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VENEZ 
AU TNB 
EN FAMILLE
Le TNB ouvre grand ses portes
aux plus jeunes et aux familles
à travers une programmation
de spectacles et de films dédiée.

DIM 26 03 15h
Ciné-concert
NANOUK L’ESQUIMAU
à partir 6 ans

Des films à destination du jeune 
public sont programmés au Cinéma 
du TNB tous les mercredis, 
les week-ends et tous les jours 
pendant les vacances scolaires.
Toute la programmation sur T-N-B.fr

GOÛTER 
AU TNB
Le samedi après-midi, à l’issue d’une 
représentation ou d’une séance 
de cinéma, laissez-vous tenter par 
un goûter au Bar du TNB.
1 part de gâteau 
+ 1 boisson froide ou chaude : 
5 € sur présentation d’un billet 
spectacle ou cinéma du jour

LES ATELIERS 
CINÉMA
ATELIER GOÛTER CINÉMA
Atelier en lien avec un film 
programmé au Cinéma du TNB.
Un mercredi par mois
Tarif 10 € (séance + goûter + atelier)

De 15 à 17 ans 
STAGE DE PRATIQUE
Stage d’initiation aux pratiques 
cinématographiques pour découvrir 
toutes les étapes techniques 
à la réalisation d’un film. 
En partenariat avec Clair Obscur

15 – 16 02 2023
ATELIER PRISES DE SON, 
DIALOGUES ET BRUITAGES
Intervenante Lucie Hardoin
Plus d’infos  p.14

19 – 20 04 2023
ATELIER RÉALISATION
Intervenant Paul Marques Duarte

26 – 27 04 2023
ATELIER MONTAGE
Intervenant Tanguy Daujon

11 – 12 07 2023
ATELIER EFFETS SPÉCIAUX
Intervenant Paul Marques Duarte

Plus d’infos sur T-N-B.fr
et à la billetterie du Cinéma

SAISON 22/23
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De 3 à 10 ans

QUI GARDE 
LES ENFANTS 
CE SOIR ?
Pendant que les parents assistent 
aux représentations, le TNB 
accueille, certains vendredis 
soirs, les enfants de 3 à 10 ans. 
Jeux de société, lectures, dessins 
et une petite collation rythment 
ce rendez-vous de fin de semaine 
pensé comme un temps calme, 
encadré par les ZOUZOUS rennais, 
professionnel·les de la petite 
enfance.

À l’espace rencontre du TNB
Accueil 30 min avant le début 
du spectacle et jusqu’à la fin de 
la représentation.
En partenariat avec les ZOUZOUS 
rennais

AVANTAGE CARTE TNB :
Gratuit sur réservation lors de l’achat 
des places de spectacle 

VEN 20 01 (complet), VEN 03 02, 
VEN 03 03, VEN 24 03, VEN 14 04, 
VEN 12 05, VEN 02 06

De 7 à 10 ans

QUI GARDE 
LES ENFANTS 
SAMEDI ?
Pendant que les parents assistent 
aux représentations, le TNB 
accueille les enfants de 7 à 10 ans 
pour un atelier créatif suivi d’un 
goûter au Bar/Restaurant du TNB. 

SAM 04 02
DEPAYVISAGES
Inès Dobelle, artiste plasticienne
Plus d’infos  p.9

SAM 03 06
SOCIÉTÉ EN CHANTIER
Gwenaël Prost, artiste-plieur

Au TNB, accueil à 14h30
Tarif atelier + goûter 
10 € sur réservation
AVANTAGE CARTE TNB :
5 € avec goûter
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4POMPON 
OURS, 
PETITES 
BALADES 
ET GRANDES 
AVENTURES
MATTHIEU 
GAILLARD
Une nouvelle journée se lève sur 
la forêt et Pompon s’interroge : 
que va-t-il bien pouvoir faire 
aujourd’hui ? La truffe au vent 
et la tête pleine d’idées, Pompon 
est prêt à vivre des aventures 
pleines de joie et de poésie avec 
ses ami·es !

PROGRAMME 
DE 5 COURTS MÉTRAGES
de Matthieu Gaillard

TOUT UN POÈME
Pour la fête des pères, Pompon décide 
d’inventer un poème pour son papa 
en s’inspirant des éléments de la 
nature qu’il croise sur son chemin.

