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L’association Clair-Obscur et le Cinéma du TNB 
sont heureux de vous proposer au cours du 
festival Travelling du 21 au 27 février 2018 des 
avant-premières nationales et des projections 
suivies de rencontres avec les cinéastes, des 
temps d’échange avec des professionnels et du 
cinéma pour les plus petits.

ENQUÊTE SUR 
UNE PASSION
Alex Linden, psychanalyste, amène à l’hôpital 
une de ses patientes, Milena Flaherty, qui 
a tenté de se suicider en absorbant des 
barbituriques. Pendant que les médecins 
tentent de la sauver, l’inspecteur Netusil 
interroge Alex. Trois heures se sont écoulées 
entre le moment où la jeune femme a averti 
son psychanalyste qu’elle venait d’absorber 
les somnifères et celui où Alex l’a amenée à 
l’hôpital. Pour Alex commence alors un difficile 
retour en arrière car Milena était aussi sa 
maîtresse. Une amante hors du commun, à 
l’origine d’une folle passion.

Réalisation
NICHOLAS ROEG
Grande-Bretagne, 1980, durée  1h59min VOSTF
MER 21 02  13h45

LE RUBAN BLANC
Un village protestant de l’Allemagne du 
Nord à la veille de la Première Guerre 
mondiale (1913/1914). L’histoire d’enfants 
et d’adolescents d’une chorale dirigée par 
l’instituteur du village et celle de leurs familles : 
le baron, le régisseur du domaine, le pasteur, le 
médecin, la sage-femme, les paysans... 

D’étranges accidents surviennent et prennent 
peu à peu le caractère d’un rituel punitif. Qui se 
cache derrière tout cela ?

Réalisation
MICHALE HANEKE
Autriche, 2009, durée 2h23min VOSTF
MER 21 17h45

AVANT-PREMIÈRE

LA NUIT A 
DÉVORÉ LE 
MONDE
En se réveillant ce matin dans cet appartement 
où la veille encore la fête battait son plein Sam 
doit se rendre à l’évidence : il est tout seul et 
des morts vivants ont envahi les rues de Paris. 
Terrorisé, il va devoir se protéger et s’organiser 
pour continuer à vivre. Mais Sam est-il vraiment 
le seul survivant ?

Réalisation
DOMINIQUE ROCHER
France, 2017, durée  1h35min 
MER 21 02  20h45*
*À l’issue de la projection, rencontre avec le 
réalisateur

DOMAINE
Pierre, un adolescent de 17 ans, passe tout 
son temps avec Nadia, une mathématicienne 
flamboyante d’une quarantaine d’années. 
Leur relation est amicale, ambiguë, presque 
amoureuse. L’anarchie qui règne dans la vie de 
Nadia fascine ce jeune homme.

Réalisation
PATRICE CHIHA
France / Autriche, 2010, durée  1h40min 
MER 21 02  13h45
VEN  23 02  18h30 + présentation

AU PROGRAMME 
FESTIVAL TRAVELLING 2018
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VIENNE AVANT 
LA NUIT
Le documentariste Robert Bober ravive la 
mémoire de son arrière-grand-père parti de 
Pologne pour s’installer dans une Vienne 
moderne et cosmopolite, celle de Stefan Zweig, 
Joseph Roth, Arthur Schnitzler, à la veille de la 
montée en puissance du national-socialisme qui 
mettra fin à cette capitale culturelle.

Réalisation
ROBERT BOBER
France / Autriche, 2017, durée 1h20min

JEU 22 02  16h15*
MAR 27 02   14h
*À l’issue de la projection, rencontre avec le 
réalisateur

AVANT-PREMIÈRE

CHARLESTON
Alexandru pleure la mort de sa femme Ioana 
dans un accident de voiture. Un jour, un 
homme, Sebastian, se présente à lui pour lui 
faire la plus étrange des demandes : en tant 
qu’amant secret de Ioana, il est convaincu 
qu’Alexandru son mari est le seul être au monde 
capable de l’aider à surmonter le chagrin causé 
par sa disparition.

