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24 08 — 13 09

F.J. OSSANG
RÉTROSPECTIVE

Le Cinéma du TNB consacre une 
rétropective en 3 films au réalisateur 
F.J. Ossang, en sa présence. 
F. J. Ossang est poète, musicien et cinéaste. 
Héritier du cinéma muet, des situationnistes 
et de la culture punk, son cinéma revisite, 
avec une exigence plastique rare, nombre de 
genres (film noir, road movie, science-fiction).

Détails de la programmation et horaires dans 
nos grilles hebdomadaires et sur T-N-B.fr

AU PROGRAMME

L'AFFAIRE 
DES DIVISIONS 
MORITURI
Une histoire de gladiateurs sur fond 
d’affaire allemande. Des mecs vendent 
cher leur peau au lieu de se laisser mourir 
sur le territoire contrôlé par la middle class 
européenne. L’un d’eux est devenu une sorte 
de star du souterrain, mais il finit par se 
briser. Plus qu’une issue : cracher le morceau 
à la presse.

France, 1984 – Durée 1h21

« Dans son 1er long métrage, L'Affaire des 
divisions Morituri, la rémanence des avant-
gardes soviétiques, à travers un montage 
hypnotique et halluciné, fait l'effet d'un 
acte singulier insolent : des gladiateurs de 
l'ombre, menés par l'insaisissable Ettore (F. 
J. himself), se confrontent à un puissant 
complot bourgeois. On y trouve des allusions 
à la rage irréconciliable de la Fraction Armée 
Rouge aussi bien qu'aux cris de la scène 
post-punk. Et pour cause : ces gladiateurs 
voués à la mort sont interprétés par les 
membres d'un groupe proche du réalisateur, 
Lucrate Milk. »

 – Gabriela Trujillo, Cinémathèque française
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LE TRÉSOR DES 
ÎLES CHIENNES
L’ingénieur Aldellio a découvert la synthèse 
artificielle de 2 substances fondamentales 
(le Stelin et le Skalt) permettant la 
production d’une énergie (l’Oréon). Grâce 
à cette découverte, l’équilibre mondial a 
été reconditionné. Quand débute le film, 
l’ingénieur a disparu avec le secret de 
transformation du « Stelinskalt ». 
Le consortium producteur de l’Oréon, 
la Kryo’ Corp, est au bord de la faillite. 
Et le monde à la frontière du chaos. 

France / Portugal, 1991 – Durée 1h48

« Les sons abrasifs du noise'n'roll se mêlent 
à l'âpreté des trompes tibétaines dans Le 
Trésor des îles Chiennes, véritable film 
des années 1920 tourné en CinemaScope. 
Ce récit d'anticipation hanté par une 
catastrophe nucléaire et la recherche d'une 
nouvelle source d'énergie, montre encore 
une communauté d'hommes sans passé, 
téméraires et avides qui entrent dans le 
royaume des morts par effraction. »

– Gabriela Trujillo, Cinémathèque française

DOCTEUR 
CHANCE
Angstel attend Zelda devant un cinéma où 
l’on projette L’Aurore de Murnau, mais Zelda 
ne vient pas. Il voit alors sa dernière chance 
s’évanouir. Tout lui devient insupportable 
— ses amours ratées, son talent littéraire 
gâché, et la conviction d’être devenu 
étranger à lui-même et au monde. C’est alors 
qu’il croise Ancetta, danseuse au Wasted.

France / Chili, 1998 – Durée 1h37
Interdit aux moins de 12 ans

« Seul film en couleurs de toute l'œuvre 
jusqu'à aujourd'hui, inspiré à la fois de 
Pandora et de Solaris, ce road movie aux 
tonalités ardentes mélange polar et aviation 
sur les routes interminables d'un désert 
chilien transfiguré par le rock industriel de 
MKB (Messageros Killers Boys), dont Ossang 
est l'un des membres fondateurs. »

– Gabriela Trujillo, Cinémathèque française

RENCONTREZ 
F. J. OSSANG et ELVIRE, actrice
JEU 08 09 à 20h
Projection de DOCTEUR CHANCE 
en présence du réalisateur, accompagné 
de BENOÎT DELAUNE – enseignant, musicien, 
auteur d'une thèse sur l’œuvre de William 
S. Burroughs, éditeur de Landscape et silence 
et Le Ciel éteint de F.J. Ossang (Notonecte, 
2000), et THOMAS GOMBAUD – critique 
de cinéma, En attendant Godard sur C Lab.
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PIER PAOLO
PASOLINI
RÉTROSPECTIVE

Le Cinéma du TNB poursuit sa rétrospective 
consacrée à Pier Paolo Pasolini, intellectuel 
engagé, à la fois cinéaste, poète et écrivain, 
avec 6 nouveaux films.

