11 07—
17 07 2018

Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel

LA SEMAINE AU CINÉMA

T-N-B.fr

Nouveauté

Angleterre
2018

Avec

RUTH WILSON
MARK STANLEY
SEAN BEAN

Durée 1h29
Couleur
VOSTF

DARK RIVER
CLIO BARNARD
Après la mort de son père et quinze ans
d’absence, Alice revient dans son Yorkshire
natal réclamer la ferme familiale qui lui
était promise. Mais son frère Joe, usé par
les années à s’occuper de l’exploitation et de
leur père malade, estime que la propriété lui
revient. Malgré les trahisons et les blessures
du passé, Alice va tenter de reconstruire leur
relation et sauver la ferme.
En deux longs métrages, Clio Barnard s’est
imposée comme l’une des nouvelles voix les
plus intéressantes d’un cinéma britannique
qui s’inscrit dans une longue tradition réaliste/
naturaliste qui vient nous offrir chaque
année quelques grandes émotions. Souvent
comparée à Ken Loach qui est l’incarnation
vivante de cette sensibilité sociale chargée
d’un propos politique très fort sur son époque,
Clio Barnard ne doit pas être considérée
uniquement comme une réalisatrice politique
ou une formidable conteuse d’histoire qui
ferait passer la forme après le fond. Comme
ses compatriotes Carol Morley (The Falling),
Lynne Ramsey ou Andrea Arnold, Clio
Barnard travaille la forme et le fond dans un
même mouvement. Si tout commence par la
rencontre avec un sujet ou un personnage,
Clio Barnard opère des choix de mise en scène
qui élèvent ses films et leur permet de ne pas
rester cantonnés dans leurs thématiques.
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Pour son troisième film, adapté du roman
Trespass de l’écrivain britannique Rose
Tremain, la réalisatrice donne à son drame
des allures de tragédie dont la puissance
se ressent viscéralement, quand le choix
de collaborer avec Adriano Goldman (Jane
Eyre, The Crown) transforme cette campagne
anglaise en un lieu aussi gris et tourmenté que
l’âme de ses deux personnages.
Réalisation
CLIO BARNARD

Nouveauté

Argentine
2017

Avec

DANIEL GIMÉNEZ CACHO
LOLA DUENAS
MATHEUS NACHTERGAELE
JUAN MINUJIN
RAFAEL SPREGELBURD

Durée 1h55
Couleur
VOSTF

ZAMA
LUCRECIA
MARTEL
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Fin du XVIIIe siècle, dans une colonie
d’Amérique latine, le juge don Diego de
Zama espère une lettre du vice roi du Río de
la Plata signifiant sa mutation pour Buenos
Aires. Souffrant de l’éloignement et du
manque de reconnaissance, il perd patience
et, pour se libérer de son attente, se lance à la
poursuite d’un mystérieux bandit.
Cela fait presque 10 ans que l’Argentine
Lucrecia Martel n’avait plus tourné de
long métrage. On peut se demander ce qui
empêche de nombreuses réalisatrices à
financer leurs films, qu’il s’agisse de profils
aussi différents que Lucile Hadzihalilovic
(11 ans entre Innocence et Evolution) ou Debra
Granik (8 ans entre Winter’s Bone et Leave
No Trace), mais ce Zama est enfin là et la
surprise est à la hauteur de l’attente. Car il
y avait sur le papier l’annonce d’un radical
changement de registre pour la cinéaste
qui nous avait habitués jusqu’à ce jour à
d’étranges miniatures contemporaines et qui
ici se lance dans une fresque historique. Mais
les questionnements intimes soulevés hier par
la cinéaste sont plus amples qu’il n’y paraît ;
de la même manière la fresque attendue ici
a quelque chose de minimaliste, en tout cas
d’anti-spectaculaire, et marquée par la même
étrangeté que les précédents films de la
cinéaste.

La premier plan de Zama est renversant de
beauté. La réalisatrice collabore avec le génial
Rui Poças, dont on a déjà pu voir le talent sur
des films tels que Tabou, L’Ornithologue ou Les
Bonnes manières. La mise en scène est très
sensorielle alors pourtant qu’il semble toujours
manquer d’un sens pour saisir pleinement
le réel. On marche, on attend ou on dérive
dans cette aventure surréaliste qui parvient
à questionner le colonialisme et le rapport de
classes de la plus étonnante des façons.
Réalisation
LUCRECIA MARTEL

Nouveauté

Angleterre
2018

Avec

SUHAEE ABRO
EMAN MALIK
RAZIA MALIK

Durée 1h32
Couleur
VOSTF

« Inspiré d’une histoire authentique devenue légendaire, le film a de
la gueule et de la conviction. Voici l’invention du western masala. »
— LE NOUVEL OBSERVATEUR

