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VENEZ AU TNB
EN FAMILLE !
THÉÂTRE, CINÉMA, ATELIER, GARDERIE ...

VENEZ
AU TNB
EN FAMILLE

De 3 à 10 ans
NOUVEAU !
RÉSERVÉ AUX DÉTENTEUR·RICES
DE LA CARTE TNB

Toute la saison, le TNB ouvre
grand ses portes aux jeunes
spectateur·rices et aux familles
à travers une programmation de
spectacles, de films et des rendezvous (ateliers, stages..) conçus
spécialement pour elles et eux.
Pensez à la nouvelle CARTE TNB
pour les moins de 18 ans qui permet
d’accéder à des tarifs préférentiels
en famille !
Des spectacles Petit TNB à des tarifs
avantageux sont proposés dès le
plus jeune âge :
Danse/Musique À partir de 8 ans
CRISTAUX
p.07
Danse À partir de 8 ans
PROMISE ME

p.08

Danse À partir de 8 ans
C’EST TOI QU’ON ADORE /
PODE SER 

p.10

Théâtre À partir de 5 ans
TROIS HOMMES VERTES 

p.13

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

QUI GARDE
LES ENFANTS
CE SOIR ?
Pendant que les parents assistent
aux représentations, le TNB
accueille, certains vendredis soirs, 2
les enfants de 3 à 10 ans. Jeux
de société, lectures, dessins et
une petite collation rythmeront ce
rendez-vous de fin de semaine pensé
comme un temps calme encadré par
et en partenariat avec
les Zouzous Rennais,
professionnel·les de la petite
enfance.
Bientôt :
VEN 14 01
VEN 25 02
VEN 18 03
VEN 08 04
VEN 20 05
VEN 17 06
Accueil à 19h30
sur réservation à la billetterie TNB
AVANTAGE CARTE TNB :
Gratuit sur réservation lors
de l’achat des places de spectacle.

De 3 à 10 ans

QUI GARDE
LES ENFANTS
SAMEDI ?
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Pendant que les parents assistent
aux représentations, le TNB
accueille, certains samedis aprèsmidi, les enfants de 3 à 10 ans.
Pour les plus jeunes (3-6 ans), un
temps de garde récréatif (jeux de
société, lectures, dessins, etc.)
encadré par les Zouzous Rennais,
professionnel·les de la petite
enfance. Pour les plus grand·es (7-10
ans), un atelier créatif imaginé par
l’association rennaise La Collective,
groupement qui défend de nouvelles
formes sensibles d’appropriation de
l’art, et qui place le vivant, le réel et
le rituel au cœur de ses démarches.
À l’issue des représentations, les
parents et les enfants se retrouvent
pour le goûter.
Bientôt :
GARDERIE ou
ATELIER « VOTONS AU SUJET
DES FANTÔMES »
SAM 29 01
SAM 19 02
SAM 05 03
SAM 02 04
Accueil à 14h30
Tarif 10 € avec goûter
sur réservation à la billetterie TNB
AVANTAGE CARTE TNB :
5€ avec goûter

LES ATELIERS
CINÉMA
À partir de 3 ans
ATELIERS ENFANTS
Ateliers en lien avec un film
programmé au Cinéma du TNB.
Un mercredi par mois
Gratuit sur réservation à la billetterie
du Cinéma
De 12 à 14 ans
STAGES PRATIQUES
Stages d’initiations aux pratiques
cinématographiques pour découvrir
les étapes techniques à la réalisation
d’un film, en partenariat avec ClairObscur.
Plus d’informations p.04

ATELIER

JEU 04 11 10h00
VEN 05 11 10h00

Cinéma du TNB

En partenariat
avec Clair Obscur

12+

STAGES
PRATIQUES :
IMAGES &
LUMIÈRES
TANGUY
DAUJON
Le Cinéma du TNB, en partenariat
avec l’association Clair Obscur/
Festival Travelling, vous propose
pendant les vacances scolaires,
4 stages d’initiations 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 ou encore l’image.
Avec le premier atelier, pratiquez
et jouez avec les différentes
techniques de prises de vues et de
caméra avec le cadreur et monteur
Tanguy Daujon.
Stages à destination des jeunes de
12 à 14 ans, limité à 10 places, et
encadrés par des professionnel·les.
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!)
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CALENDRIER
Atelier 1 — JEU 04 et VEN 05 11 2021
IMAGES, LUMIÈRES ET COULEURS
COMPLET
Atelier 2 — MER 09 et JEU 10 02 2022
PRISES DE SON, DIALOGUES
ET BRUITAGES
Inscriptions à partir du 05 02 2022
Atelier 3 — MER 13 et JEU 14 04 2022
RÉALISATION
Inscriptions à partir du 02 03 2022
Atelier 4 — MER 20 et JEU 22 04 2022
MONTAGE
Inscriptions à partir du 02 03 2022

