28 02—
13 03 2018

Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel

LA QUINZAINE AU CINÉMA

T-N-B.fr

AU PROGRAMME
RÉTROSPECTIVE JEAN ROUCH

MOI UN NOIR
Cinéaste et ethnographe, Jean Rouch est
une figure singulière du paysage intellectuel
français de l’après-guerre. Il aurait eu cent
ans en 2017. Ses films, archives uniques sur
l’Afrique, perles rares pour cinéphiles, sont
aussi des contes qui mettent en scène des
histoires simples à la portée universelle.

LES MAÎTRES
FOUS
Tourné en un seul jour, le film montre les
pratiques rituelles d’une secte religieuse.
Les pratiquants du culte Hauka, des travailleurs
des régions du Niger venus à Accra, se
réunissent à l’occasion de leur grande
cérémonie annuelle. Dans la
« concession » du grand prêtre Mountbyéba,
après une confession publique, commence
le rite de la possession. Bave, tremblements,
respiration haletante.
Tarif unique : 4 €
Réalisation
JEAN ROUCH
France, 1955, durée 30 min VOSTF
DIM 11 03 18h*
MAR 20 03 21h
*Séance présentée par Jean-Pierre Baro, artiste
associé au TNB

Trois Nigériens et une Nigérienne s’installent
à Treichville, banlieue d’Abidjan, chef-lieu
de la Côte d’Ivoire. Comme nombre de leurs
compatriotes, ils tentent l’aventure de la ville…
Amère aventure pour ceux qui abandonnent
leur village et se heurtent à une civilisation
mécanisée. C’est le film-phare qui fit découvrir
Jean Rouch et son cinéma si singulier, mélange
intime de fiction et de documentaire.
JEAN ROUCH
France, 1959, durée 1h18 VOSTF
LUN 12 03 14h
DIM 18 03 21h

LA CHASSE AU
LION À L’ARC
À la frontière du Mali et du Niger, les hommes
vivent en parfaite harmonie avec le cosmos.
Les vaches paissent tranquillement, même
en compagnie des lions. Cependant, il arrive
que l’ordre cosmique soit rompu lorsqu’un lion
décide de s’attaquer à une vache. On décide
alors rituellement de partir à la chasse au lion,
qui se pratique tous les quatre ans et nécessite
une préparation très poussée.
Réalisation
JEAN ROUCH
France, 1967, durée 1h20 VOSTF
MAR 13 03 14h
VEN 16 03 21h

JAGUAR
Jaguar, sorte de road movie à pied, raconte le
voyage de trois amis, Damouré, Lam et Illo, en
direction de la Gold Coast où ils espèrent bien,
en quelques mois, faire fortune afin de rentrer
grandis dans leur village.
Réalisation
JEAN ROUCH
France, 1967, durée 1h42 VOSTF
MER 14 03 21h
LUN 19 03 14h

PETIT À PETIT
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Un grand building va être construit à Niamey,
au Niger. Trois prospères hommes d’affaires
locaux, Damouré, Lam et Illo, dirigeants de la
société d’import-export Petit à Petit, décident
de ne pas rater ce mirifique projet. Damouré
s’envole pour Paris, où il compte dénicher un
architecte et surtout visiter des « maisons à
étages » pour se faire une idée.
Réalisation
JEAN ROUCH
France, 1971, durée 1h35 VOSTF
JEU 15 03 21h
MAR 20 03 14h

LA PYRAMIDE
HUMAINE
Dans la classe de première du lycée d’Abidjan,
Blancs et Noirs sont assis côte à côte, sans
hostilité mais aussi sans qu’aucune intimité
s’établisse entre eux. Une jeune fille, Nadine,
nouvellement arrivée de France, décide ses
amis à inviter leurs camarades noirs. Ces
derniers hésitent longuement à accepter
l’invitation. Bientôt, Nadine se lie d’amitié avec
Denise, sans que la couleur de leur peau soit

