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 ÉVÉNEMENT TNB  03 04 — 06 04

DÉCOUVREZ 
LE PRINTEMPS 
DU TNB
DU 03 AU 06 04
 À L’OCCASION DE LA 2E ÉDITION,
 DÉDIÉE CETTE SAISON AUX ADOLESCENTS. 

Le TNB a confié pour cette 2e édition, une 
carte blanche à la journaliste et productrice 
de France Culture Aurélie Charon. 
Au programme : Radio Live, projection, 
concert, ateliers... Les ados sont invités 
à habiter le TNB ! 

« Ils sont jeunes poètes, acteurs, militants. 
Ils veulent faire bouger les lignes de leur 
pays. Raconter leurs histoires. Ils se sont 
autorisés à aller là où on ne les attendait pas. 
Ils viennent raconter leurs vies sur scène. On 
a invité Amir, Heddy, Sophia, Sumeet, Sylvie, 
Yannick, Martin et Ines à prendre des trains, 
des avions, pour nous rejoindre à Rennes 
pour un Printemps autour de la parole et du 
récit. C’est un relais. De Marseille à Verton 
dans le nord de la France, en passant par 
Dakar, Gaza, New Delhi, Sarajevo ou Kigali : 
on va échanger nos histoires. » 

— Aurélie Charon

AU PROGRAMME 
PRINTEMPS DU TNB
03 04 — 06 04

MER 03 04 19h  
Rencontrer l’Histoire avec Patrick Boucheron
COMMENT SE RÉVOLTER ? 

JEU 04 04 14h30 + 19h30 
Spectacle RADIO LIVE

VEN 05 04 
14h30
Spectacle RADIO LIVE
17h 
Concert CATASTROPHE

SAM 06 04
À partir de 12h
Émission de radio collective RADIO LIBRE  
Danse africaine YANNICK’S STYLE  
À partir de 13h
Atelier écriture de poèmes POÈMES EN EXIL 
Jeu de rôles : et si le monde de demain commençait 
aujourd’hui ? QUIZ 
13h30 
Cinéma LA BANDE DES FRANÇAIS
15h
Spectacle RADIO LIVE
À partir de 17h
Rap engagé OPEN MIC 
Journal intime en mots et en gestes 
DANSER SA VIE  
Atelier d’écriture ÉCRIRE SON HISTOIRE   
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RENCONTREZ
AURÉLIE 
CHARON & 
AMÉLIE BONNIN
SAM 06 04 – 13h30 
 À L'OCCASION DE LA PROJECTION DE LEUR              
 FILM LA BANDE DES FRANÇAIS ET DE LA 
 CARTE BLANCHE CONFIÉE À AURÉLIE 
 CHARON POUR LE PRINTEMPS DU TNB.

Née en 1985, Aurélie Charon est journaliste 
et productrice de France Culture. 
Elle a réalisé des séries documentaires 
radiophoniques sur la jeunesse et a engagé 
un travail au long cours sur la jeunesse 
française avec Une série française (2015, 
France Inter), Jeunesse 2016 (France Culture) 
et le film La Bande des Français réalisé avec 
Amélie Bonnin pour France 3 en 2017. 
Elle collabore régulièrement avec Libération. 
Depuis 7 ans, elle présente l’émission du 
lundi soir à 23h sur France Culture, Une vie 
d’artiste. Une heure de radio autour de la 
création contemporaine, pour reconstituer 
un univers avec performances et expériences 
en studio.

VISIONNEZ
LA BANDE DES 
FRANÇAIS
de AMÉLIE BONNIN, AURÉLIE CHARON

Quatre jeunes français se réunissent au centre 
du pays pour parler du cœur du problème : 
a-t-on besoin de se ressembler pour partager 
un pays ? Martin s'appelle Martin France. 
Lui n'a jamais eu à prouver qu'il faisait partie 
de ce pays. Sophia est arrivée à 7 ans d'Algérie 
– sa famille a fui le terrorisme, elle a tout 
de suite décidé que ce serait son pays. 
Amir, depuis Gaza, a rêvé de la France avant 
d'arriver à Paris à 23 ans. Heddy a grandi dans 
les quartiers Nord de Marseille et lutte contre 
les préjugés.

