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Rencontre
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France
2018

Durée 58 min
Couleur

ÎLE-ERRANCE
LE RADEAU
UTOPIQUE
CLÉMENT
SCHNEIDER
En juillet 2016, un équipage est parti à la
recherche de l’île d’Utopie, la société idéale
décrite par Thomas More en 1516. À bord
d’un radeau construit de leurs mains, ils ont
descendu le canal d’Ille-et-Rance jusqu’à la
mer. Ce film constitue le journal de bord de
cette épopée. Tourné à l’été 2016 pendant la
première expédition du Radeau Utopique, le
film Île-errance raconte le voyage du radeau
sur le canal d’Ille-et-Rance, de Rennes jusqu’à
la mer. Le film a été réalisé par Clément
Schneider, archiviste et cinéaste du Radeau
Utopique.
Une bonne dizaine de jeunes étudiants et
comédiens de l’École du TNB se sont mis dans
la peau d’aventuriers modernes pour participer
à une expédition en radeau à la recherche de
l’île d’Utopie. Cette terre chimérique décrite
en 1516 par l’écrivain et diplomate anglais
Thomas More est censée accueillir la « société
idéale ».

Réalisation
CLÉMENT SCHNEIDER

RENCONTREZ
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
MER 04 07 21h
À l’issue de la projection.
Séance unique organisée en collaboration
avec Les Tombées de la Nuit.

Nouveauté

France

Durée 1h37
Couleur

« Venez découvrir ce film en avant-première aux allures idylliques,
portrait du petit monde en goguette, remuant, estival, bariolé,
philosophe, bienveillant, qui fréquente la base nautique de Cergy
Pontoise. »
— LIBÉRATION

L’ÎLE AU TRÉSOR
GUILLAUME
BRAC
Un été sur une île de loisirs en région
parisienne. Terrain d’aventures, de drague et
de transgression pour les uns, lieu de refuge
et d’évasion pour les autres. De sa plage
payante à ses recoins cachés, l’exploration
d’un royaume de l’enfance, en résonance avec
les tumultes du monde.
Venez sans hésiter découvrir ce film en avantpremière aux allures idylliques, portrait du
petit monde en goguette, remuant, estival,
bariolé, philosophe, bienveillant, qui fréquente
la base nautique de Cergy Pontoise. Deuxième
long-métrage du jeune cinéaste après le
très beau Tonnerre en 2014. Pas de fil rouge
visible immédiatement identifiable pour ce
documentaire.
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Ce sont les discours, les aventures estivales
de gens comme vous et moi qui conduisent
le récit de quatre-vingt-dix minutes. Le
dispositif est simple : caméra à l’épaule pour
suivre les personnes filmées ; plans fixes et
champs-contrechamps pour les discussions
passionnées, les questions existentielles ;
et des plans d’ensemble pour la beauté de
l’horizon, de la mer et des rochers, tout cela
dans un rythme harmonieux qui fait de ce film
une très belle chronique de vie... et une très
belle chronique sociale.
L’Île au trésor en devient presque un film
choral, qui semble vouloir réconcilier les
générations, les cultures, les riches et les
moins riches, bref, les hommes en général.
C’est joli et touchant.
Réalisation
GUILLAUME BRAC

Nouveauté

France/Chine/Allemagne
2018

Durée 1h26
Couleur

« En s’accrochant au moindre souffle de Mme Fang, en captant sa
présence au moment où la vie est en train de la quitter, Wang Bing
nous permet de la rencontrer. Et cette rencontre est inoubliable. »
— TÉLÉRAMA

MADAME FANG
WANG BING
5

Veuve depuis plusieurs années, Fang Xiuying,
68 ans, est née à Huzhou, dans la région
du Fujian où elle travaillait comme ouvrière
agricole. Elle a souffert les dernières années
de sa vie de la maladie d’Alzheimer. Après
avoir été hospitalisée en 2015, elle a été
renvoyée chez elle pour y mourir, entourée de
sa famille. Mais la mort est longue à venir.
Wang Bing affronte à travers ce documentaire
le visage de la mort : « C’était le tout premier
jour du tournage. Elle était déjà très malade
et elle était alitée. Ce jour-là, j’ai tourné
deux heures et je suis reparti. Et j’ai passé
le reste de la journée à visionner les rushes.
J’avais déjà tourné en très gros plans. Et tout
en revoyant les rushes, encore et encore,
je réfléchissais évidemment à la manière
dont j’allais filmer Mme Fang et à ce qui
m’intéressait chez elle et que j’allais révéler
au spectateur. En visionnant ces gros plans
tournés le premier jour, j’ai remarqué que
son regard était très impressionnant et très
touchant. Au-delà de son regard, j’ai décelé
quelque chose, une lumière. Et cette lumière
m’a rappelé le regard d’un enfant.

