloureuses soient-elles, ces scènes

imprègnent le film de la dureté indispensable
à l’avancée de la lutte engagée. Alarmant et
donc nécessaire. Emmanuelle Bercot traite
cette lutte de David contre Goliath comme un
thriller médical avec un récit plein de cœur et
d’humanité
Réalisation
EMMANUELLE BERCOT

RENCONTREZ
IRÈNE FRACHON
MÉDECIN AU CHU DE BREST
CHRISTOPHE DABITCH
ÉCRIVAIN ET JOURNALISTE
FESTIVAL CAMÉRAS REBELLES

Les Doits humains font leur cinéma.
Les Lanceurs d’alerte du 8 au 12 01 18.
En partenariat avec Amnesty International Rennes

Rencontre à l’issue de la séance de 20h

2

PROGRAMME

CYCLE MIKIO NARUSE - 5 FILMS
Longtemps ignoré, le nom de Mikio Naruse a
fini par s’imposer parmi les plus importants
du cinéma japonais. La rareté de son œuvre
sur nos écrans occidentaux nous invite à
nous réjouir de la possibilité aujourd’hui
offerte de s’en approcher à travers cinq films
majeurs.

QUAND UNE
FEMME MONTE
LE GRONDEMENT L’ESCALIER
(ONNA GA KAIDAN
DE LA
WO AGARU TOKI)
MONTAGNE
(YAMA NO OTO)
3
Shingo, un vieil homme d’affaires, ressent
une profonde affection pour sa belle-fille
Kikuko, qui se consacre à son mari et à
ses beaux-parents. Le jeune couple n’a pas
d’enfants, et ses relations sont instables. Le
jour où la jeune femme se trouve enceinte, elle
décide de ne pas mettre l’enfant au monde,
remettant son mariage en question.

Mikio Naruse sur les cimes dans ce drame
mélancolique et poignant illuminé par le
sourire de Setsuko Hara et des trouées de
lumière. Au-delà des relations hommesfemmes — le grand sujet de Naruse —,
ce film à la beauté amère touche par sa
description des rapports entre les générations.

Keiko Yashiro est hôtesse de bar dans le
quartier chic de Ginza, à Tokyo. Elle reste
fidèle au souvenir de son mari décédé cinq
ans plutôt. Ainsi, malgré son métier, elle
se refuse aux hommes qui la courtisent
quotidiennement. Un jour pourtant, elle
s’éprend d’un des habitués de l’établissement
où elle travaille.
Un autre magnifique portrait de femme
défendant sa fragile indépendance au prix de
l’humiliation par le tandem Naruse-Hideko
Takamine. La subtilité avec laquelle son
interprète rompt petit à petit ce masque pour
laisser exprimer son incompréhension, sa
colère et, surtout, son désespoir est la marque
des très grandes actrices.
Réalisation
MIKIO NARUSE
Japon, 1960, durée 1h52’ VOSTF noir & blanc

Réalisation
MIKIO NARUSE
Japon, 1954, durée 1h34’ VOSTF noir & blanc
MER 10 01 14h
VEN 19 01 21h

SAM 13 01 21h
MAR 16 01 14h
MAR 23 01 14h

NUAGES ÉPARS
(MIDAREGUMO)
Yumiko Eda et son mari Hiroshi se préparent
à partir vivre aux États-Unis. Dans quelques
mois, la jeune femme enceinte donnera
naissance à leur premier enfant. Mais Hiroshi,
renversé par une voiture, meurt subitement.
Rongé par le remords, Shiro Mishima, le
responsable de l’accident, décide de verser
une pension à la jeune veuve et de maintenir le
contact avec elle.

n’est qu’illusion. L’avenir de la maison tenue
par Otsuta est, en réalité, compromise
car Ohama, une de ses anciennes amies,
aujourd’hui enrichie, s’est acquis la propriété
des lieux et projette de transformer l’endroit
en restaurant. Par fidélité à Otsuta, Rika/
Oharu décline l’offre de travailler dans le futur
établissement d’Ohama.