MY PURE LAND
SARMAD MASUD
Dans une région isolée du Pakistan, les terres
sont l’objet de toutes les convoitises et les
querelles de famille se règlent les armes
à la main. Quand son père est injustement
emprisonné, Nazo une jeune fille de 18 ans,
se retrouve seule avec sa sœur et sa mère,
assiégées par des bandits armés, engagés par
leur oncle pour s’approprier leur maison. Mais
Nazo, comme le lui a enseigné son père, ne se
soumet pas.
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Le réalisateur Sarmad Masud, qui vit au
Royaume-Uni et a tourné dans son pays
d’origine, le Pakistan, a assurément préféré
lorgner du côté de John Carpenter (Assaut)
que vers les grands classiques du cinéma rural
de sa région.
Inspiré de l’histoire de Nazo Dharejo, héroïne
féministe pakistanaise, My Pure Land est
avant tout le récit d’un siège, celui de la
propriété familiale de Nazo (Suhaee Abro) et
Saeda (Eman Malik), par une bande armée
emmenée par un oncle félon. Dans cette
campagne, les AK47 font partie de l’outillage
de l’exploitation modèle et le père de Nazo n’a
pas manqué d’en enseigner le maniement à
sa fille.

Réalisation
SARMAD MASUD

Nouveauté

Chili
2016

Avec

NICOLÁS DURÁN
ALEJANDRO GOIC
GASTÓN SALGADO

Durée 1h34
Couleur
VOSTF
Interdit aux
moins de 12 ans

« Drame adolescent de l’intime et du social, Jesús est une tragédie
chilienne âpre qui ne s’oublie pas. »
— À VOIR À LIRE.COM
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JESÚS – PETIT
CRIMINEL
FERNANDO
GUZZONI
Depuis la mort de sa mère, Jesús, 18 ans, vit
avec son père souvent absent, dans un petit
appartement du centre-ville de Santiago. Il
danse dans un groupe à la façon des pop-stars
coréennes. Il ne va plus à l’école et préfère
traîner le soir avec son groupe de copains.
Il séduit les filles, aussi les garçons. Une
nuit d’excès, tout dérape, Jesús se retrouve
impliqué dans un terrible fait divers. Son père
tente de le protéger mais le poids du secret est
trop lourd.
Second long métrage d’un jeune Chilien au
regard de documentariste sans concession
sur la société dans laquelle il évolue, Jésus
Petit Criminel est une œuvre de la rédemption
impossible, inspirée d’un fait divers sordide, le
lynchage d’un jeune homosexuel dans un parc,
par quatre garçons qui étaient ni plus ni moins
le reflet social, culturel et donc identitaire de
la jeune victime.

Pour relater le sordide, l’auteur Fernando
Guzzoni a donc opté pour une réalisation
tumultueuse, sans chichi ni réel confort pour
l’œil, au plus proche de la réalité abrupte
du délit, psychologiquement complexe qui
dépasse le cadre d’une homophobie primaire.
Réalisation
FERNANDO GUZZONI

Nouveauté

Vietnam
2018

Durée 1h32
Couleur
VOSTF
Interdit aux
moins de 12 ans

« Aussi attentive aux infimes variations du corps qu’aux
imperceptibles fluctuations des sentiments, cette délicatesse habite
tout le film et lui confère une précieuse justesse. »
— LES INROCKUPTIBLES

FINDING PHONG
PHUONG
THAO TRAN/
SWANN
DUBUS-MALLET
Phong, benjamine d’une famille de six
enfants, a grandi dans une petite ville au
centre du Vietnam. Depuis son plus jeune âge,
elle s’est toujours considérée comme une fille prise
au piège dans un corps de garçon. Lorsqu’à vingt
ans elle rejoint Hanoi pour entrer à l’université,
elle découvre qu’elle n’est pas l’unique personne
à vivre cela. Caméra au poing, Phong décide alors
de vivre en accord avec elle-même et amorce une
métamorphose qui l’amène à affronter les peurs
de sa famille, à éprouver la valeur de ses amis,
puis à découvrir, telle une adolescente, les jeux
de séduction et la sexualité. Le film accompagne
Phong au plus près jusqu’à son ultime décision :
doit-elle subir une opération chirurgicale de
réattribution sexuelle ?
Filmé caméra au poing, Finding Phong
accompagne l’élan de cette jeune femme qui
va découvrir la sexualité, le jugement, le regard
des autres, mais qui va surtout se découvrir
elle-même.
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À travers une histoire très spécifique sur le
journal de bord de la transition d’un personnage
à la fois autocentré et attachant, le duo de
réalisateurs narre l’histoire intime et sociale
d’une métamorphose difficile, et double leur
film d’un regard sur la société vietnamienne
d’aujourd’hui. L’intelligence du documentaire est
d’éviter de s’attarder sur les conflits, et de fuir
tout misérabilisme pour privilégier une certaine
légèreté qui rend le sérieux du propos, d’autant
plus pertinent.
Réalisation
PHUONG THAO TRAN
SWANN DUBUS-MALLET

Documentaire

France
2018

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
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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.

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

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
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.

8

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

PROCHAINEMENT
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

O GRANDE CIRCO
MISTICO
CARLOS DIEGUES
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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

PROCHAINEMENT
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
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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

LUN 17 09
20h

Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel

AVANT-PREMIÈRE LIBRE

04 11 —
05 11 2017

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR MICHEL TOESCA

T-N-B.fr

DIM 23 09
18h

Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel

AVANT-PREMIÈRE GIRL

04 11 —
05 11 2017

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR LUKAS DHONT

T-N-B.fr

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
Le Cinéma du 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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