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VENEZ 
AU TNB 
EN FAMILLE
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 rendez-
vous (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 :

Théâtre À partir de 5 ans
TROIS HOMMES VERTES  p.14

Spectacle À partir de 8 ans
LE BRUIT DES LOUPS

À découvrir aussi en famille :

Ciné-concert À partir de 6 ans
QUITTER SON CAILLOU

Musique À partir de 12 ans 
FILMS FANTÔMES  p.11

Musique À partir de 10 ans
20 000 LIEUES SOUS LES MERS

Théâtre À partir de 10 ans 
GULLIVER, LE DERNIER VOYAGE

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

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

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 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 17 09 
LOVE p.07
VEN 01 10 
QUAI OUEST p.09
L’ASSIGNATION p.09

Prochains rendez-vous : 
VEN 14 01 
VEN 25 02 
VEN 18 03
VEN 08 04 
VEN 20 05 
VEN 17 06 

Accueil à 19h30 (jusqu’à 22h30)
À l’espace rencontre du TNB

AVANTAGE CARTE TNB :
Gratuit sur réservation lors 
de l’achat des places de spectacle.
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De 3 à 10 ans

QUI GARDE 
LES ENFANTS 
SAMEDI ?
Pendant que les parents assistent 
aux représentations, le TNB 
accueille, certains samedis après-
midi, 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 : 
SAM 09 10 
ATELIER « VOTONS AU SUJET 
DES FANTÔMES » p.10

Prochains rendez-vous : 
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 Clair-
Obscur. 
Plus d’informations p.13

À partir de 15 ans
ATELIER DE PROGRAMMATION
Pour tous les jeunes cinéphiles 
curieux et curieuses, rejoignez Léo (14 
ans), ambassadeur du Cinéma du TNB, 
pour découvrir la vie du cinéma, ses 
métiers, regarder des films en avant-
première, rédiger des critiques  
et participer à la programmation.
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LE LABO 
DES 
GRANDS-
PARENTS 
L’équipe du TNB propose aux 
grands-parents de les accompagner 
dans la préparation d’une sortie 
au spectacle avec leurs petits-
enfants. Ateliers, temps d’échange, 
rencontres avec les artistes, vous 
seront proposés pour construire 
ensemble ce nouveau rendez-vous. 

RÉSERVATIONS
Par téléphone au 02 99 31 12 31
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

JEU 07 10 de 10h à 12h30
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’infos p.14

ET AUSSI
APPEL 
À PARTICIPATION

TNB10 2021
— 12 2021
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CINÉMA
DESSIN ANIMÉ
FRANCE

Récemment orpheline, Violette, 
8 ans, part vivre avec son oncle 
Régis, agent d’entretien au château 
de Versailles. Timide, Violette le 
déteste : elle trouve qu’il pue, elle 
décide alors qu’elle ne lui dira pas 
un mot. Dans les coulisses du Roi 
Soleil, la petite fille têtue et le grand 
ours vont se dompter et traverser 
ensemble leur deuil.

  
PROGRAMME 
DE 3 COURTS-MÉTRAGES
La Vie de château
Clémence Madeleine-Perdrillat  
et Nathaniel H’limi
Parapluies 
de José Prats et Álvaro Robles
Pompier
de Yulia Aronova

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un pupille ou une pupille est un 
enfant mineur et orphelin de père 
et de mère ou de l’un des deux 
seulement, qui est sous la conduite 
d’un tuteur·rice.  
Ce terme découle du latin « pupil-
lus », diminutif de « pupus », petit 
garçon et « puppa », petite fille, qui a 
donné aussi les mots « poupée » 
et « poupon ».

Cinéma du TNB
Durée 52 min

2021

25 08
— 14 09 2021

LA VIE DE 
CHÂTEAU
CLÉMENCE 
MADELEINE-
PERDRILLAT / 
NATHANIEL 
H’LIMI

6+
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CINÉMA
DESSIN ANIMÉ
SUISSE
ROYAUME-UNI

PINGU 
OTMAR 
GUTMANN /
ERIKA
BRUEGGE-
MANN
Né en 1984, le personnage de Pingu 
est devenu au fil du temps une 
icône de l’animation en pâte à 
modeler. Depuis 40 ans, il enchante 
des générations d’enfants par son 
humour, sa gestuelle unique (son bec 
se transforme en trompette) et son 
langage universel. 
Après une avant-première cet été au 
Cinéma du TNB, (re)découvrez Pingu 
sur grand écran dans un programme 
de 8 courts métrages !