Réalisation
ANDREI CRETULESCU
Roumanie,2017, durée 1h58min VOSTF

JEU 22 02 18h30*
*À l’issue de la projection, rencontre avec le 
producteur du film

L’IMPORTANT 
C’EST D’AIMER
Un jeune photographe reporter Servais Mont 
rencontre sur un plateau de tournage Nadine 
Chevalier, une actrice ratée contrainte, 
pour survivre, de tourner dans des films 
pornographiques. Immédiatement séduit, 
Servais Mont se rend chez elle pour faire une 
série de photos. La jeune femme est mariée à 
Jacques, un être fragile, à la fois drôle et amer, 
qui fuit les réalités de la vie. Très attirés l’un 
vers l’autre, Nadine et Servais se revoient. Ce 
dernier décide d’aider Nadine à son insu. Il veut 
commanditer une pièce de théâtre dans laquelle 
elle aura enfin un rôle digne de son talent.

Réalisation
ANDRZEJ ZULAWSKI
France / Autriche, 1975, durée 1h48min
JEU 22 02  21h

LOURDES
Christine a passé la majeure partie de sa 
vie immobilisée dans un fauteuil roulant. 
Elle se rend à Lourdes, site de pèlerinage 
légendaire au cœur des Pyrénées, afin de 
sortir de son isolement. Elle se réveille un matin 
apparemment guérie par un miracle. Le leader 
du groupe de pèlerinage, un séduisant membre 
de l’ordre de Malte commence à s’intéresser 
à elle. Alors que sa guérison suscite jalousie 
et admiration, Christine tente de profiter de sa 
nouvelle chance.

Réalisation
JESSICA HAUSNER
France / Autriche, 2011, durée 1h40min

VEN 23 02 14h



5

STEFAN SWEIG 
ADIEU L’EUROPE
En 1936, Stefan Zweig décide de quitter 
définitivement l’Europe. Le film raconte son 
exil, de Rio de Janeiro à Buenos Aires, de 
New York à Petrópolis.

Réalisation
MARIA SCHRADER
Autriche, 2016, Durée 1h45min  VOSTF couleur

VEN 23 02  16h15
DIM 25 02  13h45

AVANT-PREMIÈRE

DIE NACHT DER 
1000 STUNDEN
Quand les Ullich se retrouvent dans leur 
palace à Vienne pour savoir qui héritera de 
l’entreprise familiale, la matriarche meurt 
au moment même où elle s’apprêtait à 
donner son consentement. Mais à la surprise 
générale, elle réapparaît. Et elle n’est pas la 
seule. Des générations d’ancêtres stupéfiés 
et décédés reviennent également à la vie, 
ramenant avec eux les secrets de famille les 
plus enfouis.

Réalisation
VIRGIL WIDRICH
Autriche, 2017, Durée 1h32min, VOSTF 

VEN 23 02 21h*
*À l’issue de la projection, rencontre avec le 
réalisateur

BROTHERS OF 
THE NIGHT
De frêles garçons le jour, des rois la nuit. Ils 
sont jeunes, roms et bulgares. Ils sont venus 
à Vienne en quête de liberté et d’argent 
facile. Ils vendent leurs corps comme si c’était 
tout ce qu’ils avaient. Seul les console, et 
parfois les réchauffe, le sentiment si rassurant 
d’appartenir à un groupe. Mais les nuits sont 
longues et imprévisibles.

Réalisation
PATRIC CHIHA
Autriche, 2017, Durée 1h23min, VOSTF 
Interdit aux - 12 ans

SAM 24 02  14h*
*Présentation de la séance par le réalisateur

WELCOME IN 
VIENNA PARTIE 1
Vienne 1938 : après la Nuit de Cristal et le 
meurtre de son père par les nazis, Ferry 
Tobler, un adolescent juif, fuit l’Autriche. 
Avec un laissez-passer difficilement acquis, il 
échoue à Prague. Là, Il y fait la connaissance 
de Gandhi, soldat allemand anti-nazi échappé 
de Dachau, et d’Alena, une tchèque chargée 
d’assister les réfugiés. Ensemble et avec 
d’autres immigrants juifs, ils parviennent 
jusqu’à Paris. 

