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Cinéma du TNB
Durée 40 min

2019
VF

DESSIN ANIMÉ
FRANCE
BELGIQUE

16 10
—05 11 2019

LOUPS 
TENDRES ET 
LOUFOQUES
6 courts métrages pour transformer 
avec humour et poésie notre vision 
du Loup. Attention le Grand Méchant 
Loup est de retour  ! Quoique peut-être un 
peu changé... Suivez aussi les aventures 
d’un loup qui croit être le plus fort et 
le plus beau, d’un louveteau qui pense 
être enfin assez grand pour chasser tout 
seul, et d’un Petit Loup qui veut tenir 
compagnie à un Grand Loup. Sans oublier 
l’éternelle comptine « Promenons-nous ».

À LIRE
C’est moi le plus fort et 
C’est moi le plus beau de Mario Ramos
Éd. l’école des loisirs (2001)
Grand Loup & Petit Loup 
de Nadine Brun-Cosme & Olivier Tallec
Éd. Flammarion jeunesse (2005)

PROFITEZ
ATELIER CINÉ-CONTE
Pendant les vacances de la Toussaint, 
le Cinéma du TNB invite petits et grands 
à laisser parler leur imagination 
en composant eux-même leur conte 
lors d’un atelier autour du film, suivi 
d’un goûter. 
MER 23 10 à 15h
MER 30 10 à 15h
Réservation lors de l’achat des places 
à la billetterie du cinéma
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À TOI DE JOUER !
LES PETITS LOUPS

Avec tes crayons, redonne de la couleur 
à ces petits loups !



Cinéma du TNB
Durée 2h

1982
VF + VOSTF

FESTIVAL TNB
CINÉMA
ÉTATS-UNIS

 MER 06 11 13h45
 SAM 09 11 13h45
 DIM 10 11 13h45
 MER 13 11 13h45
 SAM 16 11 13h45
 DIM 17 11 11h00

E.T. 
L’EXTRA-
TERRESTRE
STEVEN 
SPIELBERG
À l’occasion de la carte blanche confiée 
à Fabien Gorgeart, metteur en scène de 
Stallone présentée pendant le Festival 
TNB, (re)découvrez en famille l’un des 
succès du box-office des années 80. 
Une soucoupe volante atterrit en pleine 
nuit près de Los Angeles. Quelques 
extraterrestres, envoyés sur Terre en 
mission d’exploration botanique, sortent 
de l’engin, mais un des leurs s’aventure 
au-delà de la clairière où se trouve la 
navette. Celui-ci se dirige alors vers la 
ville. Bientôt traquée par des militaires 
et abandonnée par les siens, cette petite 
créature apeurée se nommant E.T. se 
réfugie dans une résidence de banlieue. 
Elliot, un garçon de 10 ans, le découvre 
et lui construit un abri dans son armoire. 
Rapprochés par un échange télépathique, 
les 2 êtres ne tardent pas à devenir amis. 
Aidé par sa sœur Gertie et son frère aîné 
Michael, Elliot va alors tenter de garder 
la présence d’E.T. secrète.

PENSEZ-Y
Toutes les séances sont en VOSTF, 
exceptée celle du dimanche 17 novembre

CINÉ-BRUNCH
DIM 17 NOV 
Après la séance, venez bruncher en 
famille au bar-restaurant du TNB ! 
Buffet à volonté : sucré et salé, boissons 
chaudes et froides, salades, fruits 
de saison. 
30 € pour 1 parent + 1 enfant (–12 ans)
Tarif préférentiel valable jusqu’au 
SAM 16 11, réservation auprès 
de la billetterie cinéma 
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FESTIVAL TNB
EN FAMILLE

SPÉCIAL 
ADOS
Cette année, le Festival TNB, qui se 
déroule du 6 au 17 novembre 2019,
s’adresse plus particulièrement 
aux adolescents : théâtre, musique, 
performance, cirque, danse, cinéma… 
L’occasion de prévoir une sortie en famille.