CINÉMA
DESSIN ANIMÉ
FRANCE

17 11
— 07 12 2021

Cinéma du TNB
Durée 42 min

4+
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LE
QUATUOR
À CORNES,
LÀ-HAUT
SUR LA
MONTAGNE
E. GORGIARD/
B. BOTELLA/
A.DEMUYNCK
Découvrez Aglaé la pipelette,
Rosine la tête en l’air, Clarisse
la peureuse et Marguerite la
coquette, qui ne se contentent
pas de regarder passer les trains.
Ce petit troupeau de vaches vous
entraîne dans leurs aventures à
travers ce programme de 3 courts
meuhtrages plein de tendresse et
d’humour.


PROGRAMME
DE 3 COURTS-MÉTRAGES
Temps de cochon
de Emmanuelle Gorgiard
Croc’ Marmottes
de Benjamin Botella
Là-haut sur la montagne
de Benjamin Botella
Production de la société rennaise
Vivement Lundi !
PROFITEZ
CINÉ-BRUNCH
DIM 21 11 11h
Après la projection, dégustez un
délicieux brunch au Restaurant
du TNB dans son nouvel
espace végétalisé de 12h à 15h.
Réservation du brunch au
02 99 31 16 93

FESTIVAL TNB 09 11 — 27 11 2021

EN
NOVEMBRE
C’EST LE
FESTIVAL
TNB !
Après une précédente édition
annulée, le Festival TNB est de
retour du 9 au 27 novembre.
Cet événement est pensé comme
un précipité créatif et artistique au
cœur de la saison du TNB, partagé
avec de nombreux partenaires de
Rennes et de sa métropole.
Pour cette 5e édition, nous retrouvons
ce qui est au cœur du Festival TNB :
la curiosité, la découverte, la prise
de risque et l’audace artistique.
Durant ces 3 semaines, telle une
célébration du spectacle vivant,
nous vous proposons de découvrir
25 spectacles, 20 créations dont
la moitié ont été ou seront créées
en résidence au TNB, ainsi qu'une
programmation à découvrir en
famille.
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AU PROGRAMME
EN FAMILLE
CRISTAUX
NOSFELL
09 11 — 13 11 2021
PROMISE ME
KABINET K
19 11 — 21 11 2021
CINÉ-BRUNCH
DIM 21 11 10h30
C’EST TOI QU’ON ADORE /
PODE SER
LEÏLA KA
23 11 — 25 11 2021

FESTIVAL TNB
MUSIQUE
DANSE
En partenariat
avec le
CCN de Rennes
et de Bretagne
et Lillico, Rennes

MAR
MER
JEU
VEN
SAM

09
10
11
12
13

11
11
11
11
11

19h00
19h00
16h00
19h00
19h00

Hors les murs
Le Garage
Durée 1h
Tout public
à partir de 8 ans
Tarifs Petit TNB

© Manu Wino

8+
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CRISTAUX
NOSFELL
Nosfell est un artiste chercheur
de sons, inventeur de mondes
imaginaires et l’auteur de Cristaux,
oratorio fantastique.
Une petite fille et son père,
descendant·es d’une longue lignée
de paludiers et paludières qui
travaillent dans les marais salants,
affrontent une catastrophe : la
disparition mystérieuse du sel.
Pour s’émanciper de la frustration
du père, la petite fille se réfugie la
nuit dans un tronc d’arbre. Elle y
développe un rapport au temps qui
lui permet de survivre à la folie des
adultes. Ce conte est un chant qui
célèbre la terre et les liens qui nous
attachent à nos sources vitales.

Il est écrit et conçu par Nosfell
qui le chorégraphie avec Clémence
Galliard et Éric Martin. Le récit,
porté par la voix cristalline du
chanteur, mêle création plastique
et explorations sonores.
Nosfell est un artiste singulier
(auteur, chanteur et musicien) : il est
le créateur du Klokobetz, une langue
qu’il a construite mot à mot et dont il
conte les origines dans son premier
spectacle Le Corps des songes.