Je me suis dit qu’on percevait sa présence à
travers son regard. Les regards nous en disent
long. Quand j’ai pris conscience que je n’aurais
peut-être pas une autre occasion de la filmer,
j’ai compris que c’était la meilleure façon de
la filmer. Je me suis dit que c’était sans doute
la seule manière de faire sentir au spectateur
qu’elle était là, vivante encore vivante.»
Né à Xi’an (Chine), dans la province du
Shaanxi, en 1967, Wang Bing a étudié la
photographie à l’Ecole des Beaux Arts Lu
Xun puis le cinéma à l’Institut du Cinéma de
Pékin (1995). Il débute sa carrière de cinéaste
indépendant en 1999 avec le tournage au long
cours de À l’ouest des rails.
Réalisation
WANG BING
Récompense
LÉOPARD D’OR (LOCARNO 2017)

Nouveauté

Lituanie
2018

Avec

EGLE MIKULIONYTE
VYTO RUGINIS
ANDRIUS BIALOBZESKIS

Durée 1h31
Couleur
VOSTF

« Le personnage d’Irena, autour duquel tourne tout le film, allie la
rusticité et la sensualité d’une femme mûre au tournant de sa vie.
Beau portrait de femme, beau film. »
— CULTUREBOX
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MIRACLE
EGLE
VERTELYTE
1992. Quelque part en Lituanie. Peu de
temps après la chute du communisme, Irena,
gérante d’une ferme porcine modèle de
l’époque soviétique fait tous ses efforts pour
l’adapter au nouveau système capitaliste.
L’arrivée très démonstrative de Bernardas,
businessman américain à la chevelure orangée,
est perçue par Irena comme la réponse à toutes
ses prières. Sauveteur aux poches remplies de
dollars, animé par les meilleures intentions, il
dévoile progressivement des intérêts beaucoup
moins nobles.
Réalisation
EGLE VERTELYTE

Nouveauté

Brésil
2018

Avec

LUCAS ANDRADE
ANA FLAVIA CAVALCANTI
WELKET BUNGUÉ

Durée 1h34
Couleur
VOSTF
Avertissement
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CORPO
ELÉTRICO
MARCELO
CAETANO

« Une (nouvelle) bonne surprise brésilienne, qui
célèbre sur un mode bon enfant et entraînant les
vertus de l’empathie.»
— L’HUMANITÉ

Elias est designer dans une usine de textile
à São Paulo, et passe ses soirées dans les
bras de ses conquêtes masculines. Corps
libre, corps électrique, il remet en question de
manière simple et spontanée les nombreuses
discriminations qui hantent le Brésil. Le film
propose un parcours fluide et envoûtant dans
la vie nocturne de São Paulo, où les corps se
croisent, se séduisent, se travestissent et où les
individus tentent tant bien que mal de trouver
un sens à leurs vies. Dans ce premier long
métrage, Marcelo Caetano s’attache à une galerie
de personnages inoubliables, qu’il filme avec
tendresse. À travers eux, c’est une horizontalité
humaine qu’il propose contre la verticalité
anxiogène de la métropole brésilienne.
Marcelo Caetano a travaillé comme co-scénariste
sur le film d’Anna Muylaert D’une famille à l’autre,
et directeur de casting sur Aquarius de Kleber
Mendonça Filho. Corpo Elétrico, sélectionné
au festival de Rotterdam, est son premier long
métrage.

Réalisation
MARCELO CAETANO

Reprise
Version restaurée

États-Unis
1968

Avec

KEIR DULLEA
GARY LOCKWOOD
WILLIAM SYLVESTER

Durée 2h22
Couleur
VOSTF

« Objet expérimental et spectaculaire, le film-trip métaphysique du
Kubrick n’a pas pris une ride. Cette œuvre déborde les frontières
souvent transgressées du cinéma pour rejoindre les terres sauvages
de l’inconscient collectif. »
— LES INROCKUPTIBLES

