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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.

Théâtre / Musique
LE VILAIN PETIT CANARD

Théâtre
LE PETIT CHAPERON ROUGE

Théâtre
(LA BANDE À) LAURA

Ciné-concert
NANOUK L’ESQUIMAU

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

PENSEZ-Y ! 
Bénéficiez des tarifs Petit TNB pour 
les spectacles Le Vilain petit canard 
et Le Petit Chaperon rouge.

ET AVEC LA CARTE TNB
MOINS DE 18 ANS
la place Petit TNB à 9 € pour le 
titulaire et 3 accompagnateur·rices

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
COMME TU ME VEUX

SAM 03 06
SOCIÉTÉ EN CHANTIER

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

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 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 14 10 
ENTRE CHIEN ET LOUP

VEN 09 12
MITHRIDATE

VEN 20 01
CORPS EXTRÊMES
PERDRE SON SAC 
RANGER

VEN 03 02
COMME TU ME VEUX

VEN 03 03 
DOUBLE MURDER 
(CLOWNS / THE FIX)

VEN 24 03
LE FEU, LA FUMÉE, LE SOUFRE

VEN 14 04
LES IMPRUDENTS
SOIRÉE CATASTROPHE

VEN 12 05
LE MALADE IMAGINAIRE
OU LE SILENCE DE MOLIÈRE 

VEN 02 06
SOCIÉTÉ EN CHANTIER

©
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LES ATELIERS 
CINÉMA
À partir de 3 ans 
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.
Pendant les vacances scolaires 
Tarif 100 € par atelier 
(carte Sortir ! possible) 

À partir de 15 ans
APPEL À PARTICIPATION
AMBASSADRICES 
ET AMBASSADEURS
Pour les jeunes cinéphiles curieuses 
et curieux qui souhaitent découvrir la 
vie du cinéma, ses métiers, regarder 
des films en avant-première, rédiger 
des critiques et participer à la 
programmation du Cinéma du TNB.
Dates et informations à venir
sur T-N-B.fr et sur les réseaux sociaux

NOUVEAU ! 
APPEL À PARTICIPATION

LE LABO 
DES
GRANDS-
PARENTS 
L’équipe du TNB propose 
d’accompagner les grands-parents 
dans la préparation d’une sortie 
au spectacle avec leurs petits-
enfants (à partir de 4 ans), autour 
du Petit Chaperon rouge de Das 
Plateau. Ateliers, temps d’échange, 
rencontres avec les artistes sont 
proposés pour imaginer ensemble la 
sortie au spectacle. 

LES RENDEZ-VOUS
JEU 10 11 (10h–12h30)
Présentation du projet 
et visite du TNB
JEU 01 12 (10h–12h30)
Atelier
MER 14 12 
10h–12h30
Mise en pratique et installation 
15h–15h45
Spectacle Le Petit Chaperon rouge, 
suivi d’un goûter
JEU 15 12 (11h–12h30)
Bilan et perspective

Un rendez-vous supplémentaire 
avec l’équipe artistique sera proposé 
(format en cours)

Atelier gratuit
Participation financière à prévoir 
pour la venue au spectacle
Inscriptions sur :
relationpublique@t-n-b.fr
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CINÉMA
FILM 
2022

LA PETITE 
BANDE
PIERRE 
SALVADORI
La petite bande, c’est Cat, Fouad, 
Antoine et Sami, 4 collégien·nes 
de 12 ans. Par fierté et provocation, 
ils s’embarquent dans un projet 
fou : faire sauter l’usine qui pollue 
leur rivière depuis des années.
Mais dans le groupe fraîchement 
formé les désaccords sont fréquents 
et les votes à égalité paralysent 
constamment l’action. Pour se 
départager, ils décident alors de 
faire rentrer dans leur petite bande, 
Aimé, un gamin rejeté et solitaire.
Aussi excités qu’affolés par l’ampleur 
de leur mission, les 5 complices 
vont apprendre à vivre et à se battre 
ensemble dans cette aventure drôle 
et incertaine qui va totalement les 
dépasser.

DANS LA PRESSE

« Dans cette comédie insulaire 
attachante, Pierre Salvadori filme 
la jeunesse sans angélisme. » 
– Télérama

« Un souffle épique et piquant 
doublé d’une mécanique burlesque 
tonitruante, le tout au service d’une 
histoire infiniment plus grave et 
subtile qu’il n’y paraît, dont les 
enjeux se dévoilent progressivement 
comme autant de poupées gigognes 
décapsulées. » – La Septième 
Obsession

Cinéma du TNB
Durée 1h46

24 08
— 06 09 2022

10+
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CINÉMA
FILM D’ANIMATION
2022

LE TIGRE 
QUI S’INVITA 
POUR LE THÉ
Que feriez-vous si un tigre géant 
frappait à votre porte un après-midi, 
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 (2016)
de Kariem Saleh
Quand je serai grand (1996)
de An Vrombaut
Tigres à la queue leu leu (2015) 
de Benoît Chieux
Le Tigre qui s’ invita pour le thé (2020)
de Robin Shaw 

Cinéma du TNB
41 min

07 09
— 27 09 2022

3+
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Dans Le Tigre qui s’invita pour le thé, 
Sophie et sa mère ont aussi préparé 
des sablés, appelés shortbreads. 
Ces petits biscuits sont originaires 
d’Écosse, mais ils sont devenus un 
accompagnement incontournable 
du tea time en Angleterre. Ils étaient 
traditionnellement offerts aux 
périodes de Noël et du Nouvel An.