« On m'a dit que j'ai 3 idoles : le Christ, Marx 
et Freud. Ce ne sont que des formules. 
En fait, ma seule idole est la réalité. Si j'ai 
choisi d'être cinéaste, en même temps 
qu'écrivain c'est que plutôt que d'exprimer 
cette réalité par les symboles que sont les 
mots, j'ai préféré le moyen d'expression 
qu'est le cinéma, exprimer la réalité par la 
réalité. »                             – Pier Paolo Pasolini

Détails de la programmation et horaires dans 
nos grilles hebdomadaires et sur T-N-B.fr

AU PROGRAMME

LA RICOTTA
Un fameux réalisateur américain tourne 
une version de la Passion du Christ. Sur 
le plateau entre les prises, les actrices et 
acteurs passent le temps. L’un d’entre eux n’a 
qu’une idée en tête : trouver à manger.

Italie, 1963 – Durée 35 min

En prenant pour sujet la Passion du Christ, 
Pasolini montre que la classe privilégiée, 
symbolisée par les artistes, reproduit 
la même violence sur le peuple, que les 
tortionnaires romains. Pour lui, le sacré 
survit à travers le peuple et non dans l’art 
académique représenté par le personnage 
d’Orson Welles, le réalisateur dans le film. 
Provocateur mais nullement blasphématoire 
et d’une grande maturité formelle, La Ricotta 
annonce les chefs-d’œuvre à venir du maître.

24 08 — 20 09
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ENQUÊTE SUR 
LA SEXUALITÉ
À la manière d’un « commis voyageur », 
micro à la main, Pier Paolo Pasolini parcourt 
l’Italie du sud au nord pour sonder les 
idées et les mots de ses compatriotes sur 
la sexualité et démonter la culture « petite-
bourgeoise » des années 1960.

Italie, 1964 – Durée 1h30

Tel un journaliste d’investigation, Pasolini 
interroge ses concitoyens sur 4 points : 
l’éducation sexuelle, l’homosexualité, le 
divorce et la prostitution. Toutes les facettes 
de la sexualité de la population italienne 
sont passées au crible, ponctuées par les 
interventions du psychologue Cesare Musatti 
et de l’écrivain Alberto Moravia. Optant 
pour une démarche proche du cinéma-vérité, 
le réalisateur interroge aussi bien l’élite 
intellectuelle que les classes populaires. 
Pasolini porte son attention sur les corps et 
les visages qui, parfois, en disent plus long 
que les mots. Une œuvre à la fois ludique et 
sensuelle, comique et désespérée !

L'ÉVANGILE 
SELON SAINT 
MATTHIEU
Un ange vient annoncer à Joseph que sa 
femme Marie attend le fils de Dieu : Jésus. 
Devenu jeune homme, son cousin Jean-
Baptiste le fait Christ. Il se retire dans le 
désert durant 40 jours et 40 nuits puis s’en 
va prêcher la bonne parole entouré de ses 
disciples. Trahi par l’un d’entre eux, Jésus 
meurt sur le Golgotha mais ressuscite 3 jours 
plus tard.

Italie, 1965 – Durée 2h17

Œuvre poétique et politique à la forme 
libre, L’Évangile selon saint Matthieu a été 
applaudi à sa sortie tant par les croyant·es 
que par les révolutionnaires d’extrême-
gauche. Pour mettre en images sa vision 
très personnelle de la vie du Christ, Pasolini 
cherche à la fois, l’épure et l’inventivité : 
tournage en noir et blanc en décor naturel, 
bande son à l’éclectisme rare (mêlant Bach, 
musique traditionnelle congolaise et chants 
révolutionnaires russes), dialogues provenant 
uniquement du Nouveau Testament et 
clamés par des non professionnel·les, dont le 
charismatique Enrique Irazoqui.
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6DES OISEAUX 
PETITS ET GROS
Un corbeau qui parle tente d’initier un père 
et son fils aux choses de la vie. Devant 
leur ignorance, il leur raconte une histoire 
authentique, celle de saint François d’Assise 
qui, jadis, envoya 2 moines évangéliser les 
oiseaux. Les gros comme les petits.