France, 2017
Durée 52 min

Séance présentée par l'équipe du film
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
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ÉCHANGEZ AVEC
YOLA LE CAÏNEC
 DANS LE CADRE DU CINÉ-CLUB 
 MENSUEL DU CINÉMA DU TNB, CHAQUE 
 1ER JEUDI DU MOIS, QUI EXPLORE CETTE 
 SAISON LA QUESTION DU CORPS SOUS 
 DIFFÉRENTS ASPECTS. 

Yola Le Caïnec est enseignante à Rennes au 
lycée Chateaubriand et est chercheuse associée 
au laboratoire Études cinématographiques de 
l'Université Rennes 2. Ses recherches portent 
sur les images de la femme dans la littérature 
fantastique, sur l'image en philosophie 
épistémologique et esthétique autour de Gaston 
Bachelard, l’œuvre d’Arnaud Desplechin, les 
films et la théorie de Jean-Louis Comolli, puis, 
pour sa thèse, Le féminin dans le cinéma de 
Georges Cukor (1950 à 1981). Elle a également 
écrit et communiqué sur l'acteur de cinéma, 
le genre, le cinéma américain, l'esthétique 
amateure documentaire et/ou fictionnelle. 
Elle a collaboré dans des festivals et a été jury 
pour le prix Alice Guy. Elle coréalise également 
des entretiens, Conversation avec Arnaud 
Desplechin autour de Les Fantômes d'Ismaël 
en 2017 et des films tel que Proust Lu avec 
Véronique Aubouy en 2018.
Le travail de Yola Le Caïnec sur les versions 
du film Une étoile est née s'inscrit dans 
le projet Karta développé avec les élèves 
du lycée Chateaubriand.

VISIONNEZ 
UNE ÉTOILE 
EST NÉE
de FRANK PIERSON
avec BARBRA STREISAND, KRIS KRISTOFFERSON

John Norman a été une énorme star du rock, 
mais sa popularité a rapidement décliné, 
tandis qu'il aide la jeune chanteuse Esther 
à signer dans une maison de disques. 
Pendant qu'elle devient une véritable star, 
John tombe de plus en plus dans 
la dépression.

États-Unis, 1977
Durée 2h19

Séance suivie d'une discussion avec YOLA 
LE CAÏNEC, enseignante-chercheuse

 CINÉ-CLUB  JEU 04 04 — 19h30
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DISCUTEZ
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
 DANS LE CADRE DE LA SEMAINE 
 DE L'ENVIRONNEMENT.

Fernando Solanas, né en Argentine en 1936, 
est un cinéaste et homme politique argentin. 
Auteur-réalisateur, scénariste et producteur, 
il a réalisé 17 longs-métrages. À la fin 
des années 1960, il est l'un des fondateurs 
et théoriciens du groupe argentin Cine 
Liberación, appelant à un 3e cinéma. 
Certains de ses films sont considérés 
aujourd'hui comme des classiques du 
documentaire. Après avoir été député dans 
les années 1990, il participe aux élections 
présidentielles de 2007 contre Cristina 
Kirchner, puis est élu sénateur en 2013.

VISIONNEZ
LE GRAIN 
ET L'IVRAIE
de FERNANDO SOLANAS

Fernando Solanas voyage caméra aux poings 
à travers 7 provinces argentines à la rencontre 
des populations locales, d’agriculteurs 
et de chercheurs qui nous racontent les 
conséquences sociales et environnementales 
du modèle agricole argentin : agriculture 
transgénique et utilisation intensive des 
agrotoxiques (glyphosate, épandages, 
fumigations) ont provoqué l’exode rural, 
la déforestation, la destruction des sols 
mais aussi la multiplication des cas de cancers 
et de malformations à la naissance. Le récit 
de Fernando Solanas évoque aussi l’alternative 
d’une agriculture écologique et démontre 
qu’il est possible de produire de manière 
saine et rentable des aliments pour tous, 
sans pesticides, pour reconquérir et préserver 
nos milieux naturels.

