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HÄXAN 
BARÐI 
JÓHANNSSON
Envoûtante mise en son pour un film 
mythique : l’islandais Barði Jóhannsson 
a composé une bande originale pour Häxan, 
extraordinaire film muet suédois sur 
la sorcellerie. Réalisé en 1922 par Benjamin 
Christensen, Häxan, film devenu culte, 
a longtemps été censuré en raison de 
son caractère « sataniste » et de nombreuses 
scènes de nudité. Häxan a été créée au 
Forum des images à Paris dans une version 
électronique, puis reprise pour l’Orchestre 
National Philharmonique d’Islande. 
La musique a ensuite été enregistrée par 
l’Orchestre Symphonique de Bulgarie. 
En 2016, l’Orchestre de l’Opéra Hongrois 
la reprenait au Transilvania International 
Film Festival. C’est la version électronique 
mixée à l’enregistrement symphonique qui 
est présentée à Rennes.

Barði Jóhannsson vient à Rennes 
pour la première fois, à l’occasion de ce 
2e ciné-concert de la saison au TNB.

« On ferme les yeux, on s’agrippe fort par 
la main et on se laisse hanter sans aucune 
retenue. Frissons (de plaisir) garantis ! » 

– Indiepoprock.fr

À PROPOS 
DU FILM
Tourné la même année que Nosferatu de 
Murnau, Häxan de Benjamin Christensen, 
que l’on peut considérer comme l’un des 
tous premiers films d’horreur, est l’une des 
œuvres importantes du cinéma muet en même 
temps qu’un magnifique plaidoyer contre le 
puritanisme et les obscurantismes de tous 
bords.

Dans l’esprit de Jérôme Bosch et de Goya, 
Häxan est une reconstitution hallucinante 
des aberrations médiévales en matière 
de sorcellerie : diable lubrique, nonnes 
masochistes, vierge s’offrant au démon, 
sabbat aux allures d’orgie, vieille femme 
venimeuse, inventaire d’instruments de 
torture... Par une suite insolente de tableaux 
piquants, le film évoque les origines de la 
sorcellerie, le Ciel, l’Enfer, la barbarie de 
l’Inquisition et dresse un parallèle éclairé 
entre sorcières du Moyen-âge et internées 
psychiatriques de l’époque contemporaine. 
Foisonnement d’images gothiques, amour 
du grotesque, appétit insatiable du détail, 
détachement malicieux : tout concourt à faire 
de cette fresque expressionniste un grand 
moment de cinéma.

CINÉ-CONCERT
ISLANDE

Pour la première 
fois au TNB

En partenariat avec
le festival Travelling

DIM  16 02  16h00



BARÐI 
JÓHANNSSON
Barði Jóhannsson est musicien et compositeur 
islandais. Il sort son premier album en 2000 
avec son groupe Bang Gang. Ce disque à 
l’atmosphère particulière le fait connaître non 
seulement pour faire de la musique, mais aussi 
pour produire, écrire et conseiller. Depuis, 
il a ainsi composé de la musique pour des 
films, des émissions de télé, des pubs, des 
documentaires. Il est également impliqué dans 
de nombreux projets audiovisuels : il co-écrit un 
faux documentaire sur lui-même, Who is Barði ? 
(2003), projeté dans de nombreux festivals, et 
co-dirige son premier court-métrage Red Death 
(2004) pour le Centre Pompidou. Après de 
nombreux concerts avec son groupe Bang Gang 
et des collaborations avec Keren Ann (Lady 
& Bird) ou Jean-Benoît Dunckel (Starwalker), 
Barði Jóhannsson est loin d’être un inconnu 
dans l’Hexagone. En 2005, il est invité par 
le Festival d’Aix-en-Provence et écrit pour 
l’occasion une pièce unique pour un quatuor 
de cordes, une harpe et des machines : Black 
Garden, construit comme une bande originale 
de film. La même année, il compose une bande 
originale pour Häxan de Benjamin Christensen. 
Il compose pour le théâtre, notamment pour 
Arthur Nauzyciel avec Red Waters (2011) et 
Le Musée de la mer de Marie Darrieussecq, 
créé au Théâtre National d’Islande (2009).

En 2009, Barði Jóhannsson remporte le prix du 
Film islandais et est nominé pour la meilleure 
musique de film scandinave avec Reykjavík–
Rotterdam de Óskar Jónasson.

  
PROFITEZ
FESTIVAL TRAVELLING
11 02 
— 18 02 2020
À l’occasion de sa 31e édition, le festival 
rennais, organisé par l’association Clair Obscur, 
voyage cette année à Beyrouth.

DIM 16 02 à 18h30, Cinéma du TNB
GARDIENS DE PHARE (1929)
DE JEAN GRÉMILLON
Copie 35mm unique prêtée par 
la Cinémathèque de Bretagne 
Yvon Bréhan a été mordu par un chien. 
Pendant sa garde dans un phare, la rage 
se déclare. Son père, enfermé avec lui, 
doit maintenir le service à tout prix.

DIM 16 02 à 20h30, Cinéma du TNB
AVANT-PREMIÈRE
L’OISEAU DE PARADIS (2020)
DE PAUL MANATE
Projection suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur Paul Manate 
et la productrice Colette Quesson
L’Oiseau de paradis raconte un Tahiti intime et 
légendaire, métis et vivant. Un conte mystique 
et contemporain sur le plus beau des paradis 
perdus.

Plus d’informations sur T-N-B.fr 

Salle Jouvet
Durée 1h30 

Avec BARÐI JÓHANNSSON
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 THÉÂTRE / MUSIQUE  ARTISTE ASSOCIÉ

LES MILLE 
ET UNE NUITS
GUILLAUME
VINCENT 
Une adaptation de la célèbre littérature 
populaire orientale qui voyage entre hier et 
aujourd’hui, l’Orient et la France contemporaine. 
Embarquez dans cette fantastique aventure !
03 03 – 07 03 2020
TNB, salle Vilar

 THÉÂTRE 

MÉDÉE
POÈME ENRAGÉ
JEAN-RENÉ 
LEMOINE
Médée poème enragé est porté par une 
impressionnante performance d’acteur 
avec une sublime création musicale qui nous 
entraîne dans les méandres de la complexité 
humaine.
12 03 — 18 03 2020
TNB, salle Serreau

PROCHAINEMENT AU TNB

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT
En ligne sur T-N-B.fr 
Par téléphone au 02 99 31 12 31

RESTEZ CONNECTÉ SUR LE NET
Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr

              #TNB1920

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER
Suivez toute l’actualité du TNB sur T-N-B.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

POUR RACONTER
LE VIDÉOMATON DU TNB
Laissez votre témoignage sur votre expérience 
au TNB avec la loge mobile installée dans le hall.

POUR RECYCLER
LE PROGRAMME
Vous ne souhaitez pas conserver 
ce programme ? Ne le jetez pas ! 
Déposez-le dans les boîtes prévues à cet effet 
dans le hall afin qu’il serve à quelqu’un d’autre. 

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 


