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CINÉMA
DESSIN ANIMÉ
LETTONIE
RUSSIE
SUÈDE
BELGIQUE
FRANCE

BALADES 
SOUS LES 
ÉTOILES
La nuit, rien n’est tout à fait pareil...
6 films courts autour de la nuit, des 
rêves, de la peur de l’obscurité et de 
rencontres entre les animaux et les 
hommes. 
5 jeunes réalisateurs et réalisatrices à 
l’imagination fertile pour une promenade 
poétique nocturne.

PROGRAMME DE 6 COURTS-MÉTRAGES
PROMENADE NOCTURE
de Lizete Upïte
ÉTERNITÉ et PREMIER TONNERRE
d’Anastasia Melikhova
ELSA ET LA NUIT
de Jöns Mellgren
NUIT CHÉRIE
de Lia Bertels
MOUTONS, LOUP & TASSE DE THÉ
de Marion Lacourt

Cinéma du TNB
Durée 49 min

2020

26 08
— 15 09 2020

5+
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CINÉMA
DESSIN ANIMÉ
FRANCE

LES 
MAL-AIMÉS
HÉLÈNE 
DUCROCQ
Notre planète regorge de vie et il
nous appartient de la sauvegarder.
Mais cette protection peut-elle exister
ou être efficace alors même que nous
ignorons le rôle et le fonctionnement
de la plupart des espèces, ou pire,
que certaines nous font peur ? 
Ce programme de 4 courts-métrages 
montre avec douceur et tendresse 
l’univers de certains de ces « mal-
aimés » auxquels les contes et légendes 
ou simplement les préjugés ont 
malheureusement donné une mauvaise 
réputation.

PROGRAMME DE 4 COURTS-MÉTRAGES
LUPIN
COMMENT J’AI VAINCU MA PEUR 
DES HUMAINS
MARAUDE & MURPHY
TERRE DE VERS

Cinéma du TNB
Durée 40 min

2020

09 09
— 29 09 2020

4+
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Salle Serreau
Durée 1h

SPECTACLE
THÉÂTRE

LA DISPUTE
MOHAMED 
EL KHATIB
6 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, en une heure 
dense et drôle.

 

RENCONTREZ
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
JEU 17 09
Dialogue à l’issue de la représentation
 

 JEU 17 09 19h00
VEN 18 09 19h00

SAM 19 09 18h00
JEU 24 09 19h00
VEN 25 09 14h30

SAM 26 09 18h00

8+
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Salle Parigot
Durée 1h30

PERFORMANCE
ATELIER

MIDI/MINUIT
CHLOÉ MOGLIA
Midi/Minuit est un observatoire 
artistique. Dans la salle, un objet fait 
de lignes attend les enfants. Ces lignes 
forment une spirale en 3 boucles autour 
de laquelle, à l’intérieur de laquelle, sur 
laquelle un duo d’interprètes évolue. 
Mais avant cela, ce sont les enfants eux-
mêmes qui sont invités à s’approprier 
l’objet. Il ne s’agit pas, pour eux, de 
grimper le plus haut possible mais de se 
confronter à cette matière, d’en éprouver 
les sinuosités, de sentir le poids de l’air 
et la fiabilité du sol. 

 SAM 19 09 14h30
 SAM 19 09 19h00

6+
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CINÉMA
DESSIN ANIMÉ
DANEMARK

YOUPI ! 
C’EST 
MERCREDI
SIRI MELCHIOR
Quand on est enfant, le mercredi reste
le meilleur jour de la semaine.
On peut aller au cinéma, à la piscine,
on occupe cette journée de loisirs par 
mille et une inventions pour passer du 
temps avec les copains et se distraire. 
Et quand on a l’imagination de Rita et 
la patience de Crocodile, alors on passe 
un merveilleux mercredi, rempli de 
surprises sous le signe de l’amitié et de 
la malice… et on peut dire « Youpi, c’est 
mercredi ! ».

 

LES PERSONNAGES
Rita est une adorable fillette âgée de 
4 ans. Elle a de l’imagination, 
elle est curieuse et créative. Elle adore 
commander, jouant volontiers le rôle 
d’un professeur ou bien d’une maman 
pour Crocodile, qui se laisse mener par 
le bout du museau.