une gêne entre elles. Garçons et filles forment
ensuite un groupe de bons camarades qui
dansent, chantent et flirtent sans aucun préjugé.
Tous les garçons sont amoureux de Nadine qui ne
décourage les avances de personne. Deux jeunes
Français, Alain et Jean-Claude, en viennent aux
mains par jalousie, au cours d’un pique-nique sur
une épave. Alain, pour se dégager, plonge dans
la mer et se noie. Ce drame a suffit pour que les
deux clans se reforment. Pourtant, l’amitié sera
la plus forte et tous se retrouveront unis, comme
dans le passé, pour embrasser Nadine qui repart
pour la France.
Réalisation
JEAN ROUCH
France, 1961, durée 1h30
VEN 16 03 14h
LUN 19 03 21h

CHRONIQUE
D’UN ÉTÉ
Paris, été 1960. Répondant à diverses
questions, un panel de personnes de milieux
et d’âges différents s’expriment sur la vie qu’ils
mènent. Ouvriers, étudiants, employés : tous font
abstraction du micro et de la caméra pour évoquer
leurs préoccupations et leurs espoirs.
Expérience cinématographique de cinéma vérité
à la fois aboutie et totalement ouverte, le film de
Jean Rouch et Edgar Morin sur l’été français de
1960 n’a pas pris une ride. Cinquante ans après
sa réalisation, l’expérience cinématographique à
la fois aboutie et totalement ouverte de Rouch et
Morin est aussi stimulante qu’au premier jour.
Réalisation
JEAN ROUCH
France, 1961, durée 1h35 VOSTF
JEU 15 03 14h
DIM 18 03 14h

Nouveauté

États-Unis
2017

Avec

ARMIE HAMMER
TIMOTHEE CHALAMET
MICHAEL STUHLBARG

Exclusivité
en sortie nationale

Durée 2h10’
Couleur
VOSTF

« Impossible de ne pas succomber au charme de cette histoire de
découverte du désir amoureux, le temps d’un été. »
— LES INROCKUPTIBLES

CALL ME BY YOUR NAME
LUCA GUADAGNINO
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses
vacances dans la villa du XVIIe siècle que
possède sa famille en Italie, à jouer de la
musique classique, à lire et à flirter avec son
amie Marzia. Son père, éminent professeur
spécialiste de la culture gréco-romaine, et sa
mère, traductrice, lui ont donné une excellente
éducation, et il est proche de ses parents.
Sa sophistication et ses talents intellectuels
font d’Elio un jeune homme mûr pour son âge,
mais il conserve aussi une certaine innocence,
en particulier pour ce qui touche à l’amour.
Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui
prépare son doctorat, vient travailler auprès du
père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir
l’éveil du désir, au cours d’un été ensoleillé
dans la campagne italienne qui changera leur
vie à jamais.

son sujet par un James Ivory au scénario
(Chambre avec vue, Retour à Howards End)
inspiré, qui signe ici un scénario aussi délicat
que bouleversant sur les affres d’un premier
amour. Dressant le portrait d’un jeune homme
dont la vie sera transformée à jamais par
l’apparition d’un homme un peu plus âgé, sûr
de lui, aussi séduisant en diable qu’il semble
désinvolte. Le temps d’un été c’est justement la
fascination exercée par ce dernier sur tout son
entourage qui intéresse le réalisateur, montrant
à la fois l’intelligence, l’imposant charisme, la
nonchalance affichée et parfois l’apparente
arrogance de ce personnage, brillamment
interprété par Armie Hammer.
Déchirant autant qu’enchanté, le film s’avère
une belle chronique de l’approche amoureuse.