Italie, 1966  – Durée 1h29

Considéré par Pier Paolo Pasolini comme son 
film « le plus libre et le plus pur », Des oiseaux 
petits et gros est en rupture totale avec le 
ton grave et tragique de ses 3 précédents 
longs métrages de fiction. Pasolini montre 
l’impossible dialogue entre l’intellectuel et le 
peuple. Film d’une grande simplicité formelle, 
Des oiseaux petits et gros n’en reste pas 
moins personnel pour son auteur, à travers 
les thèmes du marxisme et du catholicisme 
qui traverseront toute son œuvre.

ŒDIPE ROI
Un enfant naît d’une mère douce et aimante 
et d’un père jaloux de l’amour qu’elle porte à 
l’enfant. Abandonné dans le désert, l’enfant 
est recueilli par un berger qui l’apporte au 
roi de Corinthe et à la reine qui l'adoptent. 
Adulte, Œdipe fait un rêve étrange qu’il tente 
de comprendre grâce à l’Oracle de Delphes.

Italie, 1967 – Durée 1h50

Pour son 1er long métrage en couleurs, le 
cinéaste donne du héros mythique une vision 
à la fois tendre, sensuelle et totalement 
impitoyable. Œdipe Roi puise son originalité 
dans sa construction narrative en 3 parties 
distinctes, faisant passer son héros des 
années 1920 à l’Antiquité avant de s’achever 
dans les années 1960. C’est l'hisoire de 
l’homme moderne, tiraillé par ses complexes 
et ses angoisses, que le réalisateur décrit.

MÉDÉE
Médée la magicienne, fille du roi de 
Colchide, voit arriver sur sa terre le prince 
Jason venu enlever la Toison d’or. Tombée 
folle amoureuse du jeune Grec, elle trahit sa 
famille et son pays en dérobant pour lui la 
Toison d’or et s’exile à ses côtés. Des années 
plus tard, alors qu’elle lui a donné 2 enfants, 
l’homme se détourne d’elle pour une femme 
plus jeune.

Italie, 1970 – Durée 1h50

Pasolini voit ici un moyen de se rapprocher 
du sacré, loin de l’Italie et de son capitalisme 
politique qu’il exècre. Incarnée par la 
cantatrice Maria Callas dans son unique 
rôle au cinéma, est extraordinaire dans son 
interprétation pleine de grâce et de passion, 
Œuvre totale et fulgurante, Médée est un 
mélange de mythologie classique et de 
critique sociale contemporaine.
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MAR  06 09 — 17h

HUSSAM HINDI
TRANSMISSION

La transmission est au coeur du projet du 
TNB, elle se déploie dans le cadre de sa 
mission d’enseignement, de recherche, de 
production et de diffusion artistique. Ainsi, 
le Cinéma du TNB a le plaisir d'accueillir 
Hussam Hindi, enseignant en cinéma, pour 
une analyse du film En corps, de Cédric 
Klapisch. 

Hussam Hindi fut le directeur artistique du 
festival du film britannique de Dinard, entre 
1996 et 2019. Il est également le cofondateur 
du festival Travelling - Rennes. Aujourd'hui, 
il partage sa cinéphilie et son expérience en 
tant que professeur de mise en scène à ESRA 
Rennes (École Supérieure de Réalisation 
Audiovisuelle), et chargé de cours au sein de 
l'Université de Rennes 2.

EN CORPS
de CÉDRIC KLAPISCH

Élise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus 
danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, 
Élise va devoir apprendre à se réparer. 
Entre Paris et la Bretagne, au gré des 
rencontres et des expériences, des 
déceptions et des espoirs, Élise va se 
rapprocher d’une compagnie de danse 
contemporaine. Cette nouvelle façon de 
danser va lui permettre de retrouver un 
nouvel élan et aussi une nouvelle façon de 
vivre.

France, 2022
Durée 1h57

Suivie d'une rencontre avec 
HUSSAM HINDI
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DIM 11 09 — 14h30

EMMANUEL 
MOURET
RENCONTRE
Après la présentation de son film 
Chronique d'une liaison passagère au 
Festival de Cannes 2022, le réalisateur 
Emmanuel Mouret fait l'honneur de sa 
présence au Cinéma du TNB pour une 
rencontre autour de son dernier film qui 
réunit à l'écran Sandrine Kiberlain et 
Vincent Macaigne, artiste associé au TNB. 