Un grand film d’amour et de douleur, de
déchirement et de désir, où les passions se
déversent en courants torrentiels sous la
sérénité imperturbable de la mise en scène.

Réalisation
MIKIO NARUSE
Japon, 1956, durée 1h58’ VOSTF noir & blanc

Réalisation
MIKIO NARUSE
Japon, 1967, durée 1h48’ VOSTF Couleur

JEU 11 01 14h
SAM 20 01 21h
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VEN 12 01 21h
LUN 15 01 14h
LUN 22 01 14h

AU GRÉ DU
COURANT
(NAGARERU)
Le déclin de la maison de geishas de
Tsutayako (Otsuta) à Tokyo : les filles s’en
vont, les dettes s’accumulent... Envoyée
par une agence de placement, Rika, qui a
perdu mari et fils, parvient pourtant à y être
embauchée comme bonne. Dévouée, discrète
et polie, Rika, appelée désormais Oharu,
gagne l’estime et l’affection des habitantes
de la maison. Mais le bonheur d’une soirée
musicale fêtant la réconciliation de Otsuta et
de Someka, une des employées mécontentes,

UNE FEMME
DANS LA
TOURMENTE
(MIDAGERU)
Reiko, veuve de guerre qui s’occupe du petit
commerce de ses beaux-parents, voit son
avenir menacé par l’ouverture prochaine d’un
supermarché dans le quartier. C’est alors que
Koji, son beau-frère, revient à la maison après
avoir quitté son emploi à Tokyo.

Réalisation
MIKIO NARUSE
Japon, 1964, durée 1h35’ VOSTF noir & blanc
DIM 14 01 21h
MER 17 01 14h

Nouveauté

Corée du Sud Avec
2017

MIN-HEE KIM
YOUNG-HWA SEO
HAE-HYO KWON

Durée 1h42’
Couleur
VOSTF

Exclusivité
en sortie nationale

« Dans ce nouveau film avec sa muse Kim Min-hee, le cinéaste
poursuit son questionnement sur le réel et sa représentation. »
— LES INROCKUPTIBLES
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SEULE SUR LA PLAGE LA NUIT
HONG SANG SOO
Quelque part en Europe. Younghee a tout
laissé derrière elle : son travail, ses amis
et son histoire d’amour avec un homme
marié. Seule sur la plage, elle pense à lui :
elle se demande s’il la rejoindra. Gangneung,
Corée du Sud. Quelques amis trinquent : ils
s’amusent de Younghee qui, ivre, se montre
cruelle à leur égard. Seule sur la plage, son
cœur divague : elle se demande combien
l’amour peut compter dans une vie.
Dans ce nouveau film avec sa muse Kim Minhee, le cinéaste poursuit son questionnement
sur le réel et sa représentation. Depuis Cannes
La Caméra de Claire qui sortira au printemps
prochain au TNB, Séoul Le Jour d’après et
Hambourg Seule sur la plage la nuit, Hong
Sang-soo a frappé trois fois en 2017 réinventant
chaque fois avec une grâce inédite les figures
et partitions réitérées de ses films précédents.
Il y aura donc ajouté cette année un don

d’ubiquité tout aussi remarquable. Les points
communs entre les trois films ne manquent
pas. La même et différente émotion subtile
s’insinue, pourtant imprévisible, en leur cœur
rétif à toute forme de pathos. Trait d’union entre
les trois films, Kim Min-hee, récompensée par
le prix d’interprétation féminine à la dernière
Berlinade. Conversations entre amis, dîners,
soirées alcoolisées, promenades s’enchaînent
ponctuellement accompagnés par la gravité
bouleversante de l’adagio de Schubert.