THÉÂTRE

OÙ LES CŒURS 
S’ÉPRENNENT
THOMAS 
QUILLARDET
À quoi rêvent les jeunes filles ? 
La réponse est dans le spectacle conçu 
par Thomas Quillardet qui met en scène 
2 scénarios du cinéaste Éric Rohmer, 
Les Nuits de la pleine lune suivi du 
Rayon vert. 
06 11
— 07 11 2019
Au Carré Sévigné, Cesson-Sévigné

THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE

PIÈCE 
D’ACTUALITÉ 
N°12 : 
DU SALE !
MARION 
SIÉFERT
La scène hip-hop du 93, une rappeuse 
et une danseuse qui, chacune de manière 
profondément singulière, s’emparent de 
la scène pour donner vie à leurs peurs 
et à leurs désirs, à leurs rêves et à leurs 
cauchemars. 
06 11
— 09 11 2019
En partenariat avec le CCNRB
Au CCN de Rennes et de Bretagne
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ARTS DU CIRQUE

MONSTRO
COLLECTIF 
SOUS LE 
MANTEAU
7 interprètes nous invitent au cœur 
d’une forêt de mâts, permettant aux 
acrobates d’inventer des parcours inédits, 
à la verticale comme à l’horizontal. 
Du sol jusqu’à la cime, ce petit peuple 
des airs évolue, vole, se regroupe et 
se déploie à l’intérieur d’un incroyable 
espace de caoutchouc et d’acier. 
07 11
— 09 11 2019
En partenariat avec Le Triangle
Au Triangle

ARTS DU CIRQUE / MUSIQUE

L’OISEAU-
LIGNES
CHLOÉ MOGLIA
Entre sculpture et chorégraphie, 
Chloé Moglia invente un rapport 
nouveau à l’art de la suspension. 
L’Oiseau-lignes est un poème sonore 
et graphique à 4 mains, dans un 
environnement musical joué en live  
par Carla Pallone.
14 11 
— 16 11 2019
En partenariat avec Le Grand Logis
Au Grand Logis, Bruz

PERFORMANCE

SOLASTALGIA
ANTOINE 
VIVIANI / 
PIERRE-ALAIN 
GIRAUD
Une création mêlant installation 
immersive et réalité mixte dans  
un étrange futur, à la surface d’une 
planète dépeuplée et hostile, 
sur laquelle survit un mystérieux 
réseau de données.
08 11 2019
— 29 03 2020 
Aux Champs Libres

14+
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Cinéma du TNB
Durée  40 min

2019

CINÉMA
DESSIN ANIMÉ
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

20 11
—10 12 2019

PAT ET MAT 
EN HIVER
MAREK BENEŠ
Pat et Mat reviennent complètement 
givrés cet hiver dans un programme de 
courts métrages. Si la neige est tombée
en abondance chez Pat et Mat, les gags 
et péripéties s’annoncent en avalanche !

AU PROGRAMME
LA MAISON EN CHOCOLAT
LE SAUNA
POUR FÉLICITER
LES CADEAUX DE NOËL
L’IGLOO

RENCONTREZ
PAT ET MAT
Après la séance de courts métrages, 
Pat et Mat vous attendent à la sortie 
de la salle, pour le plaisir des petits 
et des grands.
MER 27 11 à 15h45 

3+



À TOI DE JOUER !
LE LABYRINTHE DE PAT

Pat aimerait participer à la construction 
d’un bonhomme de neige avec Mat 
mais celui-ci est introuvable. Aide-le à 
choisir le bon chemin, pour le retrouver!

Réponse : La bonne route est la n°3



Cinéma du TNB
Durée 40 min

2019

CINÉMA
DESSIN ANIMÉ
FRANCE

 AVANT-PREMIÈRE 

BAS LES 
MASQUES !
JEAN-FRANÇOIS 
LAGUIONIE
4 histoires courtes pour plonger dans les 
univers fantastiques de Jean-François 
Laguionie, où le temps se dilate et le 
mystère envahi la toile. On y croise 
sirène, sorcière ou drôle de diable, mais 
attention, les personnages de Jean-
François Laguionie ne sont jamais 
ceux que l’on croit.

UN APRÈS-MIDI AVEC
JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE
SAM 23 11
13h45 LE VOYAGE DU PRINCE
15h45 BAS LES MASQUES !
Séances suivies d’une rencontre avec
Jean-François Laguionie, réalisateur, 
et Anik Le Ray, scénariste
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 SAM 23 11 15h45



Cinéma du TNB
Durée 1h18

2019

CINÉMA
DESSIN ANIMÉ
FRANCE

04 12 2019
—07 01 2020

LE VOYAGE 
DU PRINCE
JEAN-FRANÇOIS 
LAGUIONIE /
XAVIER PICARD
Découvrez le nouveau film de 
Jean-François Laguionie, réalisateur 
notamment des films Le Tableau, Louise 
en hiver ou encore L’Île de Black Mór.
Un vieux prince échoue sur un rivage 
inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé 
par le jeune Tom et recueilli par ses 
parents, 2 chercheurs dissidents qui 
ont osé croire à l’existence d’autres 
peuples… Le Prince guidé par son 
ami Tom, découvre avec enthousiasme 
et fascination, cette société pourtant 
figée et sclérosée. Pendant ce temps,
le couple de chercheurs rêve de 
convaincre l’Académie de la véracité 
de leur thèse auparavant rejetée.