Argentine, 2017
Durée 1h37

Séance suivie d'un échange avec diverses 
associations, Nous voulons des coquelicots, 
Alternatiba, COP 21 Rennes, Générations futures

 RENCONTRE  JEU 11 04 — 20h
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PARTAGEZ LA 
FILMOGRAPHIE DE
ALAIN CAVALIER
 À L'OCCASION DE  SA CARTE BLANCHE 
 AU CINÉMA DU TNB ET DE SA PRÉSENCE
 AU TNB DANS CONVERSATION 
 DE JANVIER À MARS 2019.

Alain Cavalier se fait connaître avec 2 longs 
métrages qui lui attirent les foudres de 
la censure : Le Combat dans l’ île (1961) et 
L’Insoumis (1964), tous deux traitant de la 
guerre d’Algérie. Il connaît le succès avec le 
polar Mise à sac (1967) et le drame bourgeois 
La Chamade (adapté du livre éponyme de 
Françoise Sagan). En 1987, son film Thérèse 
obtient le César du meilleur film. Depuis les 
années 2000, il se consacre surtout au film 
documentaire et à l’art du portrait.

Pour des raisons personnelles, Alain Cavalier 
ne pourra pas être présent au TNB.
Les représentations de Conversation et les 
rencontres prévues à l'issue des projections 
sont donc annulées. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

SIX PORTRAITS XL : 3 PHILIPPE - BERNARD
MER 15 05  20h15

VISIONNEZ
SIX PORTRAITS 
XL  : 1 LÉON — 
GUILLAUME
de ALAIN CAVALIER
France, 2018 (1h44)

Léon : Ce matin, Léon le cordonnier affiche une 
pancarte dans sa boutique qu’il tient depuis 
46 ans : FERMETURE DÉFINITIVE DANS DEUX 
MOIS. Panique des habitants du quartier qui 
adorent cet Arménien au cœur superbe, au 
visage étonnant. 
Guillaume : 4 heures du matin, Guillaume arrive 
le premier au travail avant son équipe. À la fin 
de la journée, il aura vendu tous ses gâteaux 
et tout son pain, tellement c’est bon. Le soir 
avec sa femme Jasmine, ils rêvent d’acheter une 
boulangerie pâtisserie plus vaste, mieux placée.

LUN 15 04 — 18h30 

SIX PORTRAITS 
XL  : 2 JACQUOTTE 
— DANIEL
de ALAIN CAVALIER
France, 2018 (1h41)

Jacquotte : Une fois par an, en juillet, sur la 
route de ses vacances, durant quelques heures, 
Jacquotte revit son enfance dans la maison 
restée intacte de ses parents chéris.
Daniel : Avant de quitter son appartement, 
Daniel vérifie 10 fois qu’il a bien fermé fenêtres 
et robinets. Obsédé par la propreté, c’est tout un 
rituel pour se laver les mains.

LUN 15 04 — 20h15

 CARTE BLANCHE  LUN 15 04 — 18h30 + 20h15
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DISCUTEZ AVEC
CATHERINE 
RECHARD
 DANS LE CADRE DU PRINTEMPS 
 DES PRISONS (DU 25 03 AU 18 05) 
 ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION GENEPI. 

Catherine Rechard est photographe 
et documentariste. Elle est membre de 
l’agence de photographes Signature .
Après une formation en cinéma documentaire 
aux Ateliers Varan, elle poursuit grâce au 
cinéma documentaire les thématiques 
qu’elle explore en photographie. Son travail 
s'articule entre reportages photographiques, 
ateliers de programmation ou de pratique, 
en relation avec ses projets, en matière de 
films ou de photographie. Elle est membre de 
l’association  Addoc  depuis 2012. Elle réalise 
en 2018 le film Le Droit d'avoir des droits.

