Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel
1 rue Saint-Hélier
35000 Rennes
T-N-B.fr

PETIT TNB
MARS
AVRIL
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SORTEZ EN FAMILLE
AU TNB

CINÉMA
DESSIN ANIMÉ
SUISSE
FRANCE
BELGIQUE

26 02
— 17 03 2020

Cinéma du TNB
Durée 47 min
2019

4+

ZIBILLA OU
LA VIE ZÉBRÉE
Zibilla, jeune zèbre adoptée par des
parents chevaux, subit des moqueries
dans sa nouvelle école. Elle en vient à
détester ses rayures ! Quand on lui vole
son doudou, ni une ni deux, elle part à
sa recherche et l’aventure commence.
C’est en compagnie d’un pauvre cheval
déguisé malgré lui en fauve que Zibilla va
commencer à reprendre confiance en elle
et à accepter sa vraie nature.

PROGRAMME DE 3 COURTS-MÉTRAGES
ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE
de Isabelle Favez
TOUT LÀ-HAUT
de Martina Svojikova
LE DERNIER JOUR D’AUTOMNE
de Marjolaine Perreten

ATELIER

SAM 07 03 14h30

TNB
Durée 3h30

VENEZ
AU TNB
EN FAMILLE

POUR LES PARENTS

6+
POUR LES ENFANTS

ATELIER
CRÉATIF
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.
Plus d’informations à venir sur T-N-B.fr
Accueil des enfants à 14h30
Tarif unique 10€ (atelier et goûter)
Réservation obligatoire auprès de
la billetterie du TNB

LES MILLE
ET UNE NUITS
GUILLAUME
VINCENT
Les Mille et Une Nuits ou comment
le pouvoir de la fiction est capable
d’arrêter la barbarie. Guillaume Vincent
enchâsse ces contes en jouant entre
hier et aujourd’hui, l’Orient et la France
contemporaine, pour questionner
notre propre rapport au monde arabomusulman. Tout en restituant la beauté
initiale de ces contes avec la joie
enfantine de faire voler des tapis.
Théâtre – représentation à 15h
Durée 2h50 avec entracte
Tarifs à partir de 12 €

CINÉMA
DESSIN ANIMÉ
ASIE

MER 11 03 14h00
SAM 14 03 15h45
SAM 14 03 17h45

Cinéma du TNB

MER 11 03 14h

HAPPINESS ROAD
HSIN-YIN SUNG

VOYAGEZ 10+
FESTIVAL
UN PRINTEMPS
EN ASIE

À la poursuite du « rêve américain »,
Tchi s’est installée aux États-Unis.
Sa grand-mère vient à mourir et la
voilà de retour dans sa ville natale, où
elle retrouve sa famille, ses souvenirs
d’enfants et son quartier Happiness Road.
Durée 1h51
Suivie d’une rencontre avec le réalisateur
SAM 14 03 15h45

KALO POTHI,
UN VILLAGE AU NÉPAL
MIN BAHADUR BHAM
Dans un petit village du nord du Népal,
2 amis inséparables décident d’élever
une poule afin de gagner un peu d’argent
en vendant les œufs. Mais un jour,
la poule disparaît.
Durée 1h30
SAM 14 03 17h45

Le Cinéma du TNB est ravi d’accueillir
pour sa deuxième édition, le festival
Un Printemps en Asie, qui cette année
met à l’honneur le thème du voyage.
Profitez de 3 films jeune public à
découvrir en famille !
En partenariat avec l’association
Un Printemps en Asie, l’Institut Confucius
et le conseiller artistique Bastian
Meiresonne

I WISH
HIROKAZU KORE-EDA
Sur l’île de Kyushu, 2 frères sont séparés
après le divorce de leurs parents.
Koichi part vivre avec sa mère au sud
de l’île, tout près de l’inquiétant volcan
Sakurajima, tandis que Ryunosuke reste
avec son père. Koichi souhaite par-dessus
tout que sa famille soit à nouveau réunie,
même si cela doit passer par l’éruption
dévastatrice du volcan !
Durée 2h08