Réalisation
AXEL CORTI
Autriche, 2011, Durée 1h55min, VOSTF 

SAM 24 02  16h15*
*Présentation de la séance par Patric Chiha
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WELCOME IN 
VIENNA PARTIE 2
New York 1940 : le Tonka arrive avec à son 
bord nombre de réfugiés épuisés. Parmi 
eux, Ferry Tobler, embarqué à Marseille 
après avoir fui l’Autriche, et Freddy Wolff, 
un jeune compatriote. L’entrée en Amérique 
est problématique pour tous ces émigrants 
sans papiers. L’accueil des rescapés du 
nazisme est loin d’être facilité par les 
autorités américaines. Ferry Tobler se noie 
accidentellement en tentant de secourir une 
jeune femme, qui a tenté de rejoindre les quais 
à la nage afin d’échapper aux contrôles des 
services d’immigration. Freddy Wolff rêve d’un 
nouveau départ dans le mythique Far West

Réalisation
AXEL CORTI
Autriche, 2011, Durée 2h03min, VOSTF 
SAM 24 02  18h45*
*Présentation de la séance par Patrice Chiha

AVANT-PREMIÈRE

LES DESTINÉES 
D’ASHER
Asher, 17 ans, est partagé entre l’influence de 
son charismatique professeur de littérature et 
celle de son père qui souhaite le voir reprendre 
l’entreprise familiale d’échafaudage.

Réalisation
MATAN YAIR
Israël, 2017, durée 1h30min VOSTF

SAM 24 02 21h15*
*à l’issue de la projection, rencontre avec le 
réalisateur

AVANT-PREMIÈRE 

MADEMOISELLE 
PARADIS
L’histoire vraie à Vienne au XVIIIe siècle de 
la relation entre une pianiste aveugle Maria 
Theresa von Paradis et le médecin Franz Anton 
Mesmer qui tente de lui redonner la vue.

Réalisation
BARBARA ALBERT
Autriche,2017, durée 1h37min,  VOSTF

DIM 25 02 17h30*
*À l’issue de la projection, rencontre avec la 
réalisatrice

AVANT-PREMIÈRE

BITTER FLOWERS
Lina, mère d’un petit garçon de dix ans appelé 
BoYi, sent le monde autour d’elle s’écrouler. 
En cette fin de XXe siècle, le Dong Bei, région 
industrielle originellement prospère, paye 
un lourd tribut au passage de la Chine à 
l’économie de marché. Lina ne veut pas laisser 
tomber. Lina veut réussir. Elle veut une place 
dans cette nouvelle société qui se dessine, elle 
veut être patronne et surtout, plus que tout, elle 
veut un avenir brillant pour son fils. Pour cela, 
Lina est prête à se sacrifier. Confiante, comme 
beaucoup d’autres, elle part tenter l’aventure 
de l’exil en France, dans l’espoir de revenir 
rapidement avec des fonds. 

Réalisation
OLIVIER MEYS
France, 2017, durée 1h35min, VOSTF

DIM 25 02 20h30*
*À l’issue de la projection, rencontre avec 
l’équuipe du film
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SPIDER-MAN : 
HOMECOMING
Après ses spectaculaires débuts dans Captain 
America : Civil War, le jeune Peter Parker 
découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle 
de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. 
Galvanisé par son expérience avec les Avengers, 
Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, 
sous l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony 
Stark. Il s’efforce de reprendre sa vie d’avant, 
mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver 
qu’il est plus que le sympathique super héros 
du quartier. L’apparition d’un nouvel ennemi, 
le Vautour, va mettre en danger tout ce qui 
compte pour lui.