Tout au long de l'année, l'association étudiante 
GENEPI œuvre au décloisonnement 
des institutions carcérales par la circulation 
des savoirs et des témoignages entre 
les personnes enfermées, les bénévoles 
et la société civile.

VISIONNEZ
LE DROIT 
D'AVOIR 
DES DROITS
de CATHERINE RECHARD

De prison en prison, plusieurs fois par 
semaine, Karine se rend en parloir avocat pour 
rencontrer ses clients incarcérés. Assurant 
une forme de « service après-vente », elle fait 
partie de ces avocats qui restent présents 
aux côtés de leurs clients, après le procès et 
tout au long de leur peine. De l’autre côté du 
mur, certains détenus entreprennent seuls 
– comme l’a fait Eric lorsqu’il était incarcéré – 
des procédures juridiques et contentieuses.

France, 2018 
Durée 1h15

Séance suivie d'une discussion 
avec CATHERINE RECHARD, photographe 
et documentariste

 RENCONTRE  JEU 18 04 — 20h
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PROFITEZ DU
FESTIVAL 
NATIONAL 
DU FILM 
D'ANIMATION
 VITRINE DE L'ANIMATION FRANÇAISE 

Le Festival national du film 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.

Pour cette édition, 139 œuvres (films 
professionnels et étudiants, séries jeunesse, 
clips, films d'ateliers) ont été sélectionnées 
par un jury composé de professionnels 
de l'image. Durant 5 jours, des projections, 
des ateliers pédagogiques, des temps 
de rencontres, des soirées festives, de la réalité 
virtuelle, un ciné-concert et un ciné-brunch 
sont proposés pour petits et grands, à Rennes 
et en métropole rennaise.

 MER 24 04  à 16h30  + RENCONTRE

PACHAMAMA
de JUAN ANTIN
Tepulpaï et Naïra, 2 petits indiens de la 
Cordillère des Andes, partent à la poursuite 
de la Huaca, totem protecteur de leur village, 
confisqué par les Incas. 
France, 2018 (1h12) — à partir de 6 ans
Film disponible en audiodescription

 MER 24 04  à 21h  + RENCONTRE

VIRUS TROPICAL
de SANTIAGO CAICEDO DE ROUX
Née d'un père prêtre et d'une mère qui ne 
peut plus avoir d'enfants, Paola grandit entre 
l'Équateur et la Colombie dans une famille 
haute en couleurs. Entourée de personnalités 
féminines fortes, elle développe une vision du 
monde singulière et trouve peu à peu sa place 
dans un monde qui ne l'attendait pas. 
Colombie, 2019 (1h37)  — à partir de 14 ans

 VEN 26 04  à 21h  + RENCONTRE

FUNAN
de DENIS DO
1975. La survie et le combat de Chou, une 
jeune mère cambodgienne, durant la révolution 
Khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, 
arraché aux siens par le régime. 
Colombie, 2019 (1h22) — à partir de 13 ans

SAM 27 04  à 14h  + RENCONTRE

ASTÉRIX : LE SECRET 
DE LA POTION MAGIQUE
de LOUIS CLICHY, ALEXANDRE ASTIER
À la suite d’une chute lors de la cueillette 
du gui, le druide Panoramix décide qu’il est 
temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné 
d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir 
le monde gaulois à la recherche d’un jeune 
druide talentueux à qui transmettre le Secret 
de la Potion Magique. 
France, 2018 (1h26) — à partir de 7 ans
Film disponible en audiodescription