Cette recette est proposée dans 
le dossier pédagogique réalisé 
par Little KMBO, à retrouver 
sur littlekmbo.com

INGRÉDIENTS
• 375 g de farine 
• 250 g de beurre salé 
• 125 g de sucre 
• un rouleau à pâtisseries 
• des emporte-pièces

RECETTE
Faites ramollir le beurre puis 
mélangez-le à la farine et au sucre. 
Une fois que vous avez une boule 
de pâte homogène, répartissez-la en 
plusieurs petites boules.
1. Étalez-les pour avoir une épaisseur 
d’environ 2 centimètres.
2. Découpez des sablés de la forme 
de votre choix grâce aux emporte-
pièces. Vous pouvez également les 
décorer avec des dessins à l’aide 
d’une baguette chinoise par exemple.
3. Enfournez le tout environ 
10 minutes au four à 180°C, puis 
laissez-le refroidir à température 
ambiante. Il suffira ensuite, lorsqu’ils 
auront durci, de les saupoudrer de 
sucre glace et de les déguster !

À TOI DE JOUER !
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DANSE
HOMMAGE

En partenariat 
avec le Collectif
FAIR-E / CCN
de Rennes
et de Bretagne

ONE SHOT
OUSMANE SY
Une danse de groupe 100% 
féminine : la chorégraphie signée 
par Ousmane Sy est nerveuse, 
joyeuse et rassembleuse. 
Ousmane Sy, co-directeur du CCN 
de Rennes et de Bretagne, est 
décédé à 45 ans d’une crise 
cardiaque. Chorégraphe de premier 
plan, il avait su créer une danse qui 
fusionnait ses multiples passions : 
la house danse, le hip hop et le 
football. S’il n’y a pas de ballon 
rond sur ses plateaux, il règne un 
esprit de corps et d’entraide entre 
des danseuses qui se passent les 
mouvements, des duos aux figures 
d’ensemble, comme les footballeurs 
le font sur le terrain.

DÉCOUVREZ
MILLÉSIME
07 09 — 11 09 2022
Ce spectacle s’inscrit dans 
Millésime, un événement organisé 
par le Collectif FAIR-E / CCNRB
Battles, ateliers, expositions, DJ set, 
rencontres et projections...
Plus d’infos sur ccnrb.org

Salle Vilar
Durée 1h

 JEU 08 09 20h00
 VEN 09 09 20h00

 8+
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CINÉMA
FILM D’ANIMATION
2022

Cinéma du TNB
Durée 40 min

28 09
— 18 10 2022

3+

SUPER-
ASTICOT
Découvrez le superhéros 
le plus ondulant et le plus tortillant 
du monde !

Superasticot est superélancé, 
Superasticot est supermusclé ! 
Héros au grand cœur, il passe ses 
journées à sauver les animaux du 
jardin. Quand le maléfique Saurien 
magicien le capture, qui pourra lui 
venir en aide ?

Par les créateurs de Monsieur Bout-
de-Bois et Zébulon le dragon, d’après 
le livre illustré de Julia Donaldson et 
Axel Scheffler.

PROGRAMME 
DE 4 COURTS MÉTRAGES

Bémol (2021)
de Oana Lacroix
Madame Coccinelle (2015)
de Marina Karpova
Un paradis (2017) 
de Katalin Egely
Superasticot (2021)
de Jac Hamman
et Sarah Scrimgeour 
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THÉÂTRE
MUSIQUE

En partenariat 
avec le Festival
Marmaille /
Marmaille en Fugue
Lillico, Rennes

LE VILAIN 
PETIT 
CANARD
ANDERSEN
SANDRA 
GAUDIN
Voici l’histoire en musique et en 
images d’un petit canard rejeté 
pour sa différence qui part à la 
rencontre d’un monde mi-hostile, 
mi-amical. Arnaud Valois (acteur 
dans le film 120 battements par 
minute) est le conteur de ce récit 
initiatique. Une histoire tendre et 
lucide où les thèmes de la différence 
et de l’exclusion sont mis à l’épreuve 
face à la solidarité, l’entraide et 
l’acceptation de soi. Mis en musique 
par Étienne Daho, ce spectacle visuel 
traversé avec humour de figures de 
chasseurs ou d’animaux se déploie 
au cœur d’une profusion d’images 
inventives signées du vidéaste 
Francesco Cesalli.