Revoici le réalisateur du très remarqué Amore
en pleine forme, aidé dans la maîtrise de

Réalisation
LUCA GUADAGNINO
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Nouveauté

France
2017

Avec

PAULINE LORILLARD
VIMALA PONS
DIANE ROUXEL

Exclusivité
en sortie nationale

Salle Jouvet
Durée 1h50
Couleur et Noir & blanc
Interdit aux - de 12 ans

LES GARÇONS
SAUVAGES
BERTRAND MANDICO

5

Début du XXe siècle, cinq adolescents de
bonne famille épris de liberté commettent
un crime sauvage. Ils sont repris en main
par le Capitaine, le temps d’une croisière
répressive sur un voilier. Les garçons se
mutinent. Ils échouent sur une île sauvage où
se mêlent plaisir et végétation luxuriante. La
métamorphose peut commencer.
Ces cinq dernières années, ses courtsmétrages sulfureux avaient déjà fait scandale,
et voilà que Bertrand Mandico répond enfin
aux attentes de ses fans en s’attaquant au
format long. Ces derniers ne pourront nier que
le provocateur est resté dans la droite lignée
de ses précédents travaux puisque l’imagerie
organique qui inonde la direction des Garçons
sauvages, faite de végétation très sexuée,
de corps nus et d’éclaboussures évocatrices,
est exactement la même que dans son très
remarqué Notre-Dame des Hormones.
Bertrand Mandico nous offre une épopée
au cœur d’une imagerie aussi gothique que
queer. La première pierre à l’édifice d’un
auteur à suivre. On peut juste dire que Les
Garçons sauvages est un film inoubliable, par
ses visions hypnotisantes. Par ses interprètes
magistraux. Par l’élégance et la folie de sa
réalisation et sa créativité.
Un film à voir pour avoir la preuve que
l’imagination n’a absolument aucune limite.

Réalisation
BERTRAND MANDICO

ET AUSSI EN SALLES
RETROUVEZ
LES COURTS MÉTRAGES DE
BERTAND MANDICO
À partir du MER 28 02
Notre Dame des hormones (30’)
Tarif unique : 4 €
Mer 28 / Ven 02 / Dim 04 / Mar 06 à 18h20
Jeu 08 / Sam 10 / Lun 12 à 21h et Mar 13 à 15h30
Depressive Cop (12’)
Y a-t-il une vierge encore vivante ? (9’)
Prehistoric cabaret (10’)
Tarif unique : 4 €
Jeu 01 / Sam 03 / Lun 05 à 18h20
Mer 07 / Ven 09 / Dim 11 / Mar 13 à 21h
Lun 12 à 15h30
En collaboration avec UFO Distribution
et Ecce Films.

Nouveauté

France
2017

Avec

Interdit aux - 12 ans

MATILDA LUT
KEVIN JANSSENS
VINCENT COLOMBE

Durée 1h47’
Couleur
VOSTF

« Puissant réquisitoire féministe à forte vertu cathartique,
Revenge révèle une hargne peu commune au sein de la production
française. »
— L’ÉCRAN FANTASTIQUE

REVENGE
CORALIE FARGEARD
Trois riches chefs d’entreprise
quarantenaires, mariés et bons pères de
famille se retrouvent pour leur partie de
chasse annuelle dans une zone désertique
de canyons. Un moyen pour eux d’évacuer
leur stress et d’affirmer leur virilité armes à
la main. Mais cette fois, l’un d’eux est venu
avec sa jeune maîtresse, une lolita ultra
sexy qui attise rapidement la convoitise des
deux autres... Les choses dérapent... Dans
l’enfer du désert, la jeune femme laissée pour
morte reprend vie... Et la partie de chasse
se transforme en une impitoyable chasse à
l’homme.
À l’heure du scandale autour de Weinstein et
des hashtags revendicatifs, Revenge résonne
comme une véritable catharsis au discours
féministe de la part de sa réalisatrice Coralie
Fargeat. Avec ce premier film, elle trouve sa

place dans le cinéma de genre hexagonal à
l’instar de Julia Ducournau un an plus tôt,
lorsque Grave est sorti sur les écrans. En résulte
une œuvre singulière en raccord avec l’actualité
et à mille lieues d’un vulgaire shocker inutile au
spectacle voyeur. En bref, une première percée
dans le genre tout à fait honorable de la part de
Coralie Fargeat, et donc forcément prometteur.