FESTIVAL TNB
DANSE
BELGIQUE

VEN
VEN
SAM
DIM

En partenariat
avec
Lillico, Rennes

19
19
20
21

11
11
11
11

10h00
14h30
18h00
18h00

8+

Hors les murs
Lillico,
salle Guy Ropartz
Durée 1h
Tout public
À partir de 8 ans

© Kurt Van Der Elst

En vente à la
billetterie de Lillico
Tarif préférentiel avec
la CARTE TNB
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PROMISE ME
KABINET K
Sur un plateau de danse, des
enfants et des adultes bravent
d’un même élan, avec une joie et
une volonté identiques, l’espace,
la musique, le rythme et la fatigue.
Cette chorégraphie est un hymne
aux insoumis·es et aux téméraires.
Promise me s’inscrit sous le signe
du culot, de la bravoure et de
l’abandon. En refusant le poids des
entraves et en défiant les limites, les
enfants et les adultes qui dansent
ensemble bouleversent le rapport
habituel qui existe entre corps des
grands et corps des petits. C’està-dire entre les jeunes au poids de
plumes vulnérables et leurs ainé·es
dont l’assise fait autorité.

Ici, la bascule, le rebond, le porté
sont assumés avec une égale
intensité par chaque interprète.
Les physiques explosent, les
personnalités s’affirment dans ce
ballet libérateur propulsé par la
musique live et incitative de
Thomas Devos.

FESTIVAL TNB
CINÉ-BRUNCH
CANADA
FRANCE

DIM 21 11 10h30

Cinéma du TNB
Durée 2h48

15+

CARTE
BLANCHE
AUX JEUNES
DU CINÉMA
À l’occasion du brunch organisé
dans le cadre du Festival
TNB, profitez d’une séance de
cinéma programmée par les
ambassadeur·rices du Cinéma
du TNB.

LAURENCE
ANYWAYS
XAVIER DOLAN

Pour la 2e saison consécutive
l’équipe du Cinéma du TNB
accueille des ambassadeur·rices :
Adèle (15 ans), Anouck (14 ans),
Klervie (15 ans) et Léo (14 ans).
Cinéphiles, curieuses et curieux,
elles et il sont présent·es tout au
long de l’année pour participer
à la programmation du cinéma
dans le cadre d’un atelier tous
les mercredis après-midi, mais
également pour découvrir la vie du
cinéma, ses métiers, au cœur du
théâtre. Pour ce 1er rendez-vous,
elles et il vous proposent leur coup
de cœur : Laurence Anyways de
Xavier Dolan.

En 1989, Laurence Alia célèbre
son 30e anniversaire au restaurant
en compagnie de Fred, sa petite
copine. Quand il lui révèle son
projet le plus secret, le plus brûlant,
celui de devenir une femme, leur
monde bascule. Après une retraite
légitime en famille pour réfléchir,
Fred accepte d’accompagner
Laurence tout au long de cette
métamorphose. En janvier 1990,
celui-ci se présente à l’université
où il enseigne la littérature habillé
en femme. Une nouvelle vie
commence, qui semble débuter
dans la tolérance et la simplicité.
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Dégustez ensuite un délicieux
brunch au Restaurant du TNB
dans son nouvel espace végétalisé
de 12h à 15h.
Réservation du brunch au
02 99 31 16 93

TARIFS BRUNCH
Tarif plein 
Tarif avec la CARTE TNB
Moins de 12 ans

18 €
15 €
10 €

FESTIVAL TNB
DANSE

MAR 23 11 19h00
MER 24 11 19h00
JEU 25 11 19h00

En partenariat
avec le
CCN de Rennes
et de Bretagne

Hors les murs
CCN de Rennes
et de Bretagne
Durée 45 min
Tout public
à partir de 8 ans

Tarifs Petit TNB

8+

La danse sait se passer des mots
pour parler au cœur du public.
Leïla Ka, chorégraphe et interprète,
fait des mouvements des corps le
lieu explicite de clameurs lucides,
féminines et identitaires.
Issue des danses urbaines, adepte
du métissage des pratiques et
formée à la théâtralité dansée, Leïla
Ka irrigue les plateaux de questions.
La femme, l’identité, l’existence
y sont le centre de réflexions, de
doutes et de possibles. Femmes
qui se cherchent, qui luttent,
qui vacillent mais se relèvent,
femmes qui risquent, femmes qui
s’affranchissent et s’émancipent.
Au-delà, c’est bien sûr l’humanité
entière qui est convoquée dans les
corps exaltés.
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© Yoann Bohac

C’EST TOI
QU’ON
ADORE /
PODE SER
LEÏLA KA

2 temps de danse comme une
narration scandée de l’être au
monde. Un premier sous forme
de duo : C’est toi qu’on adore. Un
deuxième que l’interprète assume
seule : Pode Ser. De l’un à l’autre
une énergie tourbillonnante et une
danse signifiante dont les gestes ne
se perdent pas dans le vide.