CINÉMA
ITALIE

DIM 15 03 15h45

Cinéma du TNB
Durée 2h05
VOSTF
2020

10+

AVANT-PREMIÈRE

PINOCCHIO
MATTEO
GARRONE
Matteo Garrone adaptate pour le grand
écran le conte mythique de Carlo Collodi.
Geppetto est un pauvre charpentier
italien. Pour atténuer sa solitude,
il construit une marionnette en bois en
guise de fils. Par magie, le pantin prend
vie et le jeune Pinocchio n’a plus qu’un
seul but dans sa vie : devenir un véritable
petit garçon. Cependant, grandir va
s’avérer être une entreprise difficile.

LES AVENTURES DE PINOCCHIO
Les Aventures de Pinocchio est un
roman pour enfants écrit en 1881 par
le journaliste et écrivain italien Carlo
Lorenzini, plus connu sous son nom de
plume : Carlo Collodi. Il met en scène le
personnage de Pinocchio, pantin de bois
dont le nez s’allonge à chacun de ses
mensonges. Une multitude d’adaptations
a été tirée du conte original : littéraires,
théâtrales, chorégraphiques, télévisées,
cinématographiques et en bandes
dessinées.

CINÉMA
DESSIN ANIMÉ
FRANCE

18 03
— 07 04 2020

Cinéma du TNB
Durée 59 min
2020

9+

LE PRINCE
SERPENT
PROGRAMME DE 3 COURTS-MÉTRAGES
3 contes sur l’intelligence, la tolérance
et la simplicité.
MILLE PATTES ET CRAPAUD
ANNA KHMELEVSKAYA
D’après un conte de Gustav Meyrink
Mille Pattes est le plus majestueux, dans
la forêt, tous l’admirent pour sa grâce et
son élégance ; mais le vieux Crapaud, rusé
et jaloux, aura-t-il le dernier mot ?
CELUI QUI A DEUX ÂMES
FABRICE LUANG-VIJA
D’après un conte de Néfissa Bénounich
Il hésite. 2 âmes dans un même corps
cohabitent et se partagent la même
identité, elle et lui ne font qu’un. Il hésite.
Homme ou femme, celui qui a 2 âmes
doit-il choisir ?

LE PRINCE SERPENT
FABRICE LUANG-VIJA
D’après un conte de Gustav Meyrink
Dans l’antique Mésopotamie, la Reine
célèbre l’avènement de son fils le Prince
à l’âge adulte. La tradition veut qu’il
honore Ishtar, la déesse de la vie et de la
fertilité. Mais celui-ci est frappé d’un mal
qui semble incurable, lui donnant l’aspect
repoussant d’un serpent géant. Pourtant
le Prince insiste pour honorer la tradition.
Il se révèle alors cruellement insatiable,
il en veut plus, toujours plus. Jusqu’à
sa rencontre avec la modeste et humble
esclave prénommée Tahirih.

MER
JEU
JEU
VEN
SAM

25 03
26 03
26 03
27 03
28 03

19h30
14h30
20h00
20h00
15h00

LE BRUIT
DES LOUPS
ÉTIENNE
SAGLIO /
MONSTRE(S)
Étienne Saglio nous emmène dans les
bois et y déploie un bestiaire fantastique.
Dans un monde trop propre, un homme
devient myope. Il s’occupe de son ficus
quand une souris s’immisce dans sa vie.
La nature se rappelle à lui et l’emporte
lors d’un voyage au clair de lune dans une
forêt envoûtante. Cette nouvelle création
nous transporte dans un voyage qui sonde
notre rapport aux illusions, à l’enfance
et à la nature. En puisant visuellement
autant dans l’univers des contes
classiques à la Grimm que dans
la folie d’Alice au Pays des merveilles
ou de Max et les Maximonstres.