Réalisation
HONG SANG SOO
Récompenses
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE POUR
KIM MINHEE, FESTIVAL DE BERLIN 2017

Nouveauté

États-Unis
2017

Avec

CASEY AFFLECK
ROONEY MARA
MCCOLM CEPHAS JR

Durée 1h32’
Couleur
VOSTF

« Ce cinéma naïf et évanescent, fait de brume et de silence,
filmé en format 4/3, est un retour à l’innocence et au berceau
du fantastique. »
— LES INROCKUPTIBLES

A GHOST STORY
DAVID LOWERY
Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme
d’un homme rend visite à sa femme en
deuil dans la maison de banlieue qu’ils
partageaient encore récemment, pour y
découvrir que dans ce nouvel état spectral, le
temps n’a plus d’emprise sur lui. Condamné à
ne plus être que simple spectateur de la vie qui
fut la sienne, avec la femme qu’il aime, et qui
toutes deux lui échappent inéluctablement, le
fantôme se laisse entraîner dans un voyage à
travers le temps et la mémoire, en proie aux
ineffables questionnements de l’existence et à
son incommensurabilité.
Le résultat de ce pur exercice de style sensoriel
est une occasion de faire abstraction de la
superficialité inhérente au médium pour se
permettre une plongée dans son propre rapport
au temps qui passe.
De quoi vivre un moment qui relève, sinon
du spirituel, au moins du métaphysique et
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s’interroger sur ses peurs les plus profondes
que sont l’après-vie et la perte de l’être aimé.
Après tout, pour qui a joué le jeu de s’immerger
dans cette expérience introspective radicale,
A Ghost Story restera certainement comme le
plus angoissant des films de fantômes ! Très
ambitieux dans son propos et sa forme, mais
aussi ludique, c’est un film labyrinthe et gigogne
où s’imbriquent des parcours à la fois narratifs,
émotionnels, et philosophiques. Troublant.

Réalisation
DAVID LOWERY
Récompenses
PRIX DU JURY ET PRIX DE LA CRITIQUE
FESTIVAL DU FILM AMÉRICAIN DE
DEAUVILLE 2017

Nouveauté

Islande
2017

Avec

BALDUR EINARSSON
BLÆR HINRIKSSON
DILJÁ VALSDÓTTIR

Durée 2h08’
Couleur
VOSTF

« Cette chronique d’une adolescence en Islande célèbre,
au milieu de paysages immenses, un élan vers la vie, vers
l’amour, cœur battant. »
— TÉLÉRAMA

HEARTSTONE
UN ÉTÉ
ISLANDAIS
GUMUNDUR ARNAR
GUDMUNDSSON
7
Un village isolé de pêcheurs en Islande.
Deux adolescents, Thor et Christian, vivent
un été mouvementé. Tandis que l’un tente
de conquérir le coeur d’une fille, l’autre se
découvre éprouver des sentiments pour son
meilleur ami. À la fin de l’été, lorsque la nature
sauvage reprend ses droits sur l’île, il est
temps de quitter le terrain de jeu et de devenir
adulte…

Guðmundur Arnar Guðmundsson, qui aime
puiser dans ses souvenirs de jeunesse et dans
l’exaltation que la nature macrocosmique lui
inspire, réussit l’exploit d’une maîtrise totale.
Sur ses personnages, son sujet et, force est
de le souligner, sur sa réalisation limpide qui,
dans ses compositions, sait toujours resituer
le maelstrom de sentiments dans un cadre
soigneusement rêvé.

Heartstone trouve son origine dans
l’expérience personnelle du réalisateur qui,
en panne d’inspiration, a rêvé de son meilleur
ami à l’adolescence. Ce dernier lui faisait
visiter leur ancien village. Le cinéaste a alors
replongé dans ses souvenirs pour raconter
l’amitié très forte entre deux garçons mais
aussi leur environnement, celui d’un village de
pêcheurs isolé où la nature tient une place très
importante.
Sur le thème ultra balisé de l’éveil aux désirs
et à l’amour chez les adolescents, Heartstone
appartient à ces œuvres inattendues qui
confinent à la beauté pure.