  
PARTICIPEZ
ATELIER-GOÛTER
MER 22 09 à 15h30
Séance suivie d’un atelier de 
fabrication d’un thaumatrope 
et d’un goûter au Bar/Restaurant 
du TNB
Tarif 10€ sur réservation

LE SAVIEZ-VOUS ?
Inventé par l’astronome John 
Hershel, commercialisé par l’Anglais 
John Ayrton Paris en 1825, le 
thaumatrope est un jouet basé sur 
un principe visuel qui se nomme la 
« persistance rétinienne ». Notre œil 
« imprime » une image fixe déjà vue 
et la superpose avec une image fixe 
vue immédiatement après : notre 
esprit mélange les 2 images, il n’en 
perçoit qu’une seule.

Cinéma du TNB
Durée 40 min

2021

08 09
— 28 09 2021

3+
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TNB
Espace 

rencontre

POUR LES ENFANTS

GARDERIE
Pendant que les parents assistent 
au spectacle Love, le TNB accueille 
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.

Accueil des enfants à 19h30
Gratuit sur réservation lors de l’achat 
des places de spectacle.
Réservé aux détenteur·rices 
de la CARTE TNB

POUR LES PARENTS

LOVE
ALEXANDER 
ZELDIN
Au Royaume-Uni, 8 personnes, 
naufragées de l’aide sociale en 
attente de relogement, doivent 
cohabiter. Quel est leur quotidien ? 
Comment parvenir à survivre quand 
la misère est plus corrosive 
qu’un poison ?

Le pari que fait Alexander Zeldin, 
artiste britannique salué par la 
critique, est celui de l’amour. Il en 
faut beaucoup aux protagonistes pour 
échapper au sentiment d’humiliation 
et d’exclusion que provoque la 
précarité. Dans un espace réaliste, 
et avec une réelle douceur, ce 
spectacle saisissant, musclé par des 
dialogues inspirés du réel, met à plat 
un système qui broie les individus et 
projette ces êtres déclassés dans une 
spirale infernale où la vie ne tient plus 
qu’à un fil. On l’a dit, celui de l’amour. 

Théâtre – représentation à 20h
Spectacle en anglais surtitré 
en français 
Durée 1h30
Tarifs à partir de 10 €

QUI GARDE LES 
ENFANTS CE SOIR ?
RÉSERVÉ 
AUX DÉTENTEUR·RICES 
DE LA CARTE TNB

En partenariat avec 
les Zouzous Rennais

Pour les enfants – garderie
VEN 17 09 19h30
Pour les parents – spectacle
VEN 17 09 20h

3+
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CINÉMA
DESSIN ANIMÉ
SUÈDE

MA MÈRE 
EST UN 
GORILLE 
(ET ALORS ?)
LINDA 
HAMBÄCK
Ce que souhaite Jonna par-dessus 
tout, c’est trouver une famille 
adoptive. Elle accepterait n’importe 
quel parent qui puisse lui donner 
de l’amour. La surprise est de 
taille lorsqu’une femelle gorille se 
présente un jour à l’orphelinat pour 
être sa nouvelle maman !

  
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le film est basé sur le roman 
jeunesse du même nom écrit 
en 2005 par Frida Nilsson, auteure 
suédoise au style particulier 
débordant d’humour et d’une 
grande sincérité qui connaît 
un succès international.

29 09
— 19 10 2021

Cinéma du TNB
Durée 1h12

2021

4+
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TNB
Espace 

rencontre

POUR LES ENFANTS

GARDERIE
Pendant que les parents assistent 
aux spectacles Quai ouest ou 
L’Assignation, le TNB accueille 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.

Accueil des enfants à 19h30
Gratuit sur réservation lors de l’achat 
des places de spectacle.

POUR LES PARENTS

QUAI OUEST
LUDOVIC 
LAGARDE
Après La Collection, Ludovic Lagarde 
crée au TNB cette pièce de Koltès, 
auteur majeur, et retrouve sur scène 
Micha Lescot et Laurent Poitrenaux. 

Théâtre – représentation à 20h
Durée 2h30
Tarifs à partir de 10 €

POUR LES PARENTS

L’ASSI-
GNATION
TANIA DE 
MONTAIGNE
« J’essaie de me souvenir du 
temps où je n’étais pas Noire, mais 
seulement noire, sans majuscule. 
Ce temps où noire était un adjectif, 
pas un nom : une simple couleur. » 
En puisant dans sa propre histoire, 
Tania de Montaigne démonte 
les préjugés racistes.