Salle Vilar
Durée 1h10

© Prisma Laval

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
PERFORMANCE
MAGIE

8+

RENCONTREZ
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
MER 25 03
Dialogue à l’issue de
la représentation

SPECTACLE
THÉÂTRE

JEU
VEN
SAM
JEU
VEN
SAM

02 04
03 04
04 04
09 04
10 04
11 04

19h00
14h30
18h00
19h00
14h30
15h00

Salle Serreau
Durée 1h10
Hors Carnet Petit TNB
Tarifs spectacles 29 € / 12 €
Tarifs abonnés 17 € / 12 €

© Yohanne Lamoulère

8+

LA DISPUTE
MOHAMED
EL KHATIB
8 enfants nous parlent de ce qui les
préoccupe : la séparation des parents
et ses conséquences dans la vie
quotidienne occupent une place centrale.
La Dispute explore avec eux, premiers
témoins de ces ruptures de vie, leur
perception de cet événement à la fois
intime et universel. Un spectacle où les
enfants s’adressent aux adultes, à écouter
et voir en famille.


RENCONTREZ
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
VEN 03 04
Dialogue à l’issue de
la représentation

CINÉMA
FESTIVAL

08 04
— 12 04 2020

TNB

6+

PROFITEZ
FESTIVAL
DU FILM
D’ANIMATION
Vitrine de l’animation française,
le Festival national du film d’animation,
organisé par l’AFCA (Association
française du cinéma d’animation),
est devenu, au fil des ans, le rendez-vous
incontournable des professionnels
et des amateurs de tous âges.
Compétitif, il a pour vocation de mettre
en valeur le meilleur de la création
contemporaine française.
Durant 5 jours, des projections,
des ateliers pédagogiques, des temps
de rencontres et des soirées festives
sont proposés pour petits et grands,
à Rennes et en métropole rennaise.
Retrouvez toute la programmation
publique du festival au Cinéma du TNB
sur T-N-B.fr


(RE)DÉCOUVREZ
AU CINÉMA DU TNB
LA FAMEUSE INVASION DES OURS
EN SICILE de Lorenzo Mattotti
SAM 11 04 14h
LES HIRONDELLES DE KABOUL
de Zabou Breitman
et Eléa Gobbé-Mévellec
DIM 12 04 11h
CINÉ-CONCERT : SILMUKKA
de Les Gordon
DIM 12 04 16h

CINÉMA
DESSIN ANIMÉ
RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

08 04
— 28 04 2020

Cinéma du TNB
Durée 45 min
2020

3+

LES OURS
GLOUTONS
ALEXANDRA
HETMEROVÁ /
KATERINA
KARHÁNKOVÁ
L’un des 2 est bien en chair alors que
l’autre est tout menu. Nico et Mika
ne sont pas n’importe quels ours.
Comme tout le monde le sait, les ours
bruns ont tendance à être solitaires,
mais ces deux-là sont très amis, vivant
dans une confortable maison au milieu
de la forêt. Ils partagent la même passion
pour les bons petits plats et sont prêts à
tout pour s’en procurer sans effort, quels
qu’en soient les risques. Leurs plans sont
parfois contrariés, mais chacune de leurs
aventures se termine toujours bien.

LES PERSONNAGES
NICO est un grand ours brun costaud.
Une bonne nature, tranquille, qui se
fâche rarement. Il est sûr de lui et
courageux, mais un peu maladroit !
Sa voracité peut l’amener à se démener
pour manger la moindre petite baie.
Il se lance dans des aventures sans
en avoir mesuré les conséquences,
se fourrant aussitôt dans le pétrin.
MIKA est plutôt petit pour un ours et
les autres animaux se moquent volontiers
de lui à cause de cela. Il est naïf, peu sûr
de lui et parfois un peu anxieux. Il est
très complexé au sujet de sa taille, voilà
pourquoi il grimpe sur tout ce qu’il
trouve. Il est incroyablement agile et
rapide, ce qui force l’admiration de Nico.