 FESTIVAL  24 04 — 28 04



9

 SAM 27 04  à 16h  + RENCONTRE

MINUSCULE 2 : 
LES MANDIBULES 
DU BOUT DU MONDE
de THOMAS SZABO, HÉLÈNE GIRAUD
Quand tombent les premières neiges dans la 
vallée, il est urgent de préparer ses réserves 
pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une 
petite coccinelle se retrouve piégée dans un 
carton à destination des Caraïbes !
France, 2019 (1h32) — à partir de 5 ans
Film disponible en audiodescription

DIM 28 04  à 11h  + RENCONTRE

CE MAGNIFIQUE GÂTEAU
de EMMA DE SWAEF, MARC JAMES ROELS
Cette anthologie située en Afrique coloniale 
à la fin du 19e siècle raconte les histoires de 
5 personnages : un roi tourmenté, un pygmée 
d’âge moyen travaillant dans un hôtel de luxe, 
un homme d’affaires raté en expédition, 
un porteur perdu et un jeune déserteur.
Belgique, 2018 (44 min) — à partir de 15 ans

 DIM 28 04  à 16h 

CINÉ-CONCERT ESCALES
de MACLARNARQUE
Maclarnaque présente 4 courts métrages 
(La Légende du Crabe Phare, Whale, 
La Création et Cloudy) entre ciel et terre. 
Équipée sur scène de quelques gadgets 
électro, elle compose, pour habiller ces films, 
une bande-son accrocheuse et moderne. Il se 
dégage une envie de groover sous des horizons 
plus funk, plus pop et résolument plus solaires !
France, 2019 (40 min) — à partir de 3 ans

 DIM 28 04  à 16h30 

SÉRIES JEUNESSE
Les séries animées ont toujours égayé et coloré 
nos postes TV ! Retrouvez ici une sélection 
de 10 films réunissant les dernières pépites 
pour le plaisir de toute la famille.
France, 2019 (1h16) — à partir de 5 ans

DÉCOUVREZ AUSSI 
RENCONTRES
(gratuites, dans la limite des places disponibles)
Venez découvrir les dessous du cinéma 
d'animation lors de diverses rencontres 
avec des professionnels :
Confidences sur l'oreiller avec les réalisateurs
JEU 25 & VEN 26 04 de 21h à 23h
Dans les coulisses de Illumination Mac Guff
SAM 27 04 à 14h
Et si Disney n'avait pas existé ? 
SAM 27 04 à 15h45 
Dédicace du réalisateur Nicolas Deveaux 
SAM 27 04 à 16h 
Golaem, animateur de foules
DIM 28 04 à 15h

ATELIERS
Divers ateliers sont proposés pour les petits 
comme pour les grands : 
- ateliers jeux optiques (à partir de 6 ans)
- cadavre exquis dessiné 
- stand WaCom / TVPaint
- salon des expériences numériques animées

COMPÉTITION
8 programmes de courts métrages 
à découvrir en compétition
+ projection du Palmarès 
SAM 27 04 à 21h — à partir de 15 ans

BRUNCH AU TNB
Un brunch est proposé pour clore le festival 
au bar-restaurant du TNB. Un buffet à volonté 
est proposé de 11h30 à 15h : sucré, salé, 
boissons chaudes et froides, salades, fruits 
de saison, viennoiseries, etc.
DIM 28 04 de 11h30 à 15h

Tarif unique : 18€ / 9€ pour les moins de 12 ans
Réservation par mail : bar-restaurant@t-n-b.fr

 FESTIVAL  24 04 — 28 04
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VESSEL
DAMIEN JALET 
KOHEI NAWA
Dans une sorte de bain solide et liquide 
imaginé par Kohei Nawa, bulles organiques 
et anthropomorphiques apparaissent et 
disparaissent, entre interactions et altérations. 
Damien Jalet, artiste associé au TNB, crée 
avec un groupe de 7 interprètes et, sur une 
composition originale de Marihiko Hara, 
une pièce très rigoureuse et incroyablement 
plastique qui témoigne de notre fusion avec 
la nature, avec le monde réel et mythologique. 
Bateau ou vaisseau sanguin, Vessel nous 
embarque, réceptacle d’une régénérescence.