2001 : L’ODYSSÉE
DE L’ESPACE
STANLEY
KUBRICK
À l’aube de l’Humanité, dans le désert
africain, une tribu de primates subit les
assauts répétés d’une bande rivale, qui
lui dispute un point d’eau. La découverte
d’un monolithe noir inspire au chef des
singes assiégés un geste inédit et décisif.
Brandissant un os, il passe à l’attaque
et massacre ses adversaires. Le premier
instrument est né.
En 2001, quatre millions d’années plus tard, un
vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au rythme
langoureux du « Beau Danube Bleu ». À son bord,
le Dr. Heywood Floyd enquête secrètement sur
la découverte d’un monolithe noir qui émet
d’étranges signaux vers Jupiter.
Dix-huit mois plus tard, les astronautes
David Bowman et Frank Poole font route
vers Jupiter à bord du Discovery. Les deux
hommes vaquent sereinement à leurs tâches
quotidiennes sous le contrôle de HAL 9000, un
ordinateur exceptionnel doué d’intelligence et
de parole. Cependant, HAL, sans doute plus
humain que ses maîtres, commence à donner
des signes d’inquiétude : à quoi rime cette
mission et que risque-t-on de découvrir sur
Jupiter ?
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2001 est un trip d’une irréductible étrangeté,
à la fois spectaculaire dans son ambition, ses
effets spéciaux, ses maquettes d’aéronefs,
sa station orbitale, son show futuriste
clignotant, et complètement expérimental
avec ses durées, ses moments de vide, sa
rareté de dialogue, son montage long, son
épaisseur philosophique et son emballage
final ésotérique. Loin d’être une vulgaire
démonstration d’effets spectaculaires ou
un banal space-opera opposant bons et
méchants, 2001 confronte l’espèce humaine
à sa relativité, sa solitude et sa fragilité dans
l’immensité des espaces infinis.
Réalisation
STANLEY KUBRICK

Drame

France
2018

Avec

VANESSA PARADIS
NICOLAS MAURY
KATE MORAN

Durée 1h42
Couleur
Interdit aux moins
de 12 ans

« Tour à tour mélo bouleversant, slasher baroque ou comédie
bouffonne, un film audacieux, transformiste et fantasque, nourri par
le cinéma mais hanté par la vie. »
— LES INROCKUPTIBLES

UN COUTEAU
DANS LE CŒUR
YANN GONZALEZ
9

Paris, été 1979. Anne est productrice de
pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa
monteuse et compagne, la quitte, elle tente
de la reconquérir en tournant un film plus
ambitieux avec son complice de toujours,
le flamboyant Archibald. Mais un de leurs
acteurs est retrouvé sauvagement assassiné
et Anne est entraînée dans une enquête
étrange qui va bouleverser sa vie.
Yann Gonzalez, habitué du Festival de Cannes,
était pour la première fois en compétition
officielle. Dans Un couteau dans le cœur,
il retrouve son actrice fétiche, Kate Moran,
ainsi que Vanessa Paradis et Nicolas Maury
pour un thriller situé dans le monde du X
français des années 70. Bourré de références
précises à ce cinéma-là, ce film décalé peut
dérouter à plus d’un titre. On en attendait pas
moins de Yann Gonzalez, réalisateur des déjà
très romantiques et brûlantes Rencontres
d’après minuit. En seulement deux films, Yann
Gonzalez s’affirme comme un grand esthète de
la marge, embrassant avec une même fougue
tout ce qui est à l’extrême périphérie - de
la société, de la sexualité, de l’industrie du
cinéma.

Dans ces univers louches, il cisèle une
fascinante joaillerie d’images, sensuelles
et froides, nettes et bifaces, référencées
et modernes. Nappées des compositions
virtuoses et variées de M83, habitées par
des acteurs intenses (Vanessa Paradis
parait vraiment ressuscitée au cinéma trente
ans après Noce blanche), leur charge est
hautement magnétique.
Réalisation
YANN GONZALEZ
Festival
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2018

Drame

Italie
2018

Avec

VALERIA GOLINO
ALBA ROHRWACHER
SARA CASU

Durée 1h37
Couleur
VOSTF

« Avec son dernier film, Laura Bispuri signe une chronique
adolescente plaisante, lumineuse et portée par trois
comédiennes convaincantes. »
— À VOIR À LIRE.COM
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MA FILLE (FIGLIA MIA)
LAURA BISPURI
Vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans
un village reculé de Sardaigne. Un jour de
fête, elle rencontre Angelica, une femme
dont l’esprit libre et l’attitude provocante
tranchent avec le caractère posé de sa mère,
Tina. Vittoria est fascinée, mais sa mère ne
voit pas d’un bon œil ses visites de plus en plus
fréquentes à la ferme où Angelica vit comme
hors du monde. Elle ne sait pas que les deux
femmes sont liées par un secret.
Un secret qui la concerne, elle.
En alliant à des scénarios remarquablement
fins et précis une mise en scène d’une grande
sensibilité dans la pudeur, Laura Bispuri
propose un cinéma déjà très reconnaissable,
très fort et éclatant de fraîcheur.