Emmanuel Mouret réalise son 1er court 
métrage à 19 ans et intègre ensuite la section 
réalisation de la FEMIS. Son film court 
de fin d’étude Promène-toi donc tout nu ! 
sorti en salle en 1999. En parallèle, il suit 
des cours d’art dramatique : il est souvent 
l’acteur principal de ses films. Les films 
d’Emmanuel Mouret pourraient être classés 
avec les comédies sentimentales douces 
amères. Après le succès de Mademoiselle de 
Joncquière en 2018, et le plus recent 
Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait en 
2020, venez découvrir en avant-première 
le nouveau film d'Emmanuel Mouret.

AVANT-PREMIÈRE

CHRONIQUE 
D'UNE LIAISON 
PASSAGÈRE
de EMMANUEL MOURET

Une mère célibataire et un homme marié 
deviennent amants. Engagés à ne se voir 
que pour le plaisir et à n’éprouver aucun 
sentiment amoureux, ils sont de plus en plus 
surpris par leur complicité.

France, 2022
Durée 1h40

Suivie d'une rencontre avec 
EMMANUEL MOURET

©
 X

av
ie

r L
am

bo
ur

s



9

JEU 15 09 — 20h

LISA DIAZ
RENCONTRE
Après sa venue en octobre 2020, pour son 
court métrage Eva voudrait, la réalisatrice 
Lisa Diaz est de retour au cinéma du TNB 
pour présenter son 1er long métrage, en 
avant-première. 

Lisa Diaz grandit dans les Cévennes. 
Après des études de Lettres et d’Histoire, 
elle commence à réaliser des films, 
documentaires et fictions. Ses courts et 
moyens métrages ont été sélectionnés et 
récompensés dans des festivals français et 
internationaux. Installée à Douarnenez, Lisa 
Diaz tourne Libre Garance ! en Lozère, avec 
une équipe bretonne, dont Azou Gardahaut-
Petiteau, l'héroïne du film. Le film est produit 
par la société bretonne À Perte de vue 
production. 

AVANT-PREMIÈRE

LIBRE 
GARANCE !
de LISA DIAZ

Été 82. Garance a 11 ans et vit dans un 
hameau reculé des Cévennes où ses parents 
tentent de mener une vie alternative. 
Quand 2 activistes italiens braquent une 
banque dans les environs, cela tourne mal. 
Cet évènement vient chambouler la vie de 
Garance et de sa famille.

France, 2022
Durée 1h36

Suivie d'une rencontre avec LISA DIAZ

Azou Gardahaut-Petiteau  Simone Liberati

A Perte de Vue & Les Films d’Antoine
présentent

LIBRE GARANCE !

Jeanne Vallet de Villeneuve

Grégory Montel Laetitia Dosch Lolita Chammah

un film de Lisa Diaz

SCÉNARI0 ET RÉALISATION LISA DIAZ  PRODUCTION DÉLÉGUÉE COLETTE QUESSON & ANTOINE SIMKINE  MUSIQUE ORIGINALE CARLA PALLONE  IMAGE JULIA MINGO  SON OLIVIER PELLETIER  MONTAGE IMAGE JULIEN CADILHAC  ASSISTANAT MISE EN SCÈNE ANTHONY MOREAU  
COSTUMES JULIA DIAZ  MAQUILLAGE JADE IZIA  DÉCORS DANIEL BEVAN  SCRIPTE AURELIA DROCHON  LUMIÈRE THOMAS COULOMB  PRODUCTION EXÉCUTIVE COLETTE QUESSON  DIRECTION DE LA PRODUCTION LUDOVIC LEIBA  RÉGIE GÉNÉRALE HUGO RIGGI  ÉTALONNAGE LIONEL KOPP  

MONTAGE SON FRED LE LOUET  BRUITAGE MARIE MAZIERE  MIXAGE JULIEN PEREZ  PRODUIT PAR À PERTE DE VUE & LES FILMS D’ANTOINE  AVEC LE SOUTIEN DU CNC  DE LA RÉGION OCCITANIE  DE LA RÉGION BRETAGNE  AVEC LA PARTICIPATION DU CNC  
AVEC LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DU CNC  DE LA RÉGION BRETAGNE  DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE ET DE CICLIC-RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
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De 12h à 15h 

CINÉ-BRUNCH
EN FAMILLE
Le Bar/Restaurant du TNB vous accueille 
pour un brunch ! L’occasion de venir en 
famille ou entre ami·es et de profiter d’une 
séance de cinéma dès le matin, ou dans 
l'après-midi.