Réalisation
GUÐMUNDUR ARNAR GUÐMUNDSSON

Conte

France
2017

Avec

JEAN-PIERRE LÉAUD
PAULINE ETIENNE
MAUD WYLER

Durée 1h42’
Couleur

« Jean-Pierre Léaud dans le rôle d’un acteur devant jouer
l’agonie : un film lumineux sur des thèmes très sombres. »
— LES INROCKUPTIBLES

LE LION EST MORT CE SOIR
NOBUHIRO SUWA
Dans le Sud de la France, Jean, un
acteur rattrapé par le passé, s’installe,
clandestinement, dans une maison
abandonnée où vécut jadis Juliette, le grand
amour de sa vie. Une bande d’enfants du
quartier, apprentis cinéastes, découvre la
même demeure, décor parfait de leur prochain
film.
Jean et les enfants tomberont nez à nez, tôt
ou tard...
Entre rêve et réalité, passé et présent, un film
entêtant qui confronte la figure iconique de
Jean-Pierre Léaud à la réalité physique de son
corps vieilli et qui lui construit, entre jeunesse
et vieillesse, comme un tombeau à la fois rieur
et mélancolique.

Suwa continue d’enquêter sur le regard pur de
l’enfance à travers le regard, pur lui aussi, du
cinéma. Dès la première minute, Le Lion est mort
ce soir s’avère un artefact cinématographique
bouleversant qui regarde en face le temps et
le rêve, deux piliers du Septième Art. Ainsi se
côtoient, entre les mains de Suwa, gravité et
légèreté, et le film comporte un autre ingrédient
essentiel : Jean-Pierre Léaud, un acteur qui à
lui seul représente tout le cinéma, un acteur
dont la vie et l’apport artistique sont absolument
indissociables, depuis son rôle séminal dans
le film sur l’enfance Les 400 coups, jusqu’à sa
captivante interprétation de la fin de tout dans
La Mort de Louis XIV.

Réalisation
NOBUHIRO SUWA
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Drame

Zambie
2017

Avec

MAGGIE MULUBWA
HENRY B.J. PHIRI
NANCY MULILO

Durée 1h35’
Couleur
VOSTF

« La fable gracieuse réalisée par Rungano Nyoni tourne en
ridicule les chasses aux sorcières. »
— LIBÉRATION

9

I AM NOT A WITCH
RUNGANO NYONI
Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par
les habitants de son village et envoyée dans
un camp de sorcières. Entourée de femmes
bienveillantes, condamnées comme elle par
la superstition des hommes, la fillette se croit
frappée d’un sortilège : si elle s’enfuit, elle
sera maudite et se transformera en chèvre.
Mais la petite Shula préfèrera-t-elle vivre
prisonnière comme une sorcière ou libre
comme une chèvre ?
Le premier long-métrage de Rungano Nyoni,
native de Zambie, vivant au Pays de Galles. Et
l’on se dit qu’on tient en elle, sous le signe de
l’élégance graphique et de l’humour fin, une
belle promesse de cinéma. Son film, tourné
avec des non-professionnels, est un conte
moderne sur une croyance ancienne, tout son
intérêt venant de là, de cette manière incisive
et tendre à la fois d’aborder un système dont
on s’est émancipé, sans pour autant cesser

de s’y référer. Sous des dehors aimables,
sous l’humour omniprésent, sous la belle
composition des plans, on comprend vite
qu’une fable féministe se trame, montrant le
ridicule de ce qui contribue à assujettir non pas
seulement les sorcières, qui en seraient la forme
quintessenciée, mais les femmes en général,
dans une société modelée par les hommes.
Le charme opère toutefois, et laisse augurer, par
l’originalité de l’invention et la pénétration du
regard, d’une suite de carrière fructueuse.