CINÉMA
DESSIN ANIMÉ
FRANCE
BELGIQUE

08 12
— 28 12 2021

Cinéma du TNB
Durée 50 min
2020

5+
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MAMAN
PLEUT DES
CORDES
HUGO DE
FAUCOMPRET
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au
caractère bien trempée. Sa mère,
en revanche, traverse une dépression
et doit envoyer sa fille passer les
vacances de Noël chez sa Mémé
Oignon.
Mais Jeanne n’a pas compris ce qui
arrive à sa mère et part en traînant
les pieds : à la campagne, il n’y a
rien à faire, et la maison de Mémé
pue l’oignon ! Pourtant, contre toute
attente, les vacances s’avèrent être
une véritable aventure.
Avec le voix de Yolande Moreau,
Arthur H. et Céline Sallette

	
PROFITEZ
CINÉ-GOUTER
MER 15 12 à 15h30
Projection suivie d’une rencontre
avec Siam Georget, qui double
Jeanne, l’héroïne de Maman pleut
des cordes.

APPEL
À PARTICIPATION
ATELIERS

VEN 26 11 14h

TNB

NOUVEAU !
LE LABO
DES
GRANDSPARENTS
Le TNB propose à des grandsparents complices de s’associer à
sa réflexion pour accompagner les
grands-parents lors de la venue
aux spectacles avec leurs petitsenfants. À travers des ateliers et des
temps d’échanges, nous inventerons
ensemble des outils (ateliers
immersifs, jeux, visites, livrets, etc.)
pour permettre de mieux accueillir
les jeunes spectateur·rices dans leur
découverte du spectacle.
Nous vous proposons de participer à
5 rendez-vous répartis sur la période
de novembre à décembre 2021, pour
penser et tester les outils que nous
aurons imaginés ensemble.
Ils favoriseront la rencontre autour
du spectacle pour en faire un
moment unique et personnalisé
(avant et après la représentation).
Le spectacle Trois hommes vertes de
Valérie Mréjen (accessible à partir
de 5 ans) présenté en décembre,
fera partie du parcours et sera au
cœur de cette expérimentation.
INSCRIPTIONS
Par téléphone au 02 99 31 55 33
Par mail relationspubliques@t-n-b.fr
Participation financière à prévoir pour
la venue au spectacle

LE CALENDRIER
DES RENDEZ-VOUS
POUR LES GRANDS-PARENTS
VEN 26 11 de 14h à 16h30
Présentation du projet et visite du TNB
JEU 02 12 de 10h à 12h30
Atelier
JEU 09 12 de 11h à 12h
Atelier
SAM 11 12 de 10h à 12h30
Mise en pratique et installation avant
le spectacle Trois hommes vertes
JEU 16 12 de 11h à 12h30
Bilan et perspective
LE SPECTACLE
À DÉCOUVRIR EN FAMILLE
SAM 11 12 de 14h30 à 16h30
Trois hommes vertes
de Valérie Mréjen
Plus d’informations p.13
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Production
répétée
en résidence
au TNB
en partenariat
avec Lillico,
Rennes

TROIS
HOMMES
VERTES
VALÉRIE
MRÉJEN
13

MER
JEU
JEU
VEN
SAM
MAR
MAR
MER
JEU
VEN
SAM
MAR
MER

08 12
09 12
09 12
10 12
11 12
14 12
14 12
15 12
16 12
17 12
18 12
21 12
22 12

18h00
10h00
14h30
19h00
15h00
14h30
19h00
10h00
14h30
19h00
15h00
19h00
14h30

Salle Serreau
Durée 45 min
Tout public
À partir de 5 ans
Tarifs Petit TNB

3 extraterrestres atterrissent
dans une chambre jonchée de
cartons où dort un enfant dont
le sommeil est peuplé de rêves.
Dans les cartons, des objets
inconnus intriguent les 3
extraterrestres. Une casserole, un
tuyau, des balles de ping-pong, du
ruban adhésif. Au-dessus du lit, sur
un écran, défilent les images des
rêves de l’enfant. Des biches, des
lions, des éléphants, des planètes
dans le cosmos. Tous ces objets
produisent des sons qui convoquent
des images. Le travail visuel et
sonore, burlesque et onirique
projette vers une enfance réinventée
où ce qui nous est familier devient
source d’étonnement.
La mosaïque de sons crée du récit,
des sensations et des émotions
nées de l’association du bruitage,
des films d’animation et de la langue
martienne dans laquelle
communiquent les interprètes.