Crocodile est un animal de compagnie 
fidèle, toujours partant pour prendre 
part aux aventures que lui propose Rita. 
Il est marrant, maladroit mais tellement 
attachant. Il ne parle pas le langage 
des humains et parvient à se faire 
comprendre par ses gestes. 

Cinéma du TNB
Durée 40 min

2020

23 09
— 13 10 2020

3+
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À TOI DE JOUER !
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TNB
Durée  2h

ATELIER SAM 03 10 14h30

VENEZ 
AU TNB 
EN FAMILLE

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.
Accueil des enfants à 14h30
Tarif unique 10€ (atelier et goûter)
Réservation obligatoire auprès de 
la billetterie du TNB

  
LES RENDEZ-VOUS
VENEZ AU TNB EN FAMILLE
SAM 03 10
SAM 12 12
SAM 13 02
SAM 20 03
SAM 24 04
Plus d’informations sur T-N-B.fr

POUR LES PARENTS

3 ANNON-
CIATIONS
PASCAL 
RAMBERT
3 comédiennes au plateau, Silvia 
Costa, Barbara Lennie en alternance 
avec Itsaso Arana, et Audrey Bonnet, 
se réapproprient le mystère de l’an
nonciation qui se joue entre la vierge 
Marie et l’ange Gabriel, incarné par 
chacune d’entre elles dans leurs 
langues maternelles. 3 monolo gues, 
en italien, espagnol, français. 3 prises 
de parole performatives creusent ce 
sillon pour le questionner aujourd’hui, 
le tirer du côté de la modernité. Que 
pourrait-on annoncer à notre époque ? 
Quelles pourraient être les an nonciations 
contemporaines ? La catastrophe 
écologique à venir ? La fin du monde 
? L’avènement de temps nouveaux ? 
Une marche arrière ? Tout est ouvert et 
l’imagination est reine.

Théâtre – représentation à 15h
Durée estimée 1h30
Tarifs à partir de 12 €

6+
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CINÉMA
DESSIN ANIMÉ
FRANCE
BELGIQUE

LA CHOUETTE 
EN TOQUE
5 courtsmétrages d’animation qui 
racontent des histoires autour de 
l’alimentation. De la découverte de mets 
nouveaux dans La Petite Grenouille à 
grande bouche, à l’univers du pays de 
Dame Tartine aux fruits, en passant par 
la confection de muffins dans Le Petit 
Poussin roux, découvrez 5 histoires qui, 
à travers l’alimentation, abordent des 
réflexions sur la motivation, l’ennui, 
l’entraide...

PROGRAMME DE 5 COURTS-MÉTRAGES
LA PETITE GRENOUILLE 
À GRANDE BOUCHE
de Célia Tocco
LA CERISE SUR LE GÂTEAU
de Fritz Standaert
LE PETIT POUSSIN ROUX
de Célia Tisserant
DAME TARTINE AUX FRUITS
de Pascale Hecquet
L’OURS QUI AVALAUNE MOUCHE
de Pascale Hecquet

Cinéma du TNB
Durée 52 min

2020

14 10
— 03 11 2020

4+
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CINÉ-CONCERT

LE PIANO 
MAGIQUE
JOHN TRAP /
DELGADO 
JONES 
Créé à l’origine sur une bande son 100% 
Beethoven et Chopin, les 2 musiciens 
John Trap et Delgado Jones revisitent 
3 courtsmétrages à leur manière. 
Rock, électro, sons étranges, tambours 
et cymbales rythment les images et les 
traversées des différents tableaux dans 
lesquels nous sommes embarqués !

PROGRAMME DE 3 COURTS-MÉTRAGES
LES DÉMONS DE LUDWIG 
de Gabriel Jacquel
PL.INK ! 
d’Anne Kristin Berge
LE PIANO MAGIQUE 
de Martin Clapp

Création du Studio Fantôme avec 
le soutien de Cinéphare et Cinéma Public 
Films.

Cinéma du TNB
Durée 45 min

Tarif unique 5€

DIM 18 10 2020 15h

3+
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CINÉMA
DESSIN ANIMÉ
FRANCE

PETIT 
VAMPIRE
JOANN SFAR
Petit Vampire vit dans une maison 
hantée avec une joyeuse bande de 
monstres, mais il s’ennuie terriblement. 
Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 
ans, alors les bateaux de pirates, et le 
cinéclub, ça fait bien longtemps que 
ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à 
l’école pour se faire des copains. Mais 
ses parents ne l’entendent pas de cette 
oreille, le monde extérieur est bien trop 
dangereux. Accompagné par Fantomate, 
son fidèle bouledogue, Petit Vampire 
s’échappe du manoir en cachette, 
déterminé à rencontrer d’autres enfants. 

Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, 
un petit garçon aussi malin qu’attachant. 
Mais leur amitié naissante va attirer 
l’attention du terrifiant Gibbous, un 
vieil ennemi qui était sur les traces de 
Petit Vampire et sa famille depuis des 
années…

  
PARTICIPEZ
CONCOURS DE COSTUMES 
D’HALLOWEEN
SAM 31 10
Venez déguisez avec votre plus 
beau costume de vampire et 
autres monstres ! Cadeaux à gagner en 
thématique avec le film.

Cinéma du TNB
Durée 1h20

2020

21 10
— 10 11 2020

6+
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ET AUSSI

ATELIERS
POUR LES 
ENFANTS
Le TNB ouvre également grand ses 
portes aux jeunes spectateur·rice·s 
en proposant tout au long de l’année 
plusieurs ateliers.

De 12 à 14 ans
EN PARTENARIAT AVEC 
CLAIR OBSCUR

PRATIQUEZ
STAGE 
CINÉMA
Pendant chaque vacances scolaires 
participez à un stage de pratique lié 
au cinéma le temps de 2 journées 
de 10h à 16h.
Prochains ateliers des vacances 
d’octobre : images, lumières et 
couleurs, par Fabrice Richard, 
chef opérateur.
Tarifs et informations à venir 
sur T-N-B.fr

De 6 à 12 ans

VENEZ
AU TNB 
EN FAMILLE
Le temps d’un aprèsmidi, venez 
au TNB en famille ! Les parents 
assistent aux représentations 
pendant que les enfants participent 
à un atelier créatif.
Prochains rendez-vous : 
SAM 03 10, SAM 12 12, SAM 13 02,
SAM 20 03, SAM 24 04
Tarif unique 10 € (atelier et goûter)

  
BIENVENUE À LÉO 
AMBASSADEUR 
DU CINÉMA DU TNB

En cette nouvelle saison, 2020/2021, 
l’équipe du Cinéma du TNB est 
heureuse d’accueillir Léo, 13 ans, 
cinéphile curieux et spectateur 
assidu du Cinéma du TNB. Léo sera 
présent 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 
aussi découvrir la vie du cinéma, 
ses métiers, au cœur du théâtre. 
Retrouvez ses avis, ses coups de 
cœur cinématographiques et ses 
envies, en salle et sur nos réseaux 
sociaux. 
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DÉCOUVREZ 
PROCHAINEMENT

 THÉÂTRE  À partir de 5 ans

EN PARTENARIAT AVEC 

LILLICO RENNES

TROIS
HOMMES 
VERTES
V. MRÉJEN
Plongez dans un monde enchanté, 
le monde dont rêve un·e enfant 
endormi·e dans son lit et où 
débarquent 3 martien·ne·s. Un travail 
visuel et sonore, burlesque et onirique 
vers une enfance réinventée.

13 11 — 21 11 2020
Hors les murs, salle Guy Ropartz

 THÉÂTRE  À partir de 7 ans

LA RÉPUBLIQUE 
DES ABEILLES
C. SCHAEFFER
Entrez au royaume des abeilles et 
découvrez la vie d’une ruche à travers 
ce conte documentaire poétique. 
Une fable écologique qui nous aide 
à repenser notre rapport à la nature. 

15 12 — 19 12  2020
TNB, Salle Serreau

 CINÉMA  À partir de 4 ans

AVANT-PREMIÈRE 

LE QUATUOR 
À CORNES
LÀ-HAUT SUR 
LA MONTAGNE
E. GORGIARD /
B. BOTELLA /
A.DEMUYNCK
Découvrez en avantpremière au 
Cinéma du TNB, 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 
entraine dans leurs aventures à 
travers ce programme de 3 courts 
meuhtrages plein de tendresse et 
d’humour !