Réalisation
RUNGANO NYONI

Drame

Chine
1989

Avec

YU FENGYUAN
LI FENGYUN
CHEN SHILAN

Durée 1h22’
Couleur
VOSTF

« Le film est âpre, sec, tout près du documentaire, servi par des
comédiens non professionnels excellents. »
— TÉLÉRAMA

LE RIRE DE
MADAME LIN
ZHANG TAO
Dans un village du Shandong, une vieille
paysanne fait une chute. Immédiatement, ses
enfants en profitent pour la déclarer inapte et
l’inscrivent malgré elle dans un hospice. En
attendant qu’une place se libère, la doyenne
séjourne chez chacun de ses enfants, alors
qu’aucun ne veut la prendre en charge. Elle
voyage ainsi de famille en famille, tandis que
son état de santé et ses rapports familiaux se
dégradent. Un rire désespéré et maladif finit
par poindre chez cette vieille femme délaissée.
Le Rire de madame Lin se penche sur le triste
phénomène qu’on appelle les « Vieux sans
nid ». Cette expression désigne les personnes
âgées sans enfants auprès d’eux, vivant
seules, ou en couples isolés. Cela touche
principalement le bas de la pyramide sociale,
soit les 900 millions de paysans de toute une
Chine encore largement rurale. Le Rire de
madame Lin nous plonge d’emblée dans le
bain d’une ruralité chinoise quotidienne, ni
doloriste ni folklorique, mais où il n’y a pas
vraiment de quoi se taper sur les cuisses. Le
film donne un moment l’impression de suivre

la piste d’un récit familial et domestique
centré sur une protagoniste adorable, une
irrésistible vieille dame que tout le monde croit
au bord du trépas. L’aïeule se retrouve logée
un coup chez l’un de ses enfants, un coup chez
l’autre, selon la mauvaise conscience et la
mauvaise foi de ces derniers, bien embêtés à
devoir s’occuper de cette dame qui ne veut pas
se décider à partir pour de bon. La situation
pourrait basculer dans la comédie noire (tout
un pan du cinéma d’auteur chinois est très
à l’aise avec ce type d’humour très acide),
mais Le Rire de madame Lin reste réaliste,
et contemple à distance avec une certaine
pudeur.

Réalisation
ZHANG TAO

PETIT TNB

Danemark

Durée 40’

AVANT-PREMIÈRE

Couleur
Courts-métrages
à partir de 3/4 ans

Tarif unique à 4 €

« À partir de 3 ans, les petits spectateurs seront sensibles
aux deux personnages et à leurs aventures, courtes et
colorées. »
— TÉLÉRAMA
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RITA ET CROCODILE
SIRI MELCHIOR
Rita, petite fille de quatre ans au caractère
bien trempé, découvre le monde en
compagnie de son fidèle ami, Crocodile
qui vit dans une baignoire et qui ne pense
qu’à manger comme tout bon crocodile
qu’il est. Ensemble, ils apprennent à pêcher,
ramassent des myrtilles dans la forêt, tentent
d’apprivoiser un hérisson, partent camper
dans la montagne et quand il neige, font des
courses de luge ou encore du ski. En somme,
une amitié entre aventuriers !
Ce programme de huit courts métrages nous
emmène dans l’univers de Rita, petite fille de 4
ans impatiente d’expérimenter les envies et les
idées qui lui traversent l’esprit. Venu à la fois
du Danemark, du Royaume-Uni et de France,
Les tout-petits dès 3 ans peuvent voir ce
moyen métrage au cinéma dès le 7 février 2018.
Nous vous proposons le film en avant-première.

ET AUSSI EN SALLES
ROSA ET DARA (49min)
AVANT-PREMIÈRE
Programme de 3 courts métrages, à voir dès
4/5 ans. À la découverte des merveilles de
notre planète !