UN TRÉSOR DE MAMAN
La légende dit qu’il y aurait un trésor 
caché au pied de chaque arc-en-ciel : 
qu’à cela ne tienne, Pompon se met 
en tête de partir à sa recherche,
accompagné par sa maman.

JE VEUX UN PETIT FRÈRE
Ourson unique, Pompon s’ennuie 
parfois un peu. Si seulement il avait 
une petite sœur ou un petit frère. 
Après tout, il suffit peut-être d’aller 
en chercher un·e dans la forêt.

LA CONSTELLATION DU RATON
Lors d’une veillée aux étoiles avec 
ses parents et Rita, Pompon découvre 
qu’il existe 2 constellations pour les 
ours, mais aucune pour les ratons
laveurs.

LA CHASSE AU ZARBIDULE
Lorsque Pompon et Rita entendent 
parler de la légende du Zarbidule, 
l’esprit de la forêt, ils se mettent 
en tête de le rencontrer, tout excités 
à l’idée de savoir à quoi il ressemble.

3+

CINÉMA
FILM D’ANIMATION 

28 12
— 17 01 2023

Cinéma du TNB
Durée 35 min



5 ÉMISSION
MERCREDI !  
L’ARMADA 
PRODUCTIONS
Mercredi ! c’est une émission de 
radio de grands pour les enfants, 
diffusée sur Canal B depuis 2013. 

Le TNB a ouvert ses portes aux 
4 reporters du Club Radio. Amalia, 
Eliott, Ethan et Paco ont visité 
l’atelier costumes, les loges, la salle 
principale, la régie son et lumières, 
les dessous de scène... Les petits 
reporters ont interviewé les équipes 
du TNB et du spectacle Le Vilain 
Petit Canard, qu’ils et elle ont pu 
découvrir durant la journée. Le tout a 
été compilé par les enfants dans une 
émission de radio Mercredi !

SCANNEZ 
ET ÉCOUTEZ L’ÉMISSION

  
Créée en 2001, L’Armada est 
une association qui développe 
l’imaginaire et la créativité des 
enfants avec des spectacles, des 
actions culturelles, des événements, 
une émission de radio et un lieu 
artistique et culturel. De quoi donner 
à écouter, découvrir, danser, créer... 
à tout âge !
Plus d’infos sur 
armada-productions.com

ÉCOUTEZ
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LE SECRET 
DES PERLIMS
ALÊ ABREU
Claé et Bruô sont 2 agents secrets 
de royaumes rivaux, ceux du Soleil 
et de la Lune, qui se partagent la 
Forêt Magique. Lorsque les Géants 
menacent d’engloutir leur monde 
sous les eaux, les 2 ennemis doivent 
dépasser leurs différences et allier 
leurs forces. Ils partent alors à la 
recherche des Perlims, des créatures 
mystérieuses qui, elles seules, 
peuvent sauver la Forêt.

 
ATELIER / GOÛTER
PING-PONG D’IDÉES
MER 18 01 – 15h30

Une fois par mois, le Cinéma du 
TNB propose un atelier et un goûter 
au Bar du TNB à la suite d’une 
séance jeune public. Ce mois-ci, 
le film d’animation Le Secret des 
Perlims sera suivi d’un atelier autour 
des questions de la nature et de 
l’écologie, l’occasion d’apprendre 
à argumenter de manière ludique.

FILM + ATELIER + GOÛTER
Tarif unique 10 €
Inscription à la billetterie du cinéma
Limité à 15 places 
 

CINÉMA
FILM D’ANIMATION 

18 01
— 07 02 2023

Cinéma du TNB
Durée 1h16

6+
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À TOI DE JOUER !
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TNB

POUR LES PARENTS

COMME 
TU ME VEUX
STÉPHANE
BRAUN-
SCHWEIG
Écrite en 1929, la pièce de Luigi 
Pirandello trouble les pistes autour 
d’une femme à l’identité incertaine, 
dans un contexte d’entre-deux-
guerres où nazisme et fascisme 
menacent. L’héroïne, danseuse 
de cabaret, mène à Berlin une vie 
de fête et de débauche. Jusqu’à 
ce qu’un homme reconnaisse en 
elle, Lucia, disparue 10 ans avant 
en Italie. Après avoir nié, la femme 
accepte d’endosser cette identité et 
retourne, en Italie, auprès de celui 
qui se prétend son mari. Mais qui est 
vraiment l’inconnue et combien de 
mensonges la cernent ? 