Tarif plein : 18 €
Titulaire de la CARTE TNB : 15 €
Moins de 12 ans : 10 €
Réservations : bar-restaurant@t-n-b.fr

À 11h

LE TIGRE 
QUI S'INVITA 
POUR LE THÉ
un PROGRAMME COLLECTIF

Que feriez-vous si un tigre géant frappait 
à votre porte, pour manger votre goûter, 
dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout 
ce qui se trouve dans vos placards ?
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant  
album de Judith Kerr, est précédé de 3 courts 
métrages qui vous mettront en appétit de 
tigre !

PROGRAMME DE 4 COURTS MÉTRAGES
Le Tigre sur la table de Kariem Saleh
Quand je serai grand d'An Vrombaut
Tigres à la queue leu leu de Benoît Chieux
Le Tigre qui s'invita pour le thé de Robin Shaw

Allemagne / Royaume-Uni / France, 2021 
Durée 41 min

DIM 18 09
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MAR 20 09 — 20h

LUCAS BELVAUX
RENCONTRE

Le Cinéma du TNB est ravi d'accueillir le 
réalisateur Lucas Belvaux (38 témoins, Pas 
son genre, Chez nous, Des hommes), pour la 
sortie de son 1er roman, en partenariat avec 
la librairie Comment dire. À cette occasion le 
cinéma lui propose une carte blanche autour 
d'un film qu'il affectionne.

« Les Tourmentés, publié aux éditions Alma, 
1er roman du cinéaste Lucas Belvaux, est un 
étonnant thriller psychologique qui pousse 
à l’extrême l’une de nos grandes questions 
existentielles : jusqu’où sommes-nous prêts à 
aller pour donner du sens à nos vies ? 
La librairie rennaise Comment dire a ouvert 
ses portes rue Jules Simon en septembre 
2022. Elle fait le pari de la littérature et de 
la réflexion. Elle vous invite à retrouver les 
livres que vous aimez, et à découvrir ceux 
que vous aimerez bientôt. »

– Aliénor Mauvigner, libraire

LES CHASSES 
DU COMTE 
ZAROFF
de ERNEST B. SCHOEDSACK 
et IRVING PICHEL

Un chasseur de renom échoue sur une île 
à la suite d'un naufrage dont il est le seul 
survivant. Le comte Zaroff le recueille et 
le soigne, seulement, il se rendra bientôt 
compte que ce comte, raffiné et cultivé, 
entretient une mortelle passion pour la 
chasse et est à la recherche de nouveaux 
frissons.

États-Unis, 1932
Durée 1h05

Suivie d'une rencontre avec 
LUCAS BELVAUX
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DIM 25 09 — 14h30

GILLES PERRET
RENCONTRE
À l'occasion de la sortie de son 1er film 
de fiction, le Cinéma du TNB est heureux 
d'accueillir le réalisateur Gilles Perret, pour 
la présentation de son film Reprise en main, 
en avant-première. 

Gilles Perret a réalisé 12 documentaires dont 
6 sont sortis au cinéma. Ses films ont pour 
lien ce pays qui est le sien, les Alpes. 
À s’attarder chez ses voisins de vallée, 
il aborde la réalité du monde politique, 
économique et social. Partir du local pour 
raconter le global. C’est ce regard singulier 
qui fait la particularité de son travail, comme 
dans Ma mondialisation (2006), Walter, retour 
en résistance (2009), De mémoires d’ouvriers 
(2012), Les Jours heureux (2013) ou plus 
récemment La Sociale (2016) ou L'Insoumis 
(2018).

AVANT-PREMIÈRE

REPRISE 
EN MAIN
de GILLES PERRET 

Comme son père avant lui, Cédric travaille 
dans une entreprise de mécanique de 
précision en Haute-Savoie. 
L’usine doit être de nouveau cédée à un fonds 
d’investissement. Épuisés d’avoir à dépendre 
de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis 
tentent l’impossible : racheter l’usine en se 
faisant passer pour des financiers !