Avec Ma fille, Laura Bispuri a voulu soulever
des questions sur la maternité : peut-on
grandir autrement qu’avec la figure classique
de la mère, avec deux figures maternelles au
lieu d’une ? Est-ce que le lien physique avec la
personne qui vous a donné naissance est plus
important que le lien culturel avec la personne
qui vous a vu grandir ?
Un beau et âpre récit d’apprentissage autour
de deux figures féminines : la maman et la
putain. Avec Ma fille, Laura Bispuri signe une
chronique adolescente plaisante, lumineuse et
portée par trois comédiennes convaincantes.

Réalisation
LAURA BISPURI

Comédie

États-Unis
2018

Avec

ELLE FANNING
ALEX SHARP
NICOLE KIDMAN

Durée 1h42
Couleur
VOSTF

« En pleine période punk, trois ados sont déniaisés par des
extraterrestres ayant pris forme humaine. Une joyeuse lecture d’une
nouvelle de Neil Gaiman. »
— LES INROCKUPTIBLES

HOW TO TALK TO
GIRLS AT PARTIES
JOHN CAMERON
MITCHELL
1977 : trois jeunes anglais croisent dans
une soirée des créatures aussi sublimes
qu’étranges. En pleine émergence punk,
ils découvriront l’amour, cette planète
inconnue et tenteront de résoudre ce
mystère : comment parler aux filles en soirée.
Respectivement cinéaste new-yorkais né en
1963 et romancier et scénariste de comics
britannique né en 1960, John Cameron
Mitchell et Neil Gaiman ont reçu en partage
– il suffit de consulter le calendrier – le punk.
Le compatriote des Ramones et celui des
Damned se retrouvent sur ce terrain commun
pour une romance adolescente située au
moment exact de la célébration du jubilé de sa
majesté Elizabeth II, en 1977. À l’époque, ce
tendron n’avait passé que vingt-cinq ans sur le
trône d’Angleterre, et les Sex Pistols l’avaient
méchamment moquée avec leur version
iconoclaste de God Save the Queen.

Et si la romance que conte How to Talk to Girls
at Parties, que Cameron Mitchell a adaptée
d’une nouvelle de Gaiman, est un peu sucrée,
la mémoire sensorielle du metteur en scène
est assez vive pour que le film retrouve l’odeur
de bière, de sueur et de tabac de l’époque,
ainsi qu’une fraction de son énergie . De sa
passion pour le punk et la contre-culture,
Cameron Mitchell élabore un film qui multiplie
les ruptures visuelles et thématiques.
Réalisation
JOHN CAMERON MITCHELL

À partir du 22 août

Allemagne
2018

Durée 1h37
Couleur
VOSTF

« 16 ans après « Rivers and Tides », Thomas Riedelsheimer et
Andy Goldsworthy collaborent à nouveau. Dans ce documentaire
du duo, nous retrouvons l’artiste sculpteur Andy Goldsworthy et
l’évolution de son oeuvre à travers temps et nature.»
— TÉLÉRAMA

PENCHÉ DANS LE VENT
THOMAS RIEDELSHEIMER
Andy Goldsworthy est un artiste
mondialement reconnu pour son travail
éphémère et permanent avec la nature, le
Land Art. Il y a 16 ans, de sa rencontre avec
le réalisateur Thomas Riedelsheimer est né le
succès mondial Rivers and tides. Entre 2013
et 2016, les deux hommes sont repartis à
l’aventure.
On découvre comment Andy Goldsworthy
s’introduit lui même dans ses œuvres, comment
son travail devient à la fois plus fragile et
plus personnel, plus sévère et plus difficile,
incorporant des machineries massives et des
équipes importantes sur de plus gros projets.
Penché dans le vent est un voyage créatif qui
nous mène d’Edimbourg à la réserve d’Ibitipoca
au Brésil, du sud de la France à la NouvelleAngleterre.