Durée 2h
Tarifs à partir de 4€
Toutes les dates sur T-N-B.fr

POUR LES ENFANTS

QUI GARDE 
LES ENFANTS
CE SOIR ?
LES ZOUZOUS 
RENNAIS
Pendant que les parents assistent 
au spectacle à 20h de Comme tu 
me veux, le TNB accueille les 
enfants de 3 à 10 ans le vendredi 
3 février. Jeux de société, lectures, 
dessins et une petite collation 
rythment ce rendez-vous de fin de 
semaine pensé comme un temps 
calme, en partenariat avec les 
ZOUZOUS rennais. 

Accueil des enfants à 19h30 
dans le hall du TNB
AVANTAGE CARTE TNB : 
Gratuit sur réservation lors de l’achat 
des places de spectacle 

QUI GARDE 
LES ENFANTS 
CE SOIR ?

En partenariat avec 
les ZOUZOUS rennais  

 VEN 03 02 19h30

3+
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TNBQUI GARDE 
LES ENFANTS 
SAMEDI ?

 SAM 04 02 14h30

POUR LES ENFANTS

QUI GARDE 
LES ENFANTS
SAMEDI ?
Pendant que les parents 
assistent à la représentation 
à 15h de Comme tu me veux, 
le TNB accueille les enfants de 
7 à 10 ans pour un atelier créatif 
suivi d’un goûter au Bar / Restaurant 
du TNB.

Accueil à 14h30
Tarif 10 € avec goûter sur réservation
AVANTAGE CARTE TNB : 
5 € avec goûter

ATELIER
DEPAY-
VISAGES
INÈS DOBELLE
Dans cet atelier, la plasticienne 
propose aux enfants une plongée 
dans le visage et de faire de 
celui-ci un espace fictionnel. 
Avec du maquillage et quelques 
accessoires, l’artiste invite les 
enfants à investir le visage de 
l’autre à la manière d’un paysage. 
Cette partie du corps devient alors 
un lieu propice au voyage et à la 
contemplation.
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LOUISE ET 
LA LÉGENDE 
DU SERPENT 
À PLUMES
HEFANG WEI
Louise, 9 ans, vient d’emménager 
avec sa famille à Mexico. Elle a du 
mal à s’y faire et trouve réconfort 
auprès de son lézard adoré, Keza. 
Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne 
Louise vers d’incroyables aventures 
à la découverte du Mexique et de 
sa population. Au fil des rencontres, 
et surtout de celle de son nouveau 
copain Arturo, Louise réalise que Keza 
est peut-être la réincarnation du dieu 
Quetzalcóatl.

Cinéma du TNB
Durée 44 min

CINÉMA
FILM D’ANIMATION 

 08 02
— 28 02 2023

5+
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QUETZALCÓATL
Ce nom vient d’un jeu de mot en 
langue aztèque signifiant « serpent 
à plumes ». C’est l’une des divinités 
les plus importantes des civilisations 
maya ou aztèque au Mexique.
Représenté comme un immense 
serpent à sonnettes couvert de 
majestueuses plumes vertes, il 
était considéré comme le dieu de la 
vie, de la fertilité et de la lumière.
La tradition raconte que la partie 
serpent représente l’état physique 
de l’homme (corps) et les ailes 
son état spirituel (esprit). Dans le 
film d’animation, Kéza, le lézard 
de Louise, serait la réincarnation 
de ce dieu dont le corps aurait été 
séparé des ailes. Kéza part à la 
recherche d’un grand oiseau, pour 
retrouver ses plumes et rejoindre 
son royaume. Comme signifié à la 
fin du film, certains affirment que 
Quetzalcóatl s’est envolé dans le ciel 
et transformé en étoile, Vénus, la 
plus brillante à la tombée du jour.

TEZCATLIPOCA
Signifiant littéralement « miroir 
fumant » dans la mythologie 
aztèque, c’est le plus craint de 
tous les dieux. Tezcatlipoca est 
le frère ennemi de Quetzalcóatl. 
Ce grand jaguar bleu nuit, aux 
2 paires d’yeux, est la divinité 
des ténèbres, de la discorde, de 
la guerre. Il souhaite la perte du 
dieu serpent à plumes et provoquer 
le chaos. Il porte un miroir 
d’obsidienne, objet divinatoire lui 
permettant de lire l’avenir et le cœur 
des hommes. Seule une personne 
au cœur pur et courageux comme 
Louise pourra défendre Kéza et 
protéger Quetzalcóatl de son sort 
face à son terrible frère.