À VENIR EN NOVEMBRE
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 COMÉDIE MUSICALE  À partir de 6 ans

MARS–2037
N. DUCLOUX / 
P. GUILLOIS
Montez à bord d’un vaisseau spatial 
pour une expédition vers Mars. Une 
comédie musicale qui nous embarque 
dans les joies de l’apesanteur et 
l’ivresse du cosmos. 

20 01 — 27 01  2021 / TNB, Salle Vilar

 THÉÂTRE  À partir de 10 ans 

ARTHUR 
ET IBRAHIM
A. ADJINA
Découvrez cette fable d’enfance et 
d’amitié où 2 jeunes adolescents 
rusent avec les normes des grands 
pour préserver leurs liens. Un jeu 
subtil et émouvant de drôlerie.

16 02 — 19 02  2021 / TNB, Salle Serreau

 THÉÂTRE  À partir de 8 ans

BUSTER 
KEATON
M. DI FONZO BO 
É. VIGIER
Imaginezvous en tournage... 
Entre cinéma, acrobatie et jeu, les 
comédien·ne·s rejouent des scènes 
des films de l’un des grands inventeurs 
du burlesque : Buster Keaton.

18 05 — 21 05  2021 / TNB, Salle Vilar

DÉCOUVREZ 
CETTE SAISON
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TARIFS
ABONNÉS
Tarif plein 17 €
Tarifs réduits
Étudiants, moins de 30 ans, 12 €
demandeurs d’emploi  

SPECTACLES
Tarif plein 
Théâtre / Danse / Musique 29 €
Jeune Public 17 €
Tarifs réduits
Étudiants, moins de 30 ans,  13 €
demandeurs d’emploi  
Moins de 12 ans  12 €

CINÉMA
Tarif plein  9 €
Tarifs réduits
Seniors  7 €
Demandeurs d’emploi  6,50 €
Carnet fidélité 5 places (28 €) 5,60 €
Étudiants, lycéens  5,50 €
Abonnés TNB  5,50 €
Ciné-concert 5 €
Enfants (-14 ans)  4,50 €
RSA  4,50 €
Séance de moins d’1 heure 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.

PENSEZY ! 
CARNET 
PETIT TNB
Pour les parents et les enfants, 
les carnets Petit TNB permettent
d’accéder à des tarifs préférentiels. 
Non nominatif, ce carnet vous 
permet de réserver vos places à tout 
moment (au plus tard 3 semaines 
avant chaque spectacle) 
6 billets spectacles  la place 9 €
soit 54 € le carnet
À choisir dans la programmation 
Jeune Public 

SCOLAIRES 
ET GROUPES 

Pour toute demande de réservations 
scolaires et groupes, n’hésitez pas 
à contacter :
— l’équipe de relations avec les 
publics
relationspubliques@t-n-b.fr
— l’équipe cinéma
ANAÏS PITKEVICHT 
a.pitkevicht@t-n-b.fr
 

 
RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT
En ligne sur TNB.fr 
Par téléphone au 02 99 31 12 31
À la billetterie du TNB
Du mardi au samedi de 13h à 19h 

INFOS PRATIQUES

RÉSERVATIONS
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VENEZ AU TNB
EN SÉCURITÉ 
Afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions, un protocole 
respectant les consignes sanitaires 
recommandées dans le cadre de 
la lutte contre la propagation de la 
COVID-19 est en place :
— Port du masque obligatoire dans 
l’enceinte du TNB ;
— Sens de circulation spécifiques  
pour accéder aux salles ;
— Marquage au sol pour indiquer  
la distanciation physique à maintenir 
entre chaque personne ou groupe  
de personnes ;
— Gel hydroalcoolique à disposition 
dans les différents espaces du TNB ;
— Un fauteuil d’écart entre chaque 
personne ou groupe de personnes 
en salle ;
— Ventilation des salles après 
chaque évènement.

Nous vous remercions de respecter  
ces consignes et de participer à cet 
effort collectif pour vous protéger, 
vos proches ainsi que le personnel du 
TNB. Nous vous invitons à privilégier 
l’achat de vos places par Internet sur 
T-N-B.fr.

 
RESTEZ CONNECTÉ SUR LE NET
Retrouvez toute la programmation 
sur TNB.fr

           

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER
Suivez toute l’actualité du TNB 
sur TNB.fr 

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/Rennes, 
Centre Européen de Production est 
subventionné par

En partenariat avec

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