Réalisation
CORALIE FARGEARD
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Nouveauté

Corée du Sud Avec

Exclusivité
en sortie nationale
le mercredi 7 mars

ISABELLE HUPPERT
MIN-HEE KIM
JANG MI HEE

Durée 1h09’
Couleur
VOSTF

« Hong Sang-soo tourne en toute simplicité, comme on
respire, un petit bijou de film improvisé. »
— LES INROCKUPTIBLES

LA CAMÉRA DE
CLAIRE
HONG SANG-SOO
7

Lors d’un voyage d’affaires au Festival
de Cannes, Manhee est accusée de
malhonnêteté par sa patronne, et licenciée.
Claire se balade dans la ville pour prendre des
photos avec son Polaroïd. Elle fait la rencontre
de Manhee, sympathise avec elle, la prend
en photo. Claire semble capable de voir le
passé et le futur de Manhee, grâce au pouvoir
mystérieux du tunnel de la plage. Désormais
Claire décide d’accompagner Manhee au café
où elle a été licenciée. C’est le moment de
découvrir le pouvoir de Claire à l’œuvre.
Quel est le secret de Hong Sang-soo et de
cette folle productivité qui prend tous les
grands festivals de vitesse. Voilà de quoi
donner le vertige. Car l’attrait de ce cinéma,
qu’on qualifie volontiers de minimaliste, ne
tient pas tant à la répétition d’une formule
bien rodée qu’à une certaine fascination
éprouvée devant la cohérence et la familiarité
qui se dégagent de l’enchaînement si rapide
des films. Si bien que ce sont moins leurs
qualités relatives qui finissent par compter que
la façon dont ils s’intègrent dans l’œuvre, la
reformulent, la recolorent, comme autant de
touches de peinture successives.

En un peu plus d’une heure et avec des
moyens plus rudimentaires que jamais, Hong
Sang-soo tourne en toute simplicité, comme
on respire, un petit bijou de film improvisé.

Réalisation
HONG SANG-SOO
SÉLECTION OFFICIELLE HORS COMPÉTITION,
FESTIVAL DE CANNES 2017

RENCONTREZ

ANTONY FIANT
(Professeur des Universités en études
cinématographiques à l’Université de Rennes 2)
et co-auteur des Variations Hong Sang-soo
paru en 2017.

Mar 13 03 à 20h
Rencontre à l’issue de la projection		

Jouvet
Jouvet

15h30
21h30

JEU
08 03

19h00

15h30

16h30
19h00

21h30

VEN
09 03

19h00

19h00
21h40

15h30
21h30

SAM
10 03

DIM
11 03

15h30
21h30

14h00

LUN
12 03

21h30

MAR
13 03

14h00
20h00*

15h30
19h00

16h30
		
21h40

17h30

19h00
21h40

15h30
19h00

21h40

19h00

19h00

16h30

19h00
21h40

15h30
19h00

21h40

16h20

16h30

14h00

Piccoli

15h30
0h40

18h00*
*Présentation de la séance par Jean-Pierre Baro artiste associé TNB

						
Piccoli
15h30
15h30
LES MAÎTRES FOUS		 0h30 Piccoli
Jean Rouch				

0h45

15h30

21h30

14h00 14h00
14h00 14h00 14h00 14h00
20h00 17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
*Rencontre avec Antony Fiant de l’Université Rennes 2

					MER
					
07 03

1h35

21h40

LA NUIT A DÉVORÉ LEMONDE
Dominique Rocher

Film
CALL ME BY YOUR NAME
VOSTF 2h15 Piccoli
Luca Guadagnino
Jouvet
				Jouvet
				
Piccoli

19h00

Rencontre

Petit TNB
RITA ET CROCODILE
Siri Melchior
		
Petit TNB
ROSA ET DARA LEUR FABULEUX VOYAGE
Natalia Chernysheva

Film
PHANTOM THREAD
VOSTF 2h10 Piccoli
16h30 21h40
16h30
Paul Thomas Anderson
			
				
Film
L’INSOUMIS		
1h35 Piccoli
Gilles Perret
			
Petit TNB
AGATHA MA VOISINE DÉTECTIVE
1h17 Piccoli
14h00 14h00 14h00
Karla Von Bengfston