Découvre les personnages mythologiques
présents dans le film Louise et la légende du serpent à plumes
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TITINA
KAJSA NÆSS
Umberto Nobile, ingénieur 
aéronautique italien et concepteur 
de dirigeables, mène une vie 
tranquille avec sa chienne bien-
aimée Titina, qui l’a charmé au point 
qu’il l’a recueillie alors qu’elle vivait 
à la dure dans les rues de Rome. 
Un jour, le célébrissime explorateur 
norvégien Roald Amundsen le 
contacte et lui commande un 
dirigeable pour aller conquérir le 
pôle Nord. Nobile saisit l’occasion 
d’entrer dans l’histoire. Il emmène 
Titina avec lui, et l’improbable trio 
part en expédition vers le dernier 
endroit à découvrir sur la Terre. 

  

LE SAVAIS-TU ?

Umberto Nobile a vraiment existé. 
Cet ingénieur est né en 1885 à 
Lauro, en Italie. Il se passionne pour 
l’aviation et est admis dans une 
école de construction aéronautique. 
Durant la Première Guerre mondiale, 
il entre dans l’aviation et devient 
constructeur de dirigeables. Sa 
rencontre avec Roald Amundsen, le 
spécialiste des expéditions polaires, 
apporte un nouveau tournant à sa 
vie. Sa passion pour la découverte 
du pôle Nord commence et ne 
cessera plus. Cette conquête a été 
l’aventure de sa vie et celle de sa 
chienne nommée Titina.

CINÉMA
FILM D’ANIMATION 

08 02
— 28 02 2023

Cinéma du TNB
Durée 1h30

6+
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CINÉMA
FILM D’ANIMATION 

 DIM 12 02 11h00 Cinéma du TNB
Durée 45 min

AVANT-PREMIÈRE
Dans le cadre du Festival Travelling 

CONTES DE 
PRINTEMPS
L’ESPRIT DE LA FORÊT
de NANDINI et NIRUPA RAO, 
KALP SANGHVI
Une jeune fille intrépide pénètre 
dans les sous-bois près de son village 
du sud de l’Inde. Elle dérange alors 
l’esprit de la forêt qui l’entraine dans 
une aventure à la découverte des 
origines de cet endroit sacré.

COLOCATION SAUVAGE
de ARMELLE MERCAT
Avant que la mousson n’arrive, une 
chèvre idéaliste décide de construire 
une cabane en pleine jungle pour s’y 
réfugier. Le déroulement des travaux 
va l’amener à partager les lieux avec 
de dangereux colocataires.

LA REINE DES RENARDS
de MARINA ROSSET
Dans l’espoir de redonner le sourire 
à leur reine, les renards descendent 
chaque nuit dans la ville à la 
recherche de lettres d’amour qui n’ont 
jamais été envoyées.

MÉLODIE DES BOIS
de FILIP DIVIAK
Un troubadour est expulsé de la 
ville lorsque la reine voit son visage. 
Les gardes du palais brisent son 
instrument en guise de punition 
mais le musicien ne perd pas sa 
détermination et continue à faire 
de la musique au milieu des bois.

  

PROFITEZ
BRUNCH
DIM 12 02 à partir de 12h
Suite à la projection du programme 
de courts métrages, profitez d’un 
brunch au Bar / Restaurant du TNB
Tarifs : adulte 18 € / enfant 10 € /
CARTE TNB 15 €
Réservation : bar-restaurant@t-n-b.fr

5+
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15+

PRISES 
DE SON, 
DIALOGUES, 
BRUITAGES 
LUCIE 
HARDOIN
Le Cinéma du TNB, en partenariat 
avec l’association Clair Obscur /
Festival Travelling, vous propose 
cette saison 5 stages d’initiation 
aux pratiques cinématographiques. 
Une occasion de découvrir toutes 
les étapes techniques à la réalisation 
d’un film, de la lumière au montage 
en passant par le son.
Pour ce 2e atelier, apprenez 
à fabriquer la bande son d’un 
film, de la prise de son des voix, 
des ambiances, du bruitage, 
de la musique au mixage avec 
la musicienne et ingénieure 
du son Lucie Hardoin.