Réalisation
JON WATTS
États-Unis, 2016, durée 2h14min, VOSTF

LUN 26 02  14h

WELCOME IN 
VIENNA PARTIE 3
En 1945, à Vienne, la guerre est terminée. 
Freddy Wolff et Georges Adler, émigrés aux 
Etats-Unis mais d’origine autrichienne et 
allemande, sont devenus soldats de l’armée 
américaine. Vienne est en ruines et divisée 
en quatre zones, le marché noir y règne en 
maitre. L’Autriche se présente comme une 
victime innocente du nazisme et refuse d’en 
prendre conscience. 

Réalisation
AXEL CORTI
Autriche, 2011, Durée 2h07min, VOSTF 

LUN 26 02  18h15*
*Présentation de la séance par Patrice Chiha

AVANT-PREMIÈRE

JERSEY AFFAIR
Une femme vivant dans une communauté 
isolée est tiraillée entre sa famille oppressante 
et son attirance pour un inconnu soupçonné 
de meurtres.

Réalisation
MICHAEL PEARCE
Grande-Bretagne, 2017, durée 1h48min, VOSTF

LUN 26 02 21h*
*À l’issue de la projection, rencontre avec le 
réalisateur et Antoine Le Bos du Groupe Ouest

AVANT-PREMIÈRE

POROROCA
Un couple de trentenaires, Tudor et Cristina, 
vit confortablement à Bucarest avec ses 
enfants, Ilie et Maria. On est en plein été, 
et un des passe-temps favoris de Tudor est 
d’emmener son fils et sa fille au parc, où ils 
jouent avec leurs amis. On imagine difficilement 
famille plus épanouie, jusqu’au jour où Maria 
disparaît pendant un moment d’inattention de 
Tudor.

Réalisation
CONSTANTIN POPESCU
Roumanie, 2017, durée 2h33min, VOSTF

MAR 27 02 18h

7



8

AVANT-PREMIÈRE

LA PRIÈRE
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la 
dépendance, il rejoint une communauté isolée 
dans la montagne tenue par d’anciens drogués 
qui se soignent par la prière. Il va y découvrir 
l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi.

Réalisation
CÉDRIC KHAN
France, 2017, durée 1h47min

MAR 27 02 21h*
*À l’issue de la projection, rencontre avec le 
réalisateur Cédric Khan

PETIT TNB DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
TRAVELLING

L’ÉTRANGE 
FORÊT DE BERT 
ET JOSÉPHINE
Bert et Joséphine vivent dans un prunier au 
milieu de la forêt. Ensemble, ils prennent soin 
des créatures qui la peuplent et s’assurent 
de leur bien-être. Chaque soir, Bert s’occupe 
de l’éclairage de la forêt, assuré par des 
champignons lumineux. Joséphine, quant à 
elle, pouponne un groupe de champignons 
qui se chamaillent sans cesse. Une parfaite 
harmonie règne dans leur univers jusqu’au jour 
où les champignons lumineux commencent à 
disparaître.

Réalisation
FILIP POŠIVAC
République tchèque, 2017, Durée 45min

MER 21 02  16h15   À PARTIR DE 3/4 ANS
LUN 26 02  16h45

LA RÉVOLTE DES 
JOUETS
Un programme d’animation autour du monde 
des jouets composé de 3 films et autant de 
chefs-d’œuvre (en versions restaurées), dont le 
mythique court anti-nazi d’Hermina Tyrlova. 

Réalisation
BRETISLAV POJAR, HERMINA TYRLOVA
Grande-Bretagne, 1947/1974, durée 33min

DIM 25 02 16h  À PARTIR DE 3/4 ANS

PADDY LA PETITE 
SOURIS
Dans la forêt, tous les animaux parlent du 
temps où le renard rodait. Heureusement qu’il 
n’a pas été vu depuis longtemps ! Toutefois, 
quand l’écureuil va voir l’inspecteur Gordon, au 
sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte à 
nouveau l’animal tant redouté. Il aura bien besoin 
de la petite souris au flair particulièrement aiguisé 
pour démasquer le voleur