17h30

Film
LES GARÇONS SAUVAGES
1h50 Piccoli
Bertrand Mandico
Jouvet
				Piccoli

Nouveauté

Nouveauté
LA CAMÉRA DE CLAIRE
1h09 Jouvet
Hong Sang-soo
Jouvet
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JEU
01 03

VEN
02 03

14h00
19h00

SAM
03 03

14h00
19h00

DIM
04 03

16h20
19h00

LUN
05 03

16h20
19h00

MAR
06 03

LA QUINZAINE AU CINÉMA

					MER
					
28 02

16h20
19h00

Jouvet
Piccoli

16h20
19h00

1h50

14h00
19h00

LES GARÇONS SAUVAGES
Bertrand Mandico

19h00
21h30

Nouveauté

19h00
21h30

21h30

16h00
19h00
21h30

21h30

14h00
16h30

16h00
19h00
21h30

14h00
16h30

19h00
21h30

16h30
21h30

14h00

15h30

14h00

19h00
21h30
21h30

16h30
21h30

14h00

15h30

14h00

16h00
19h00
21h30

REVENGE
VOSTF 1h47 Piccoli
Coralie Fargeard		

Nouveauté
CALL ME BY YOUR NAME
VOSTF 2h15 Jouvet
Luca Guadagnino
Jouvet
				Jouvet
Nouveauté

14h00
16h30

14h00
16h30
16h30
21h30

Film
PHANTOM THREAD
VOSTF 2h10 Jouvet
Paul Thomas Anderson			 Piccoli
				Piccoli

21h30

14h00

Film
L’INSOUMIS		
1h35 Piccoli
Gilles Perret
			
Petit TNB
AGATHA MA VOISINE DÉTECTIVE
1h17 Piccoli
14h00 14h00
Karla Von Bengfston

Petit TNB
RITA ET CROCODILE
0h40 Piccoli
15h30
15h30
15h40
Siri Melchior
		
						
Petit TNB
ROSA ET DARA LEUR FABULEUX VOYAGE
0h45 Piccoli
15h30
15h30
					
Natalia Chernysheva
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Nouveauté

France
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Avec

Exclusivité
en sortie nationale
le mercredi 7 mars

ANDERS DANIELSEN LIE
GOLSHIFTEH FARAHANI
DENIS LAVANT

Durée 1h35’
Couleur

« Le film de Dominique Rocher s’inscrit dans la droite ligne de
Romero et nous offre à la fois un pur survival horrifique et une
réflexion sur l’existence. »
— COMME AU CINÉMA

LA NUIT A DÉVORÉ LE MONDE
DOMINIQUE ROCHER
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 ?
Si le fantastique est le genre de l’allégorie
par excellence, le zombie est l’une de ses
figures les plus métaphoriques – et volontiers
politiques à l’image bien sûr des morts-vivants
de Romero. La Nuit a dévoré le monde, premier
long métrage du Français Dominique Rocher,
est pourtant plus centré sur son protagoniste
humain, visiblement le seul survivant d’une
infection et attaque massive de zombies. Le
film n’est pas là pour faire peur et d’ailleurs
aucun des choix de mise en scène ne va en
ce sens. Rocher joue assez bien sur ce vide
soudain, l’atmosphère silencieuse, l’économie
de dialogues ; une austérité risquée mais on
salue un jeune cinéaste qui sait éviter les
pièges plombants de l’explication à tout prix.
La nuit a dévoré le monde a pris le meilleur
chemin vers la réussite. Le réalisateur ne

cherche jamais à épater la galerie en ayant
les yeux plus gros que le ventre, et c’est très
probablement ce qui fait la noblesse de son
effort. Ce premier long métrage réussit à
épater. Non pas parce qu’il est d’une fraîcheur
à toute épreuve, ni parce qu’il s’impose
comme une grosse claque inattendue, mais
parce que l’humilité de sa démarche l’anoblit.

Réalisation
DOMINIQUE ROCHER

Drame

États-Unis
2017

Avec

DANIEL DAY-LEWIS
VICKY KRIEPS
LESLEY MANVILLE

Durée 2h10’
Couleur
VOSTF

« Daniel Day-Lewis fait preuve d’un charisme irrésistible, magnifié
par une mise en scène très stylisée signée par Paul Thomas
Anderson. »
— LES INROCKUPTIBLES
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PHANTOM THREAD
PAUL THOMAS ANDERSON
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 DayLewis éblouissant.