5+

© Gwendal Le Flem

THÉÂTRE


VISITEZ
LES COULISSES
SAM 11 12 14h
Plus d’informations sur T-N-B.fr

ACCESSIBILITÉ
AUDIODESCRIPTION
JEU 16 12 14h30
Réalisée par Accès Culture
DÉCOUVREZ
LE JOURNAL DE CRÉATION
Dans le Magazine sur T-N-B.fr

© TNB

DÉCOUVREZ
AUSSI
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FESTIVAL NOUVEAU !

4D : DÉCOUVRIR –
DÉCRYPTER –
DÉCLOISONNER –
DÉCOMPLEXER
Un nouveau rendez-vous qui
questionne nos relations aux
images avec un focus sur le jeu
vidéo.
16 12 — 19 12 2021
Cinéma du TNB
Programmation à venir sur T-N-B.fr

NOUVEAU !
CARTE TNB

LES TARIFS
SPECTACLES

15

TARIFS PLEINS
Théâtre / Danse / Musique
30 €
Petit TNB / Festival TNB
17 €
TARIFS RÉDUITS*
Moins de 30 ans
14 €
Demandeur·euses d’emploi
14 €
Moins de 12 ans
12 €
TARIFS AVEC LA CARTE TNB
Tarif plein
15 €
Tarif réduits
10 €
Moins de 30 ans, demandeur·euses
d’emploi, moins de 18 ans,
étudiant·es de moins de 25 ans,
bénéficiaires de minima sociaux,
service civique et apprenti·es
Tarif Petit TNB
9€
Moins de 18 ans

CINÉMA
TARIFS PLEINS
La séance
La séance exceptionnelle
Festival TNB
La séance de moins d’1h
TARIFS RÉDUITS
Seniors à partir de 65 ans
Demandeur·euses d’emploi
Étudiant·es, lycéen·nes
Moins de 14 ans
TARIF AVEC
LA CARTE TNB
pour le titulaire et 1
accompagnateur·rice

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

*Sur présentation d’un justificatif
de moins de 3 mois

L’abonnement évolue et devient
la CARTE TNB ! Réservez vos places
de spectacles en priorité à des
tarifs préférentiels, bénéficiez de
flexibilité dans vos réservations et
de nombreux autres avantages.

TARIF MOINS DE 18 ANS*
La CARTE 5 €
puis la place à 10 € pour le titulaire
et la place Petit TNB à 9 €
pour le titulaire
et 3 accompagnateur·rices

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 €
soit 30 € le carnet

SCOLAIRES
ET
GROUPES
Pour toute demande de réservations
scolaires et groupes, n’hésitez pas
à contacter :
— l’équipe de relations publiques :
relationspubliques@t-n-b.fr
— l’équipe cinéma :
a.pitkevicht@t-n-b.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
NOV – DÉC 2021
04 11 — 05 11
STAGE PRATIQUE
p.04
Images & Lumières avec T.Daujon

09 11 — 27 11
FESTIVAL TNB

p.06

09 11 — 13 11
DANSE/MUSIQUE
Cristaux de Nosfell

p.07

19 11 — 21 11
DANSE
Promise me de kabinet k

p.08

DIM 21 11
CINÉ-BRUNCH
p.09
Carte blanche aux ambassadeur·rices
du Cinéma du TNB
Laurence Anyways de Xavier Dolan
23 11 — 25 11
DANSE
p.10
C’est toi qu’on adore/Pode Ser
de Leïla Ka
08 12 — 28 12
CINÉMA
Maman pleut des cordes
de Hugo de Faucompret
VEN 26 11
ATELIER
Le Labo des grands-parents

NOUVEAU !
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Partager un moment en famille
autour d’un repas et/ou d’un goûter
au nouveau Bar/Restaturant du
TNB.
Les mardis, mercredis et samedis
à partir de 17h
et les jeudis et vendredis à partir de 12h
Au 1er étage du TNB
INSCRIVEZ-VOUS
À LA NEWSLETTER
Suivez toute l’actualité du TNB et la
programmation sur T-N-B.fr
#TNB2122
LES PARTENAIRES
Le Théâtre National de Bretagne,
Centre Dramatique National/Rennes,
Centre Européen de Production est
subventionné par

p.11

p.12

08 12 — 22 12
THÉÂTRE
p.13
Trois hommes vertes de V. Mréjen

En partenariat avec
Ouest-France, Le Monde,
Transfuge, Télérama, France Inter
Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ;
Calligraphy Print ; STAR
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17 11 — 07 12
CINÉMA
p.05
Le Quatuor à cornes, là-haut sur la
montagne de E. Gorgiard/B. Botella/
A.Demuynck