Réalisation
LINDA HAMBÄCK
Suède, 2017, durée 1h01min

MAR 27 02 16h  À PARTIR DE 4 ANS
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RÉTROSPECTIVE JEAN ROUCH

En partenariat avec Solaris Distribution

11 03 —
20 03 2018

04 11 —
05 11 2017



L’INSOUMIS
GILLES PERRET

Avec ses hauts, ses bas, sa tendresse, 
son humour, et sa virulence, Jean-Luc 
Mélenchon est un vrai personnage de film. 
Qu’il soit haï ou adulé, il ne laisse personne 
indifférent.  Sa campagne présidentielle de 
2017 n’a ressemblé à aucune autre dans le 
paysage politique contemporain. C’est durant 
ces moments intenses de sa vie, et de celle 
de la France, que Gilles Perret l’a accompagné 
au plus près.  Une période propice à la 
découverte des côtés moins connus d’un 
homme indissociable de sa pensée politique.

Qu’on l’admire ou qu’on le déteste, il est 
certain que Jean-Luc Mélenchon ne laisse 
personne indifférent dans le monde politique 
et dans l’opinion. Ses incontestables talents 
d’orateur, sa capacité à capter l’attention des 
foules qu’il rassemble en masse autour de lui, 
et surtout la formidable vague d’exaspération 
et de révolte qui a déferlé sur la France ces 
dernières années lui ont valu de mener une 
campagne présidentielle peu ordinaire, qui 
nous est racontée par la caméra de Gilles 
Perret. Comme le dit Gilles Perret lui-même : 
après avoir vu ce film, ceux qui aiment Jean-

Luc Mélenchon vont continuer de l’aimer et 
ceux qui le détestent vont continuer de le 
détester. Il n’en demeure pas moins que l’on 
ressort de ces quatre-vingt-dix minutes de 
film avec un regard rénové sur lui : c’est un 
homme lucide, qui connaît ses points forts 
et ses faiblesses, qui sait pourquoi il n’est 
pas aimé par une partie de l’opinion, mais 
qui défend bec et ongles ses opinions, ses 
idées, ses convictions. Le spectateur, quant 
à lui, découvre les raisons de sa formidable 
percée électorale : sa volonté de rompre avec 
les tendances extrémistes qu’on lui prête, 
son souhait de voir ses idéaux politiques mis 
œuvre, et surtout, son insatiable désir de 
victoire, et sa quête perpétuelle de crédibilité 
auprès du peuple.

Réalisation
GILLES PERRET

Nouveauté Durée 1h35’

Couleur

France
2017

« Un documentaire pertinent, dépourvu de toute démagogie, 
qui aide à comprendre la personnalité complexe d’un des 
candidats les plus singuliers de la présidentielle de 2017. »

— LES INROCKUPTIBLES
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Dans le Londres des années 50, juste après 
la guerre, le couturier de renom Reynolds 
Woodcock et sa soeur Cyril règnent sur le 
monde de la mode anglaise. Ils habillent 
aussi bien les familles royales que les stars 
de cinéma, les riches héritières ou le gratin 
de la haute société avec le style inimitable 
de la maison Woodcock. Les femmes vont 
et viennent dans la vie de ce célibataire 
aussi célèbre qu’endurci, lui servant à la fois 
de muses et de compagnes jusqu’au jour 
où la jeune et très déterminée Alma ne les 
supplante toutes pour y prendre une place 
centrale. Mais cet amour va bouleverser une 
routine jusque-là ordonnée et organisée au 
millimètre près.

Avant d’être une rupture, Phantom thread 
est surtout marqué par des retrouvailles. 
Celles de Paul Thomas Anderson et de Daniel 
Day-Lewis, dix ans après There Will Be Blood. 