DÉCOUVREZ
VISITE ET ATELIERS 
À L’ÉCOMUSÉE DE LA BINTINAIS
MER 19 10 de 15h à 16h :
visite autour du spectacle.
Les dimanches du mois d’octobre 
de 14h30 à 17h : ateliers en famille.
Gratuit sur réservation, plus d’infos 
sur ecomusee-rennes-metropole.fr

PROFITEZ 
FESTIVAL MARMAILLE / 
MARMAILLE EN FUGUE
18 10 — 28 10 2022
Un festival dédié aux artistes en 
création avec des spectacles jeune 
et tout public sur Rennes, Rennes 
Métropole et le département 
d’Ille-et-Vilaine. Marmaille fête pour 
cette nouvelle édition ses 30 ans.
Plus d’infos sur 
lillicojeunepublic.fr

Salle Vilar
Durée 45 min

Tarifs Petit TNB

 MER 19 10 18h00
 JEU 20 10 10h00
 JEU 20 10 14h30
  VEN 21 10 18h30 
 SAM 22 10 15h00

 6+
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À TOI DE JOUER !
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TNB

POUR LES ENFANTS

GARDERIE
LES ZOUZOUS 
RENNAIS
Pendant que les parents assistent 
au spectacle Entre chien et loup, 
le TNB accueille les enfants 
de 3 à 10 ans le vendredi 14 octobre. 
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 

POUR LES PARENTS

ENTRE CHIEN 
ET LOUP
LARS VON 
TRIER
CHRISTIANE 
JATAHY
Le film Dogville a inspiré ce 
spectacle. Alors qu’elle fuit un 
Brésil contaminé par le fascisme, la 
jeune Graça trouve refuge dans une 
communauté divisée entre sens de 
l’hospitalité et haine de l’étranger. 
Graça est-elle ou pas la bienvenue 
parmi ces gens qui ont leurs 
coutumes et leurs habitudes  ? 
Jusqu’à quel point ses hôtes sont-ils 
prêts à l’adopter dans leur groupe ? 
La question court tout au long d’une 
représentation qui articule théâtre 
et cinéma. De l’écran au plateau, les 
points de vue se multiplient.

Représentation à 20h, durée 1h50
Tarifs à partir de 10 €
Toutes les dates sur T-N-B.fr

QUI GARDE 
LES ENFANTS 
CE SOIR ?

En partenariat avec 
les ZOUZOUS rennais  

VEN 14 10 19h30

3+
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CINÉMA
FILM D’ANIMATION
2022

YUKU ET
LA FLEUR DE 
L’HIMALAYA
ARNAUD 
DEMUYNCK /  
RÉMI DURIN
En haut des plus hautes montagnes 
de la Terre vit une plante qui se 
nourrit de la lumière du soleil : la 
fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa 
famille pour partir à la recherche 
de cette fleur. Elle veut l’offrir à sa 
grand-mère qui a annoncé qu’elle 
devra bientôt partir avec la petite 
taupe aveugle dans les méandres de 
la Terre. Pour trouver cette fleur, il y 
a un long voyage à parcourir, semé 
d’obstacles. Mais sur son parcours, 
Yuku va se faire beaucoup d’amis, 
si précieux pour réussir l’aventure 
de la vie.
 
Produit par Vivement Lundi !, Rennes

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ce film d’animation prend parfois 
des airs de comédie musicale ! 
Yuku chante pour exprimer ses 
sentiments, exorciser sa tristesse, 
crier sa révolte... au rythme de son 
ukulélé, petit instrument de musique 
transmis par sa grand-mère. 
Les autres personnages peuvent 
aussi l’accompagner, comme la 
renarde, dont la voix est celle 
d’Agnès Jaoui !

Cinéma du TNB
Durée 1h05

19 10
— 08 11 2022

4+
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À TOI DE JOUER !

Aide Yuku à trouver son chemin 
jusqu’à la fleur de l’himalaya.



15

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
SEPT
— OCT 2022
24 08 — 06 09
CINÉMA p.05 
La Petite bande
Pierre Salvadori

07 09 — 27 09
CINÉMA p.06 
Le Tigre qui s’ invita pour le thé
Programme collectif

08 09 — 09 09
DANSE                                   p.08
One Shot
Ousmane Sy

28 09 — 18 10
CINÉMA                                 p.09
Superasticot
Programme collectif

19 10 — 22 10
THÉÂTRE / MUSIQUE             p.10
Le Vilain petit canard
Étienne Daho / Arnaud Valois / 
Sandra Gaudin

VEN 14 10
QUI GARDE LES 
ENFANTS CE SOIR  ?              p.12
Garderie pour les enfants
Spectacle Entre chien et loup 
pour les parents

19 10 — 08 11
CINÉMA                                 p.13
Yuku et la fleur de l’Himalaya
Arnaud Demuynck et Rémi Durin

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  ©
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