« Après avoir terminé Rivers and tides, je n’ai
pas revu Andy pendant au moins treize ans.
Il y a quelques années, nous nous sommes
enfin retrouvés en Écosse. Quelques semaines
après nous avons tous les deux admis que nous
pensions à faire un autre film ensemble. Bien
sûr, nous étions hésitants en raison de l’énorme
succès de ce dernier. Nous ne voulions pas faire
une suite, le « retour » d’Andy Goldsworthy.
Nous voulions un film nouveau, indépendant
du premier, qui puisse être vu sans forcément
connaître le précédent. Un film centré sur
autre chose. » Thomas Riedelsheimer.
Réalisation
THOMAS RIEDELSHEIMER
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À partir du 22 août

Brésil
2018

Avec

MARIANA XIMENES
JESUÍTA BARBOSA
BRUNA LINZMEYER

Durée 1h45
Couleur
VOSTF

« Un film dans lequel la réalité et la fantaisie marchent ensemble à
l’intérieur d’un univers mystique. »
— LES INROCKUPTIBLES
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O GRANDE CIRCO
MISTICO
CARLOS DIEGUES
D’un amour contrarié entre un aristocrate et
une envoutante trapéziste nait un siècle de
vie d’un cirque au Brésil, à travers plusieurs
générations d’artistes audacieux, talentueux,
passionnés, magiques et décadents.
De l’inauguration 1910 jusqu’à nos jours, les
spectateurs suivent, avec l’aide de Célavi,
le maître de cérémonie, les aventures et les
amours de la famille Kieps, de leur apogée à
leur décadence, jusqu’à la surprise finale.
Le Grand cirque mystique, c’est le 18e film de
Carlos Diegues, l’un des plus importants noms
de la culture et du cinéma brésilien. Inspiré
d’un poème de Jorge de Lima, célèbre poète
brésilien, le film raconte l’histoire de cinq
générations d’une même famille du cirque.
Un film dans lequel la réalité et la fantaisie
marchent ensemble à l’intérieur d’un univers
mystique.

Réalisation
CARLOS DIEGUES
Festival
SÉANCE SPÉCIALE CANNES 2018

PROFITER

LE CINÉMA DU TNB
VENIR AU CINÉMA
1 rue Saint-Hélier, Rennes
Métro et Gare Station Charles de Gaulle
Bus Lignes 1, 2 et 11
CONTACT
cinema@theatre-national-bretagne.fr
02 99 31 12 31
SUR LE NET
T-N-B.fr cine35.com allocine.com
NEWSLETTER
Pour recevoir notre newsletter cinéma
inscrivez vous sur T-N-B.fr

TARIFS
CINÉMA
SAISON
2018/2019
TARIF PLEIN
TARIFS RÉDUITS
Familles nombreuses
Seniors
Demandeurs d’emploi
Pour tous les mercredis
Étudiants, lycéens
Abonnés du TNB
Enfants (-14 ans)
RSA
CARTE SORTIR !
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.

RAPPEL
Au Cinéma du TNB la séance commence
par le film. Tous les films étrangers sont en
version originale sous-titrée en français.

8,50 €

6,50 €

5,50 €
5€
4,50 €

3€

CARTE CINÉMA
la place 5,40 €
5 places non nominatives
soit 27 € (valable jusqu’au 15 juillet)

À L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS
L’ensemble des films présentés au Cinéma du
TNB peut faire l’objet de séances scolaires
en matinée sur votre demande.
Nous sommes à votre disposition et
nous pouvons vous conseiller sur notre
programmation actuelle ou à venir.
Contact : 02 99 31 16 65
ACCESSIBILITÉ
Le Cinéma du TNB est accessible aux personnes
à mobilité réduite et aux personnes en situation
de handicap sensoriel. Les salles
sont équipées de boucles magnétiques.
PARTENAIRES
Le Cinéma du TNB est adhérent à l’association
Française des Cinémas d’Art & Essai
et à l’A.C.O.R. Le Cinéma du TNB est une salle
proposant une programmation majoritairement
européenne. Avec le soutien du programme
Média de l’Union Européenne.
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AU TNB
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DÉCOUVREZ
LA SAISON
2018
— 2019
Arthur Nauzyciel et toute l’équipe du TNB sont
heureux de vous présenter la nouvelle saison
2018/2019. Retrouvez toute la programmation
sur T-N-B.fr

FERMETURE ESTIVALE
DU TNB
La Cinéma TNB sera fermé
du 18 juillet au 21 août 2018 inclus.
Réouverture de la billetterie cinéma
le mercredi 22 août.

ABONNEZ-VOUS
Pour être abonné, choisissez au moins
3 spectacles (Hors Festival) et bénéficiez du
tarif abonné tout au long de la saison sur vos
billets supplémentaires.

La billetterie spectacles sera fermée
du 8 juillet au 27 août 2018 inclus.
Réouverture de la billetterie spectacles
le mardi 28 août.

NOUVEAU
ABONNEMENT EN LIGNE
Abonnez-vous sur T-N-B.fr
(Comptez 0.50 € de frais de traitement
par billet)

NOUVEAU
À PARTIR DU 22 AOÛT
Retrouvez nos services accueil-billetterie
spectacles et cinéma dans un même espace
situé dans le hall du TNB.
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