Après deux collaborations florissantes avec 
Joaquin Phoenix, le réalisateur retrouve l’acteur 
multi-oscarisé pour lui offrir l’occasion de jouer 
quelque chose qu’il n’a plus incarné depuis 
plus d’un quart de siècle : un Anglais. Daniel 
Day-Lewis fait preuve d’un charisme irrésistible, 
magnifié par une mise en scène très stylisée 
signée par Paul Thomas Anderson. Comme 
souvent, le réalisateur a de plus su faire de ces 
apparats académiques le support à un récit 
bien plus transgressif. Un grand couturier et 
sa nouvelle muse. L’art les réunit, le quotidien 
va les opposer. Ce nouveau film évoque autant 
Hitchcock que Visconti, avec un Daniel Day-
Lewis éblouissant. 

Réalisation
PAUL THOMAS ANDERSON

Drame Durée 2h10’

Couleur
VOSTF

États-Unis
2017

PHANTOM THREAD
PAUL THOMAS ANDERSON

« Daniel Day-Lewis fait preuve d’un charisme irrésistible, magnifié 
par une mise en scène très stylisée signée par Paul Thomas 
Anderson. »

— LES INROCKUPTIBLES

DANIEL DAY-LEWIS
VICKY KRIEPS
LESLEY MANVILLE

Avec



HUMAN FLOW
AI WEIWEI

Plus de 65 millions de personnes ont été 
contraintes de quitter leur pays pour fuir la 
famine, les bouleversements climatiques 
et la guerre : il s’agit du plus important 
flux migratoire depuis la Seconde Guerre 
mondiale. 
Réalisé par l’artiste de renommée 
internationale Ai Weiwei, Human flow 
aborde l’ampleur catastrophique de la crise 
des migrants et ses terribles répercussions 
humanitaires.
Tourné sur une année dans 23 pays, le 
documentaire s’attache à plusieurs trajectoires 
d’hommes et de femmes en souffrance 
partout dans le monde – de l’Afghanistan 
au Bangladesh, de la France à la Grèce, de 
l’Allemagne à l’Irak, d’Israël à l’Italie, du Kenya 
au Mexique en passant par la Turquie. 
Le film recueille les témoignages des migrants 
qui racontent leur quête désespérée de justice 
et de sécurité. Ils nous parlent des camps de 
réfugiés surpeuplés, de leurs périples en mer 
à très haut risque, des frontières hérissées 
de barbelés, de leur sentiment de détresse 
et de désenchantement, mais aussi de leur 
courage, de leur résilience et de leur volonté 

d’intégration. Ils évoquent la vie qu’ils ont 
dû abandonner et l’incertitude absolue d’un 
avenir meilleur. Human flow témoigne de la 
force spirituelle de l’homme et nous interroge 
sur l’une des questions essentielles à notre 
époque : la société mondialisée parviendra-
t-elle à s’extraire de la peur, de l’isolement et 
du repli sur soi ? Saura-t-elle se tourner vers 
l’ouverture aux autres, la liberté et le respect 
des droits de l’homme. 
Human Flow se tient à ce titre dans le sillage 
des nombreuses installations qu’Ai Weiwei, 
exilé mirifique, dispose depuis quelques 
années dans les grandes villes du monde, 
rappelant sans relâche qu’une injustice 
criante, qu’un terrible dénuement, qu’une rage 
sourde frappent à nos portes. Et c’est bien à 
l’honneur de cet artiste aujourd’hui célèbre, 
qui a éprouvé depuis son enfance, aux côtés 
d’une famille « rééduquée », l’amère condition 
du bannissement, que de concevoir son rôle 
ainsi.

Réalisation
AI WEIWEI

Documentaire Salle Jouvet
Durée 2h20

VOSTF
Couleur

Allemagne
2017

« Le plasticien chinois accompagne le parcours de réfugiés 
dans vingt-trois pays. Un documentaire puissant. »

— LES INROCKUPTIBLES
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Après s’être tenu prudemment à l’écart 
pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit 
renouer avec sa famille à l’annonce du 
remariage de son père. Accompagné de 
Laura, une fille fantasque qui accepte de jouer 
sa petite amie le temps du mariage, il se sent 
enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de 
ses parents et y retrouver les singes et les 
fauves qui l’ont vu grandir... Mais entre un 
père trop cavaleur, un frère trop raisonnable et 
une sœur bien trop belle, il n’a pas conscience 
qu’il s’apprête à vivre les derniers jours de son 
enfance. 