Théâtre – représentation à 20h
Durée 1h30
Tarifs à partir de 10 €

QUI GARDE LES 
ENFANTS CE SOIR ?
RÉSERVÉ 
AUX DÉTENTEUR·RICES 
DE LA CARTE TNB

En partenariat avec 
les Zouzous Rennais

Pour les enfants – garderie
VEN 01 10 19h30
Pour les parents – spectacle
VEN 01 10 20h

3+
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POUR LES ENFANTS  DE 7 À 10 ANS

ATELIER
Pendant que les parents assistent 
au spectacle Quai ouest, le TNB 
en partenariat avec La Collective 
accueille les enfants de 7 à 10 ans 
pour un atelier créatif.
La Collective est un groupement 
anonyme et nomade d’artistes et de 
professionnel·les de la culture qui 
militent pour de nouvelles formes 
sensibles d’appropriation collective 
de l’Art. Elle place le vivant, le réel et 
le rituel au cœur de ses démarches. 
Elle propose cette saison dans 
le cadre des événements « Qui 
garde les enfants samedi ? », une 
expérience de 5 ateliers, à la fois 
artistique et philosophique, autour 
de l’idée de communauté intitulée 
« Votons au sujet des fantômes », 
composés de parures, d’images, 
de rituels et de fables. Les enfants 
peuvent participer à 1 ou plusieurs 
ateliers. L’ensemble des ateliers sera 
réuni dans une édition distribuée à 
l’ensemble des participant·es à la fin 
de la saison. 

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

POUR LES ENFANTS  DE 3 À 6 ANS

GARDERIE
Pendant que les parents assistent 
au spectacle Quai ouest, le TNB, 
en partenariat avec les Zouzous 
Rennais, professionnel·les de la 
petite enfance, accueille les plus 
jeunes (3-6 ans) pour un temps de 
garde récréatif (jeux de société, 
lectures, dessins, etc.) 

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

POUR LES PARENTS

QUAI OUEST
Après La Collection, Ludovic Lagarde 
crée au TNB cette pièce de Koltès, 
auteur majeur, et retrouve sur scène 
Micha Lescot et Laurent Poitrenaux. 

Théâtre – représentation à 15h
Durée 2h30
Tarifs à partir de 10 €

QUI GARDE 
LES ENFANTS 
SAMEDI ?

En partenariat avec 
La Collective et 
les Zouzous rennais

Pour les enfants de 3 à 6 ans – garderie
Pour les enfants de 7 à 10 ans – atelier
SAM 09 10 14h30
Pour les parents – spectacle
SAM 09 10 15h 3+
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CONCERT
EXPOSITION

 
FILMS 
FANTÔMES
ALBIN 
DE LA 
SIMONE
Albin de la Simone crée Films 
fantômes, une double proposition 
associant une série de concerts à 
une exposition dans les espaces 
du TNB. 

Offrant d’imaginer des films plutôt 
que de les regarder, l’artiste installé 
au piano, partage la scène avec 
2 comédien·nes et 5 musicien·nes. 
Ensemble, elles et ils donnent 
naissance en musique à 9 films que 
vous ne verrez pas. De la super-
production américaine au film 
d’auteur français, en passant par le 
film politique façon Costa-Gavras, 
ces longs métrages fantasmés 
traversent une histoire de la 
cinéphilie. Plongée dans l’imaginaire 
pur, ce concert performatif et 
immersif est aussi troublant 
qu’hilarant.

 

 

EXPLOREZ L’EXPOSITION
FILMS FANTÔMES  
12 10 — 21 10 2021
L’exposition conçue par Albin de 
la Simone, avec la complicité de 
Clémentine Deroudille et Perrine 
Villemur, est un making-of des 
Films fantômes. Retrouvez dans 
les différents espaces du TNB les 
traces, inventées sur mesure, de 
ces films fictifs : costumes, affiches, 
produits dérivés, critiques ou vidéos 
qui vont d’un micro trottoir à une 
séance de doublage. 