Ces stages, limités à 10 places 
et encadrés par des professionnel·les, 
sont à destination des jeunes de 
15 à 17 ans. Ils se déroulent au TNB 
de 10h à 16h (repas à prévoir pour 
la pause du midi qui se fera dans les 
locaux du TNB).
— Possibilité de participer à 
1 ou plusieurs ateliers
— Tarif par atelier : 100€ 
(prise en charge APRAS possible 
avec la Carte Sortir!)

  

19 – 20 04 2023
ATELIER RÉALISATION
Intervenant Paul Marques Duarte

26 – 27 04 2023
ATELIER MONTAGE
Intervenant Tanguy Daujon

11 – 12 07 2023
ATELIER EFFETS SPÉCIAUX
Intervenant Paul Marques Duarte 
 

Cinéma du TNB
10h – 16h

ATELIER

En partenariat
avec Clair Obscur / 
Festival Travelling

 MER 15 02
 JEU 16 02

©
 T
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TARIFS

SPECTACLES
TARIFS AVEC LA CARTE TNB
Tarif plein 15 €
Tarif réduits* (**) 10 €
Tarif Petit TNB 9 €

TARIFS PLEINS
Théâtre / Danse / Musique 30 €
Petit TNB  17 €

TARIFS RÉDUITS* 
Moins de 30 ans 14 €
Demandeur·euses d’emploi 14 €
Moins de 12 ans 12 €

CINÉMA
AVEC LA CARTE TNB 5,50 €
pour le titulaire
et 1 accompagnateur·rice

TARIFS PLEINS
La séance 9 €
La séance de moins d’1h 4 €
Atelier goûter 10 €

TARIFS RÉDUITS*
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 €

* Sur présentation d’un justificatif 
de moins de 3 mois
** Détail des conditions sur T-N-B.fr

CARTE SORTIR !
Spectacle 4 €
Cinéma 3 €
Modalités d’utilisation de la carte 
Sortir ! à retrouver sur T-N-B.fr

CARTE TNB
Réservez vos places de spectacles 
en priorité et à tarifs préférentiels, 
et bénéficiez de nombreux autres 
avantages.

CARTE MOINS DE 18 ANS*
LA CARTE  5 €
Tarif pour les spectacles Petit TNB  9 €
Tarif valable pour le titulaire 
et 3 accompagnateur·rices
Tarif pour les autres spectacles      10 €

CARNET
CINÉMA
À utiliser seul·e ou à partager entre 
ami·es ou en famille, ce carnet 
non-nominatif est valable sur 
les séances de la saison en cours.
5 billets la place 6,20 € 
soit 31 € le carnet 

SCOLAIRES 
ET GROUPES 
Pour toute demande de réservations 
scolaires et groupes, n’hésitez pas 
à contacter :
— l’équipe des relations avec 
le public :
relationspubliques@t-n-b.fr
— l’équipe cinéma :
f.davoigneau@tnb.fr

 

  
 
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 



PROGRAMME
JAN
— FÉV 2023
28 12 — 17 01 
CINÉMA p.04 
Pompon Ours
Matthieu Gaillard

18 01 — 07 02
CINÉMA p.06 
Le Secret des Perlims
Alê Abreu

VEN 03 02
QUI GARDE LES ENFANTS 
CE SOIR  ? p.08 
Garderie pour les enfants
Spectacle Comme tu me veux 
pour les parents

SAM 04 02
QUI GARDE LES ENFANTS 
SAMEDI ? p.09 
Atelier pour les enfants
Spectacle Comme tu me veux 
pour les parents

08 02 — 28 02
CINÉMA p.10
Louise et la légende 
du serpent à plumes
Hefang Wei

08 02 — 28 02
CINÉMA p.12
Titina
Kajsa Næss

DIM 12 02
AVANT-PREMIÈRE CINÉMA p.13 
Contes de Printemps
Programme collectif

15 02 — 16 02
ATELIER  p.14 
Prises de sons, dialogues, bruitages
avec Lucie Hardoin

LES PARTENAIRES
Le TNB, Centre Dramatique National/
Rennes, Centre Européen de 
Production et le Cinéma du TNB sont 
subventionnés par :

En partenariat avec 
Ouest-France, Le Monde, 
Transfuge, Télérama
Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; 
Calligraphy Print  ©

 T
N

B/
20

23
 - 

1P
LA

TE
SV

 L
1-

R-
20

-2
42

 / 
L1

-R
-2

0-
24

3 
/ L

2-
D-

20
-1

92
 / 

L3
-D

-1
9-

18
60

 - 
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.