Si l’on en croit Sigmund Freud, c’est dans 
l’enfance que se cachent les causes des plus 
grands traumatismes ainsi que des frustrations 
qui se manifestent à l’âge adulte, notamment 
les pulsions sexuelles non assouvies. Le célèbre 

psychanalyste aurait donc beaucoup de choses 
à dire sur le troisième film du réalisateur français 
Antony Cordier, qui propose de s’attarder sur 
une famille dont les membres cherchent à 
conserver une part de magie et de fantaisie dans 
les rapports humains, entre eux mais également 
envers les autres.
Antony Cordier provoque une émotion 
rare. Il donne à voir des failles longtemps 
masquées de personnages consistants, tout 
en esquissant l’espoir d’un changement 
pour chacun d’entre eux. Et il magnifie le 
faux couple Moati – Dosch, faisant de leurs 
atermoiements une danse séduisante, en 
captant leurs élans. Un film qui donne envie de 
tomber amoureux.

Réalisation
ANTONY CORDIER

Comédie Durée 1h42
Couleur

France
2017

GASPARD VA AU MARIAGE
ANTONY CORDIER

« Un film plein de fantaisie qui dresse le portrait d’une famille 
originale. »

— LES INROCKUPTIBLES

Avec LAETITIA DOSCH
FELIX MOATI
CHRISTA THÉRET



TARIFS
CINÉMA 

SAISON 
2017/2018
 
TARIF PLEIN                                             8,50€

TARIFS RÉDUITS
Familles nombreuses  6,50 €
Séniors 
Demandeurs d’emploi 
Pour tous les mercredis
Étudiants, lycéens 5,50 €
Abonnés du TNB 5 €
Enfants (-14 ans)  4,50 €
RSA

CARTE SORTIR ! 3€
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.

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

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

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

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 10 13 

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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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

PROFITEZ
DE NOUVEAUX TARIFS 
L’ABONNEMENT 
À partir de 3 spectacles, bénéficiez du 
tarif abonné : 16 € la place (plein tarif) 
et 11 € la place (tarif réduit).

PARTAGEZ
LES CARNETS
Entre amis ou en famille  
à partir de 17 € la place,  
et 8,50 € la place pour le carnet petit TNB.

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

              #TNB171

VENEZ
AU THÉÂTRE
EN FAMILLE 
Partagez une expérience familiale au théâtre 
à travers des propositions organisées en 
collaboration avec le TNB et des partenaires. 
Les parents assistent aux représentations 
théâtrales pendant que les enfants, âgés de 
6 à 12 ans, partagent et échangent autour 
d’ateliers artistiques et participatifs.
SAM 24 02
De 14h30 à 17h00
Tarif unique à 5 € pour les enfants
Réservation obligatoire auprès 
de la billetterie du TNB.

 POUR LES ENFANTS  ATELIER 

MASHUP TABLE 

Découvrir le cinéma grâce à un outil intuitif, 
ludique et collaboratif. Sélectionner des 
images, des musiques, ajouter des voix... 
Monter, mixer et le mashup est prêt !
Cet atelier permet de créer un espace 
d’échange et de parole autour des images et 
d’appréhender la création et le montage de 
manière décomplexée.
En collaboration avec L’ ASSOCIATION CLAIR 
OBSCUR

 POUR LES PARENTS  THÉÂTRE

FESTEN
Tout le monde a été invité pour les soixante 
ans du chef de famille. Christian, le fils aîné, 
est chargé par son père de dire quelques mots 
au cours du dîner sur sa sœur jumelle, Linda, 
morte un an plus tôt.Personne ne se doute 
de rien quand Christian se lève pour faire son 
discours et révéler de terribles secrets…
De THOMAS VINTERBERG et MOGENS RUKOV
Mise en scène CYRIL TESTE

PROCHAINEMENT
AU TNB
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