LES PERSONNAGES
TOM
Jeune singe d’une douzaine d’années, 
Tom découvre le Prince alors qu’il étudie 
les oiseaux en faisant l’école buissonnière. 
Tom est pensionnaire dans un collège où 
il s’ennuie car il est différent des autres 
enfants. Il possède certains pouvoirs 
étranges, comme celui de comprendre 
le langage des animaux, notamment 
les lémuriens et les oiseaux.

LE PRINCE
60 ans, grand et corpulent, le Prince est 
passionné d’inventions et en particulier 
de machines volantes, comme de tout 
ce qui concerne l’astronomie, la poésie 
et les sciences naturelles…
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Salle Serreau
Durée 40 min

SPECTACLE
PERFORMANCE

 MAR 10 12 14h30
 MER 11 12 15h00
 JEU 12 12 10h00
 VEN 13 12 10h00
 SAM 14 12 15h00
 MAR 17 12 10h00
 MER 18 12 15h00
 JEU 19 12 10h00
 VEN 20 12 10h00
 SAM 21 12 15h00

L’APRÈS-MIDI 
D’UN FOEHN
NON NOVA
PHIA MÉNARD
Dans ce conte chorégraphique et 
visuel, un marionnettiste utilise l’action 
revigorante du foehn (un souffle fort, 
chaud et sec) pour donner vie à des 
créatures translucides. Quelque chose 
comme un corps de ballet tenant dans une 
valise. Un spectacle rare, parcouru par 
une féerie de vent, peuplé de nymphes 
colorées et virevoltantes, au son des 
musiques oniriques de Debussy. 

Avec (en alternance)
CÉCILE BRIAND
SILVANO NOGUEIRA

 
 

  
 ACCESSIBILITÉ

              SUBPAC
Mise à disposition de sacs 
à dos vibrants

POUR LES PARENTS

DÉCOUVREZ AUSSI
VORTEX
PHIA MÉNARD
10 12 – 20 12 2019 
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TNBATELIER SAM 14 12 14h30

AU TNB 
EN FAMILLE
Pendant que les parents assistent à 
un spectacle, les enfants, âgés de 6 
à 12 ans, partagent et échangent autour 
d’ateliers artistiques et participatifs 
encadrés par des professionnels.

ATELIER
SMART CITY
AVEC 
ELECTRONI[K]
Autour d’une réflexion collective sur les 
notions de partage et de convivialité, 
les enfants imaginent la ville de demain. 
Ils deviennent apprentis architectes 
en réalisant des immeubles en papier, 
illuminés grâce à un système de LEDs. Ils 
aménagent également l’espace public en 
dessinant des espaces verts et du mobilier 
urbain en s’aidant d’outils pédagogiques.
Accueil des enfants à 14h30
Tarif unique 10 € (atelier et goûter)
Réservation obligatoire

UNE MAISON
CHRISTIAN 
RIZZO
Créateur d’images, Christian Rizzo 
invente un univers à la grande beauté 
plastique, à partir d’une imposante et 
vibrante sculpture de lumières.
Il accueille dans cette « maison de la 
danse » des danseurs de tous âges, et de 
formations différentes avec un objectif : 
trouver ce qu’ils ont en commun. Christian 
Rizzo rassemble sur scène une famille 
protéiforme, avec 14 interprètes.
Danse – représentation à 15h
Tarifs à partir de 13 €

Représentation en audiodescription, 
réalisée par Valérie Castan

©
 M

au
d 

M
as

cr
é

POUR LES PARENTS

POUR LES ENFANTS
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Cinéma du TNB
Durée 40 min

2019

CINÉMA
DESSIN ANIMÉ
FRANCE

18 12 2019
– 07 01 2020

ZÉBULON 
LE DRAGON
MAX LANG / 
DANIEL 
SNADDON
Un dragon, une princesse et un chevalier 
pas comme les autres ! Zébulon, jeune 
dragon aussi attachant que maladroit 
aspire à devenir le meilleur élève de 
son école. Pour arriver à ses fins, 
il devra être tenace et traverser bien 
des épreuves comme réussir à capturer 
une princesse…