RENCONTREZ
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
JEU 14 10
Dialogue à l’issue de la 
représentation

DÉCOUVREZ
LE JOURNAL DE CRÉATION 
Dans le Magazine sur T-N-B.fr

12+

Salle Parigot
Durée 1h15

+ visite de l’exposition avant, 
après ou indépendamment 

du spectacle

12 10
— 21 10 2021
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CINÉMA
DESSIN ANIMÉ
FRANCE
BELGIQUE

En partenariat 
avec le Festival 
Marmaille

GRANDIR 
C’EST 
CHOUETTE  
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous 
déjà lancé une bouteille à la mer ?
Êtes-vous déjà descendu·e dans un 
puits à la recherche de votre destin ?
Dans son nouveau programme,
La Chouette du cinéma revient vous 
présenter 3 histoires d’enfants qui 
ouvrent grand leurs ailes !

  

PARTICIPEZ
ATELIER-GOÛTER
MER 27 10 à 15h30
Séance suivie d’un atelier de 
fabrication de flipbook 
et d’un goûter au Bar/Restaurant 
du TNB
Tarif 10€ sur réservation

PROGRAMME 
DE 3 COURTS-MÉTRAGES
Matilda
d’Irene Iborra & Eduard Puertas
Les Bouteilles à la mer
de Célia Tocco
Dame Saisons
de Célia Tisserant 
& Arnaud Demuynck

Cinéma du TNB
Durée 52 min

2020

20 10
— 16 11 2021

4+
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STAGES 
PRATIQUES
CINÉMA
Le Cinéma du TNB, en partenariat 
avec l’association Clair Obscur/
Festival Travelling, vous propose 
cette saison 2021/2022 4 stages 
d’initiations aux pratiques 
cinématographiques. Ces ateliers 
sont l’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.

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 ; 
paiement 3 fois maximum)

Plus d’informations à venir sur T-N-B.fr

 

INSCRIPTIONS
2 jours pendant les vacances scolaires
Dates à venir sur T-N-B.fr

Atelier 1 — VACANCES AUTOMNE 2021
IMAGES, LUMIÈRES ET COULEURS 
Inscriptions à partir du 27 09 2021

Atelier 2 — VACANCES HIVER 2022
PRISES DE SON, DIALOGUES 
ET BRUITAGES
Inscriptions à partir du 05 02 2022

Atelier 3 — VACANCES PRINTEMPS 2022
RÉALISATION
Inscriptions à partir du 02 03 2022

Atelier 4 — VACANCES PRINTEMPS 2022
MONTAGE
Inscriptions à partir du 02 03 2022

ATELIERS

En partenariat
avec Clair Obscur 

12+

Cinéma du TNB2021
— 2022
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DÉCOUVREZ 
PROCHAINEMENT
AU TNB

 THÉÂTRE  PETIT TNB
À partir de 5 ans

TROIS 
HOMMES 
VERTES
VALÉRIE 
MRÉJEN
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. 

08 12 — 22 12  2021 
TNB, Salle Serreau

 FESTIVAL  NOUVEAU !

4D : 
DÉCOUVRIR – 
DÉCRYPTER –
DÉCLOI-
SONNER 
– DÉCOM-
PLEXER
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
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LES TARIFS

SPECTACLES
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 Spectacles,
Étudiant·es de moins de 25 ans, 
bénéficiaires de minima sociaux, 
service civique et apprenti·es 
Tarif réduits 9 €
Moins de 18 ans Petit TNB 

CINÉMA
TARIFS PLEINS
La séance 9 €
La séance exceptionnelle 5 €
La séance de moins d’1h 4 €

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 €

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

NOUVEAU !
CARTE TNB
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. 
Tarifs et avantages sur T-N-B.fr 

PENSEZ-Y ! 
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



 
25 08 — 14 09
CINÉMA  p.05 
La Vie de château

08 09 — 28 09
CINÉMA p.06 
Pingu

VEN 17 09
QUI GARDE 
LES ENFANTS CE SOIR ? p.07 
Garderie pour les enfants
Spectacle Love pour les parents

29 09 — 19 10
CINÉMA p.08 
Ma mère est un gorille (et alors ?)

VEN 01 10
QUI GARDE LES 
ENFANTS CE SOIR ?  p.09 
Garderie pour les enfants
Spectacle Quai ouest ou 
L’Assignation pour les parents

SAM 09 10
QUI GARDE LES 
ENFANTS SAMEDI ?  p.10 
Garderie pour les enfants 
de 3 à 6 ans
Atelier pour les enfants 
de 7 à 10 ans
Spectacle Quai ouest pour 
les parents

12 10 — 21 10
CONCERT/EXPOSITION p.11 
Films fantômes 

20 10 — 16 11
CINÉMA p.12 
Grandir c’est chouette

PROGRAMME
SEPT 
– OCT 2021

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 
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