France, 2022
Durée 1h45

Suivie d'une rencontre avec 
GILLES PERRET
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LUN 26 09 — 18h30 et 20h

COURT 
MÉTRANGE 
FESTIVAL
Le Cinéma du TNB accueille, le temps d'une 
table ronde et d'une séance, le festival 
rennais Court Métrange. Cette saison, 
l'étrange sera breton !

Court Métrange valorise, soutient et 
diffuse des courts métrages insolites et 
fantastiques internationaux depuis 18 ans. 
Mais qu’en est-il du court métrage de genre 
à l’échelle locale ? La Bretagne est-elle 
une terre fertile pour l’étrange et le décalé 
cinématographique ? 
Afin de mettre à l’honneur nos chères 
productions bretonnes, le festival vous invite 
à une soirée dédiée aux réalisatrices et 
réalisateurs du territoire et à leurs regards 
sur le cinéma de genre.

AU PROGRAMME

LE COURT MÉTRAGE 
DE GENRE EN BRETAGNE
TABLE RONDE

Avec la participation de : CLAIRE 
RATTIER-HAMILTON, chargée du fonds d’aide 
pour le court métrage et du soutien à la diffu-
sion à la Région Bretagne ; FRANCK VIALLE, 
directeur de Films en Bretagne ; LUBNA 
BEAUTEMPS, chargée de l’accompagnement 
des professionnels à Films en Bretagne ; LÉO 
DAZIN, producteur (Faire Meute) et réalisa-
teur ; JUSTINE ALLERON, administratrice 
et directrice artistique de Courts en Betton ; 
ÉLOÏSE LE PRIOL, chargée de développement à 
Trégor Cinéma.

18h30
Entrée libre – Espace rencontre

FILM BERR ISKIS
PROJECTION

La Nourrice de Arnold de Parscau
Raymonde ou l’évasion verticale 
de Sarah Van Den Boom
Gargantua de Léo Dazin
Les Corps électrique de Antoine Janot
100% pur porc de Émilie Janin

20h – Durée 1h18
Tarifs Festival
Cinéma du TNB
En partenariat avec Courts en Betton 
et Films en Bretagne.
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RED WATERS
KEREN ANN / 
BARÐI 
JÓHANNSSON / 
ARTHUR 
NAUZYCIEL
OPÉRA SUR 
GRAND ÉCRAN
En janvier 2022, Arthur Nauzyciel crée 
Red Waters, un opéra composé par le duo 
Lady & Bird (formé par Keren Ann et Barði 
Jóhannsson), en complicité avec Sjón (poète, 
romancier et parolier islandais de Björk). 
Le Cinéma du TNB vous propose de 
(re)découvrir cet opéra sur grand écran, 
filmé par Corentin Leconte au moment des 
représentations à l'Opéra de Rennes.

Dans un village isolé où le vin coule dans les 
rivières se déroulent d’étranges rituels. Là 
où règnent secrets et non-dits. Des jumeaux 
séparés à la naissance tombent, sans le savoir, 
amoureux l’un de l’autre. Leur passion interdite 
perturbe les équilibres. Entre envoûtement, 
féérie et mélancolie, cet opéra pop et conte 
gothique imagine un récit avec d’étranges 
rituels. 

Coproduction : Elzévir Films, Opéra de Rennes 
et le TNB, avec la participation de TV Rennes 
et France 3 Bretagne, et le soutien du Centre 
National du Cinéma et de l'Image Animée
France, 2022 – Durée 1h20
Entrée libre, salle Piccoli

DÉCOUVREZ
KEREN ANN & QUATUOR DEBUSSY
MAR 27 09 20h
Poursuivez votre soirée au TNB avec un 
concert de Keren Ann : sur scène, 2 violons, 
1 alto et 1 violoncelle accompagnent la 
chanteuse et artiste associée au TNB, pour 
une rétrospective de son œuvre.
Durée 1h30
Tarifs de 8 € à 35 €

MAR 27 09 — 18h
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AVANT-PREMIÈRE
SURPRISE
RENDEZ-VOUS 
Qu'est-ce qu'un film surprise ? Un plaisir 
inattendu. Une œuvre dont on ne sait rien 
et qui nous transporte plus loin que l'attendu 
car elle nous prend au dépourvu. Un film qui 
nous dérange, nous chamboule, nous étonne ! 

Cette soirée, c'est tout cela à la fois et bien 
plus encore. Alors, rendez-vous tous les mois, 
dans la salle obscure du Cinéma du TNB pour 
une rencontre avec l'équipe du cinéma, 
la découverte en exclusivité des événements à 
venir et le partage en avant-première d'un film 
coup de cœur.  
Et, peut-être que des cadeaux agrémenteront 
la soirée !