À LIRE
Zébulon le dragon 
de Julia Donaldson et Axel Scheffler
Éd. Gallimard jeunesse (2010)

POURQUOI ADAPTER ZÉBULON ?
MICHAEL ROSE, PRODUCTEUR
Nous avions à cœur de faire un film qui 
puisse toucher toute la famille. Tout de
suite, nous avons adoré l’univers et les 
personnages du livre de Julia Donaldson 
et Axel Scheffler. Nous avons eu envie de 
porter à l’écran l’histoire de cette jeune 
fille qui renonce à être une princesse pour
devenir un médecin et sa rencontre
inattendue avec un dragon qui changera 
aussi de destinée…
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TARIFS
SPECTACLES
TARIF PLEIN 17 €
TARIFS RÉDUITS
Moins de 12 ans  12 €
Étudiants, moins de 30 ans,  13 €
demandeurs d’emploi  

CINÉMA
TARIF PLEIN  9 €
TARIFS RÉDUITS
Seniors  7 €
Demandeurs d’emploi  6,50 €
Carnet fidélité 5 places (28 €) 5,60 €
Étudiants, lycéens  5,50 €
Abonnés TNB  5,50 €
Ciné-conte  5 €
Enfants (-14 ans)  4,50 €
RSA  4,50 €

FESTIVAL TNB
LES SPECTACLES 12 €
LE CINÉMA 5 €
Billetterie Champs Libres
SOLASTALGIA  5 € / 3 €
Billetterie Carré Sévigné
OÙ LES CŒURS... 24 € / 22 € / 18 €

CARTE SORTIR !
Spectacles  4 €
Cinéma  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.

RÉSERVATIONS
SCOLAIRES 
ET GROUPES 

Pour toute demande de réservations 
scolaires et groupes, n’hésitez pas à 
contacter :
— l’équipe de relations avec les publics
SERVANE JARNIER
s.jarnier@t-n-b.fr | 02 99 31 55 33
— l’équipe cinéma
ANAÏS PITKEVICHT a.pitkevicht@t-n-b.fr

 
 

PROFITEZ 
CARNET 
PETIT TNB
6 billets spectacles  la place 9 €
soit 54 € le carnet
Pour les enfants et les adultes, 
spectacles à choisir dans 
la programmation Jeune Public 

Non nominatif et à un tarif préférentiel, 
ce carnet est à utiliser en famille ou entre 
amis. Il vous permet de réserver vos places 
à tout moment (au plus tard 
3 semaines avant chaque spectacle)  

INFOS PRATIQUES



PROCHAINEMENT

 PERFORMANCE 

LE BRUIT 
DES LOUPS
ÉTIENNE 
SAGLIO/
MONSTRE(S)
Étienne Saglio nous emmène dans les 
bois et y déploie un bestiaire fantastique. 
Cette création sonde notre rapport
aux illusions, à l’enfance et à la nature. 
Dans le cadre d’AY-ROOP [Temps Fort Cirque]
25 03 — 28 03 2020

 THÉÂTRE 

ARTHUR 
ET IBRAHIM
AMINE ADJINA
En réaction aux angoisses de son
père, persuadé de ne pas être aimé
par les Français, le jeune Ibrahim doit 
arrêter de jouer avec son copain Arthur 
parce qu’il n’est pas arabe. Les 2 amis 
imaginent alors une chose folle : 
la transformation d’Arthur en arabe.
04 05 — 07 05 2020

RESTEZ CONNECTÉ
SUR LE NET
Retrouvez toute la programmation sur 
T-N-B.fr

              #TNB1920 

Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print ; 
STAR

 

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Retrouvez les équipes artistiques 
au bar-restaurant du TNB pour partager, 
discuter et se restaurer.
Au 1er étage du TNB, 
à partir de 18h chaque soir de 
représentation

POUR PROLONGER 
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
Prolongez le plaisir de la représentation 
grâce à une sélection d’ouvrages en lien 
avec la saison du TNB.
Hall du TNB, chaque soir de représentation

LES PARTENAIRES
Le Théâtre National de Bretagne, Centre 
Dramatique National, Centre Européen 
de Production est subventionné par

Et reçoit le soutien de

8+
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