Réalisation
PAUL THOMAS ANDERSON

Documentaire

France
2017

Durée 1h35’
Couleur

« 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

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
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PETIT TNB

Danemark
2017

Durée 1h17’

Film d’animation
à partir de 6 ans

Couleur

« Un vrai film policier pour les enfants, à la fois réaliste et
plein de fantaisie, qui retrace le cheminement d’une jeune
fille attachante. »
— TÉLÉRAMA

13

AGATHA MA VOISINE DÉTECTIVE
KARLA VON BENGSTON
Agatha, dix ans, se passionne pour les
enquêtes policières. Dans le sous-sol de
l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager,
elle a installé son agence de détective.Sa
première enquête l’embarque dans une affaire
plus compliquée que prévu.
La réalisatrice et scénariste danoise Karla
von Bengtson continue d’explorer le thème
de la famille moderne déjà abordé lors de son
précédent film d’animation. Recomposée dans
l’alerte et coloré moyen-métrage Mon tonton,
ce tatoueur tatoué de 2010.
Entre noirceur et réalisme, un plaidoyer
pour le droit à la différence qui sucitera
l’émerveillement auprès des plus jeunes
spectateurs. Un film à voir en famille à la fois
réaliste et plein de fantaisie, qui retrace le
cheminement d’une jeune fille attachante,
cherchant à trouver sa place dans son
monde sans rien renier de ce qu’elle est
profondément.

ET AUSSI EN SALLES
RITA ET CROCODILE (40’)
Programme de 6 courts métrages, à voir
dès 3 ans. Rita, petite fille de quatre ans au
caractère bien trempé, découvre le monde en
compagnie de son fidèle ami, Crocodile !
MER 28 / VEN 02 / DIM 04* / MAR 06 / JEU
08 / SAM 10 À 15h30. *15h40
ROSA ET DARA (48’)
Programme de 3 courts métrages, à voir
dès 4/5 ans. Bienvenue dans l’univers
extraordinaire de Rosa et Dara !
Ces pétillantes jumelles de sept ans vont
passer des vacances hors du commun dans la
ferme de leurs grands-parents.
JEU 01 / SAM 03 / LUN 05 / MER 07 / VEN 09
À 15h30

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

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

SAISON
2017/2018
TARIF PLEIN
TARIFS RÉDUITS
Familles nombreuses
Séniors
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.
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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 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.

RENCONTRER
L’HISTOIRE
HISTOIRE D’UN
SACRIFICE
AVEC ALEX BEAUPAIN /

PROCHAINEMENT
AU TNB

VALENTINE DUTEIL / EMMANUEL
SALINGER / MÉLANIE TRAVERSIER
PATRICK BOUCHERON / NICOLAS
MARIOT
Comment expliquer le sacrifice d’un homme
en temps de guerre ? C’est à cette question
que répond le dernier ouvrage de Nicolas
Mariot, Histoire d’un sacrifice.
Patrick Boucheron est chercheur associé au
TNB
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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

VEN 16 03 2018 à 19h
Entrée libre sur réservation
TNB salle Vilar

DISGRÂCE
JOHN MAXWELL
COETZEE / JEANPIERRE BARO
L’Afrique du Sud post-apartheid. David Lurie,
52 ans, afrikaner, enseigne la littérature a
l’université du Cap. Divorcé, il a une liaison
avec l’une de ses étudiantes. Il est accusé
par celle-ci de harcelement sexuel et doit
répondre de ses actes devant une commission
disciplinaire. Il refuse de se défendre.
Contraint a la démission, il trouve refuge
chez sa fille, Lucy, qui s’occupe de chiens
abandonnés dans une ferme.
12 03
– 17 03 2018 TNB salle Serreau

28 02—
13 03 2018

Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel

LA QUINZAINE AU CINÉMA

T-N-B.fr