UN CONTE PEUT EN CACHER UN
AUTRE (1h01min)
Avant d’être un film, Un conte peut en cacher
un autre est un livre de Roald Dahl dans lequel
l’auteur revisite, de manière humoristique
et subversive, six contes traditionnels dont
Cendrillon, Jacques et le Haricot magique,
Blanche-Neige et les sept nains...
Film d’animation à partir de 5/6 ans
		

JEU 18 01
19h30

LES RENCONTRES DU CINÉMA

12

04 11 —
05 11 2017

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR GILLES PERRET

DIM 21 01
18h
LES RENCONTRES DU CINÉMA
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04 11 —
05 11 2017

AVEC L’ÉCOLE DE PSYCHANALYSE DES FORUMS DU CHAMP
LACANIEN (EPFCL)

PROFITER

LE CINÉMA DU TNB
VENIR AU CINÉMA
1 rue Saint-Hélier, Rennes
Métro et Gare Station Charles de Gaulle
Bus Lignes 1, 2 et 11
CONTACT
cinema@theatre-national-bretagne.fr
02 99 31 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

TARIFS
CINÉMA

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

14

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.
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.

PROCHAINEMENT
AU TNB

D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
CHRISTIAN RIZZO
15

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

« Sans doute le best-seller de Christian
Rizzo. Depuis sa création en 2013, au Festival
d’Avignon, D’après une histoire vraie n’arrête
pas de tourner et de remporter un succès
partout où le spectacle passe. »
– Télérama

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).

Pièce pour huit interprètes et deux batteurs
live, D’après une histoire vraie est née d’un
souvenir : une bande de huit hommes vus à
Istanbul, en 2004, interprétant une danse
folklorique. Réminiscence ou recherche de
ce que ce souvenir a déposé chez Christian
Rizzo : une émotion restée, depuis, ancrée.
Chorégraphe plasticien, adepte de cérémonies
formelles parfois contemplatives, Christian
Rizzo renoue ici avec un mouvement d’une
grande intensité. Jusqu’à la transe, à la
recherche d’un geste commun à tous, peut-être
immémorial. Puissance et délicatesse d’une
danse viscérale, où les singularités affleurent
au cœur d’un groupe qui fait corps pour danser
ensemble.

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

MAR 09 01 – SAM 13 01 TNB salle Vilar

AVP

AVP

					
					MER
LA
SEMAINE AU CINÉMA
					
10 01
JEU
11 01

VEN
12 01

SAM
13 01

DIM
14 01

LUN
15 01

MAR
16 01

19h00
21h00

20h00*
*Rencontre à l’issue de la projection avec Irène Frachon

14h00
19h00

LA FILLE DE BREST
2h08 Jouvet
Emmanuelle Bercot				

19h00
21h00

Rencontre

14h00
19h00

14h00
19h00

16h00
18h00

SEULE SUR LA PLAGE LA NUIT
VOSTF 1h41 Jouvet
Hong Sang-soo			Jouvet

14h00
19h00

Nouveauté

21h00

16h30

21h00

21h00

14h00

19h00

16h30

16h30

19h00
21h00

21h00

14h00

19h00

19h00

A GHOST STORY
VOSTF 1h32 Piccoli
David Lowery			Jouvet

16h30

19h00

16h30

14h00

17h00

21h00

16h30

17h00

16h30

14h00

16h30

21h00

19h00

Nouveauté

HEARSTONE UN ÉTÉ ISLANDAIS
VOSTF 2h08 Jouvet
Gudmundur Arnar Gudmundsson			Piccoli

17h00

19h00

16h30

Nouveauté

Film
LE LION EST MORT CE SOIR
1h43 Jouvet
Nobuhiro Suwa			Piccoli
				
Film
I AM NOT A WITCH
VOSTF 1h34 Piccoli
Rungano Ryoni

16h00

Film
LE RIRE DE MADAME LIN
VOSTF 1h22 Piccoli
21h00
16h30
14h00 14h00
Zhang Tao
			
		
Petit TNB
UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
1h Piccoli
15h45
Jakob Schuh, Jan Lachauer
		
						
Petit TNB
ROSA ET DARA LEUR FABULEUX VOYAGE
0h48 Piccoli
16h00
Natalia Chernysheva
RITA ET CROCODILE
Siri Melchior

Piccoli

Petit TNB

CYCLE MIKIO NARUSE 5 FILMS
Dates et horaires des projections aux pages 3 et 4
		

0h40

Naruse