CINÉMA
MER 22 04 2020
DESSIN ANIMÉ
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Cinéma du TNB
Durée 40 min
2019

3+

PAT ET MAT
EN HIVER
MAREK BENEŠ
Pat et Mat reviennent complètement
givrés 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 !
PROGRAMME DE 5 COURTS-MÉTRAGES
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 22 04 à 15h45

CINÉMA
DESSIN ANIMÉ
FRANCE

29 04
— 19 05 2020

Cinéma du TNB
Durée 56 min
2020

4+

CHATS PAR-CI,
CHATS PAR-LÀ
Des matous facétieux et attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins malins
d’Orient, en passant par une course
au loup et une pêche extraordinaire,
ces 4 fables sont un régal drôlatique
et lyrique.
PROGRAMME DE 4 COURTS-MÉTRAGES
LE TIGRE ET SON MAÎTRE
de Fabrice Luang-Vija
LA PÊCHE MIRACULEUSE
de Fabrice Luang-Vija
LA POULE, LE CHAT
ET AUTRES BESTIOLES
de Fabrice Luang-Vija
BAMBOULE
de Émilie Pigeard

LE CHAT AU CINÉMA
Il y a des chats partout, même au cinéma !
Rien d’étonnant pour ce félin qui partage
la vie des hommes depuis plus de 9 000
ans ! Le cinéma d’animation s’en est
emparé dès les années 30 pour nous
attendrir et nous faire rire. Et les matous
de ces 4 films courent dans les traces
de leurs ancêtres animés : Félix le chat,
espiègle et inventif, plus populaire que
les stars du cinéma muet de son époque ;
le pauvre Tom et Jerry la souris qui ne
le laisse jamais tranquille, ou le fameux
Sylvestre de Titi et Grosminet.

INFOS PRATIQUES

TARIFS
ABONNÉS
Tarif plein
Tarifs réduits
Étudiants, moins de 30 ans,
demandeurs d’emploi 

17 €
12 €

SPECTACLES
Tarif plein
Théâtre / Danse / Musique
Jeune Public
Tarifs réduits
Étudiants, moins de 30 ans, 
demandeurs d’emploi 
Moins de 12 ans 

29 €
17 €
13 €
12 €

CINÉMA
Tarif plein 
Tarifs réduits
Seniors 
Demandeurs d’emploi 
Carnet fidélité 5 places (28 €)
Étudiants, lycéens 
Abonnés TNB 
Enfants (-14 ans) 
RSA 
Séance de moins d’1 heure

9€
7€
6,50 €
5,60 €
5,50 €
5,50 €
4,50 €
4,50 €
4€

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) 

THÉÂTRE

ARTHUR
ET IBRAHIM
AMINE ADJINA
10+

En réaction aux angoisses de son
père, persuadé de ne pas être aimé
par les Français, 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
TNB, salle Serreau

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Retrouvez les équipes artistiques
au bar-restaurant du TNB pour partager,
discuter et se restaurer.
Du mardi au samedi à partir de 17h,
au 1er étage du TNB
POUR PROLONGER
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
Poursuivez le plaisir de la représentation
grâce à une sélection d’ouvrages en lien
avec la saison du TNB.
Chaque soir de représentation,
dans le hall du TNB
LES PARTENAIRES
Le Théâtre National de Bretagne, Centre
Dramatique National, Centre Européen
de Production est subventionné par


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

Et reçoit le soutien de

#TNB1920
INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER
Suivez toute l’actualité du TNB sur T-N-B.fr


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

© TNB/2020 - 1099109 et 1099110/1099108/1099111 - Ne pas jeter sur la voie publique.

PROCHAINEMENT
AU TNB