23 04
— 26 04 2019
TNB, Salle Vilar

 PERFORMANCE  

HOSPITALITÉS
MASSIMO FURLAN
Ni acteurs, ni amateurs, ni personnages de 
fiction ? Juste des villageois. Kattina, Léopold, 
Marie-Joëlle et les autres s’interrogent : 
comment recevoir des migrants, comment 
prendre soin de l’étranger et s’engager à 
l’accueillir dans les meilleures conditions ?
Récits de vies, anecdotes, témoignages, 
nourris des réflexions de Jacques Derrida, 
de Michel Serres ou de Jean-Pierre Vernant 
sur la sollicitude, le système de don/contre-
don, la communauté ou le sens donné au 
« chez-soi ». Performeur d’origine italienne, 
Massimo Furlan est né en 1965 à Lausanne. 
Depuis quelques années, il s’est tourné vers
la performance et l’installation.

23 04
— 27 04 2019
TNB, Salle Serreau

  À DÉCOUVRIR AUSSI   
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PROFITEZ 
TARIF CINÉMA
TARIF PLEIN  8,50 €
TARIFS RÉDUITS
Le mercredi pour tous  6,50 €
Seniors  6,50 €
Demandeurs d’emploi  6,50 €
Étudiants, lycéens  5,50 €
Abonnés TNB  5 €
Enfants (-14 ans)  4,50 €
RSA  4,50 € 
Carte Sortir 3 € 
TARIF UNIQUE
Carte blanche  Ciné-club  5 €
CARNET FIDÉLITÉ CINÉMA
27 € les 5 tickets (5,40 €/unité) non nominatifs 
valables jusqu'au 13 07 2019
TARIFS FESTIVAL NATIONAL D'ANIMATION
Détails sur festival-film-animation.fr

Découvrez la billetterie cinéma 
au rez-de-chaussée du TNB, 
ouverte tous les jours de 13h30 à 21h.

VENEZ 
AU TNB
Le stationnement étant difficile aux abords 
du théâtre, nous vous conseillons de privilégier 
les transports en commun.
Métro
Stations C. de Gaulle, Gares ou République
Bus
Arrêts Liberté-TNB ou Musée Beaux-Arts
Vélo Star
Station TNB
Parking
Esplanade Charles de Gaulle
798 places ouvert 7j/7 de 5h à 2h
Place du Colombier
1159 places ouvert 24h/7j

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

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

              #TNB1819

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Les soirs de représentation, à partir de 
18h, spectateurs et équipes artistiques se 
retrouvent au restaurant du TNB pour partager, 
discuter et se restaurer.

POUR PROLONGER
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
Installée au 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



AU PROGRAMME
AVRIL 2019

JEU 04 04  19h30
Rencontre YOLA LE CAÏNEC
Projection UNE ÉTOILE EST NÉE de Frank Pierson

MER 03 — SAM 06 04
Profitez du PRINTEMPS DU TNB

SAM 06 04  13h30
PRINTEMPS DU TNB
Projection LA BANDE DES FRANÇAIS 
de Amélie Bonnin et Aurélie Charon

JEU 11 04  20h
Débat DÉVELOPPEMENT DURABLE
Projection LE GRAIN ET L'IVRAIE 
de Fernando Solanas

LUN 15 04 
Carte blanche ALAIN CAVALIER
18h30 — Projection SIX PORTRAITS XL 1 
de Alain Cavalier
20h15 — Projection SIX PORTRAITS XL 2 
de Alain Cavalier

JEU 18 04  20h
PRINTEMPS DES PRISONS 
Rencontre CATHERINE RECHARD 
et L'ASSOCIATION GENEPI
Projection LE DROIT D'AVOIR DES DROITS 
de Catherine Rechard

MER 24 — DIM 28 04 
Festival NATIONAL DU FILM D'ANIMATION