MAR 27 09 — 20h
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28 09 — 18 10

VĚRA CHYTILOVÁ
RÉTROSPECTIVE
Věra Chytilová fut, au même titre que Milòs 
Forman, Ivan Passer, Jiří Menzel, une 
des figures phares de la Nouvelle Vague 
tchèque. Retour en 3 films sur le travail de 
cette militante. 

Née en 1929 dans la ville tchèque d'Ostrava 
en Moravie, elle a travaillé comme actrice, 
mannequin, photographe, et dessinatrice, 
avant d'intégrer la FAMU, prestigieuse école 
de cinéma pragoise, dont elle fut une des 1res 
étudiantes femme. Son film de fin d'études, 
Le Plafond (1962), est souvent considéré 
comme le coup d'envoi de la Nouvelle Vague 
tchèque. Cette grande pionnière a d'emblée 
placé son œuvre sous le signe du féminin, et 
plus spécifiquement de la condition féminine.

AU PROGRAMME

UN SAC 
DE PUCES
Des jeunes filles âgées de 15 à 18 ans vivent 
dans l’internat d’une usine de textile. 
Un conflit éclate entre elles mais aussi avec 
les éducatrices et la direction. À l’image 
de la rébellion des jeunes pensionnaires, 
Věra Chytilová se rebelle par les moyens du 
cinéma, adoptant un style libre, direct et 
original. Un avant-goût de la Nouvelle Vague 
tchèque.

République tchèque, 1962
Durée 1h14
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LES PETITES 
MARGUERITES
Marie 1 et Marie 2 s'ennuient fermement. 
Leur occupation favorite consiste à se 
faire inviter au restaurant par des hommes 
d'âge mûr, puis à les éconduire prestement. 
Fatiguées de trouver le monde vide de sens, 
elles décident de jouer le jeu à fond, semant 
désordres et scandales, crescendo, dans des 
lieux publics.

République tchèque, 1967
Durée 1h41

LE FRUIT 
DU PARADIS
Les époux Eva et Josef se trouvent dans une 
pension de famille. Eva, intriguée par Robert, 
un mystérieux étranger, visite sa chambre 
en cachette. Elle comprend qu'il s'agit de 
l'assassin de femmes recherché par la police. 
Josef ne veut pas y croire. Vaut-il mieux 
vivre dans une heureuse ignorance ou faut-il 
choisir la vérité et subir les conséquences de 
la connaissance ?

République tchèque, 1969
Durée 1h39

Détails de la programmation et horaires 
et des présentation par Yola Le Caïnec, 
enseignante en cinéma dans nos grilles 
hebdomadaires et sur T-N-B.fr                 
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PRISKA 
MORRISSEY
RENCONTRE
À l'occasion de la publication par 
l’Association Française de Recherche 
sur l’Histoire du Cinéma (AFRHC) de 
son ouvrage Les As de la manivelle : 
le métier d’opérateur de prise de vues 
cinématographiques en France (1895-1930), 
le Cinéma du TNB, en partenariat avec 
l'Agence nationale pour le développement 
du cinéma en régions (ADRC), vous propose 
une séance spéciale en présence de 
l’autrice Priska Morrissey, afin d’évoquer 
l’histoire des métiers du cinéma et, plus 
particulièrement, le métier d’opérateur de 
prise de vues, autrement dit l’homme à la 
caméra, le tourneur de manivelle.

L'HOMME 
À LA CAMÉRA
de DZIGA VERTOV

Des spectateurs entrent dans une salle de 
cinéma, l’opérateur prépare les bobines, 
un orchestre s’apprête à interpréter une 
partition, puis la caméra filme la ville 
d’Odessa qui s’éveille. Un jour comme les 
autres s’annonce. Le caméraman sillonne 
la ville, son appareil à l’épaule, et saisit le 
rythme de la vie urbaine, le mouvement de 
la ville. L’homme à la caméra, perché sur une 
automobile enregistre le mouvement de la 
ville, à tous les rythmes, sous tous les angles, 
les tramways, les avions, les machines, le 
travail des machinistes, de la couturière, de 
la téléphoniste et de la monteuse du film.

URSS, 1929
Durée 1h18

Séance suivie d'une conférence de PRISKA 
MORRISSEY, maîtresse de conférences en 
études cinématographiques à l'Université
de Rennes 2, et autrice

JEU 29 09 — 20h
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INFOS PRATIQUES

LES TARIFS
TARIFS PLEINS 
La séance 9 €
Les séances événements  5 €
La séance de moins d’1h 4 €
La séance Court Métrange    6,50€

TARIFS RÉDUITS
Carte TNB 5,50 €
pour le titulaire et 1 accompagnateur·rice
Seniors à partir de 65 ans 7 €
Demandeur·euses d'emploi 6,50 €
Étudiant·es, lycéen·nes 5,50 € 
Moins de 14 ans 4,50 €
Carte Sortir !         3 € 
La séance Court Métrange             5,50€
Accrédidation Court Métrange           4 €
Billet solidaire*         4 €

LE BAR /
RESTAURANT
Le TNB vous accueille dans son espace 
végétalisé. Découvrez un bar, un salon de thé 
et un restaurant pour y déguster une cuisine 
du marché avec des produits frais, locaux 
et de saison.

BAR ET SALON DE THÉ
Les mardis, mercredis et samedis
à partir de 17h.
Les jeudis et vendredis à partir de 12h.
RESTAURANT
Les jeudis et vendredis à partir de 12h 
et les soirs de spectacle.

*Grâce à votre générosité, un bénéficiaire 
affilié à une association partenaire du TNB 
pourra assister à une séance de cinéma.
En vente à la billetterie du TNB

VENEZ 
AU TNB
THÉATRE NATIONAL DE BRETAGNE 
1 rue Saint-Hélier
35000, Rennes

Le stationnement étant difficile aux abords du 
théâtre, nous vous conseillons de privilégier : 

 Charles de Gaulle, Gares, République
  C1, C2, 11 , 54, 55, 56 ; arrêt Liberté -TNB

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

RÉSERVEZ 
VOS PLACES
Billetterie en ligne sur T-N-B.fr 
Billetterie cinéma ouverte tous 
les jours de 13h à 21h. 
Billetterie spectacles ouverte 
du mardi au samedi de 13h à 19h. 

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

              #TNB2223

INSCRIVEZ-VOUS 
À LA NEWSLETTER CINÉMA
Pour être informé·e de la programmation
et de toute l’actualité du Cinéma et du TNB 
sur T-N-B.fr



24 08 – 13 09
RÉTROSPECTIVE F.J. OSSANG p.02

JEU 08 09 20h
RENCONTRE p.02
Projection Docteur Chance de F.J. Ossang 
Rencontre F.J. Ossang et Elvire
 
24 08 – 20 09
RÉTROSPECTIVE PIER PAOLO PASOLINI p.04

MAR 06 09  17h
TRANSMISSION p.07
Projection En corps de Cédric Klapisch
Rencontre Hussam Hindi

DIM 11 09  14h30
RENCONTRE p.08
Projection Chronique d'une liaison passagère 
de Emmanuel Mouret 
Rencontre Emmanuel Mouret  

JEU 15 09  20h
RENCONTRE p.09
Projection Libre Garance ! de Lisa Diaz
Rencontre Lisa Diaz 

DIM 18 09 à partir de 11h
CINÉ-BRUNCH p.10
Projection Le Tigre qui s'invita pour le thé

MAR 20 09  20h
RENCONTRE p.11
Projection Les Chasses du comte Zaroff  
de Ernest B. Schoedsack et Irving Pichel 
Rencontre Lucas Belvaux 

DIM 25 09  14h30
RENCONTRE p.12
Projection Reprise en main de Gilles Perret 
Rencontre Gilles Perret

LUN 26 09  18h30 et 20h
FESTIVAL COURT MÉTRANGE p.13
Table ronde Le film de genre en Bretagne
Projection Film Berr Iskis 

MAR 27 09  18h
RED WATERS p.14
Projection Red waters

MAR 27 09  20h
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE  p.15

28 09 – 18 10
RÉTROSPECTIVE VĚRA CHYTILOVÁ p.16

JEU 29 09  20h
RENCONTRE p.18
Projection L'Homme à la caméra de Dziga Vertov
Rencontre Priska Morrissey

En partenariat avec 
Ouest-France, Transfuge, Télérama, Le Monde

Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print
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AU PROGRAMME 
SEPTEMBRE 2022

Le Cinéma du TNB est subventionné par

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


