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CHANTAL 
AKERMAN 

De Bruxelles à Tel-Aviv, de New York à Paris 
ou Moscou, l’œuvre protéiforme de Chantal 
Akerman se déploie, inquiète et souveraine, 
aux frontières de l’essai et de la fiction de soi. 
Autant de récits de solitude et de documentaires 
à la recherche de l’autre, de comédies à l’humour 
triste, de somptueuses adaptations littéraires et 
d’enquêtes généalogiques sans fin. Akerman a été 
une cinéaste hantée par toutes les histoires d’hier 
et d’aujourd’hui.

Elle est née à Bruxelles le 6 juin 1950. Ses 
grands-parents, des juifs polonais avaient fui les 
pogroms. La famille fut déportée de Belgique 
occupée par les nazis, seule la mère de Chantal 
Akerman revint d’Auschwitz. Dernier maillon 
d’une histoire familiale hantée par la tragédie, 
sa relation au judaïsme, sa quête des traces des 
revenants, accompagnent sa filmographie. Même 
dans les rires, rauques comme sa voix magnifique 
de fumeuse folle, même dans l’éclat renversant 
de ses yeux verts, jamais l’ombre de la Shoah 
n’a été absente. Au moment où les témoins de 
l’Holocauste disparaissent, le temps du relai est 
venu. Alors qu’Arthur Nauzyciel investit la scène 
du TNB avec Jan Karski (mon nom est une fiction) 
dont il signe la mise en scène,  le théâtre, comme à
son origine, peut faire entendre la voix de ceux 
qui n’en ont plus. Le cinéma aussi, accompagnant  
celle qui aura longuement cheminé avec la mort 
présente à ses côtés.

Chantal Akerman nous a quitté, lundi 5 octobre 
2015 au soir. Autrice d’une œuvre incandescente, 
pionnière, nomade, travaillée en profondeur par 
des questionnements intimes et historiques, et 
des interrogations formelles fondatrices de la 
modernité cinématographique, la cinéaste belge 
avait 65 ans.

TOUTE UNE NUIT
Bruxelles, par une nuit d’orage. Dans un 
appartement, une femme attend. Dans un 
café, un homme et une femme, assis à deux 
tables voisines, échangent un regard, se 
comprennent et s’enlacent pour une danse. 
Ailleurs, un homme glisse un mot sous une 
porte et s’en va. Derrière cette porte, une 
femme lit le billet et rattrape l’homme qui 
s’éloignait, tandis qu’ailleurs encore une petite 
fille, une mallette et un chat sous le bras, 
quitte sa maison.

Réalisation
CHANTAL AKERMAN
France/Belgique, 1982
Durée 1h30  couleur

MAR 03 04  21h00 Salle Piccoli

JE TU IL ELLE
Seule dans sa chambre, Julie, une 
adolescente, apprend à se connaître. Derrière 
son corps, elle explore aussi son esprit. 
Elle prend la route et est prise en stop par un 
camionneur. Elle l’écoute parler, autant pour 
elle que pour lui. Enfin, elle retrouve l’une de 
ses amies. Les deux jeunes femmes s’aiment 
avec passion, dans un monde alentour qui 
semble très éloigné. 

Réalisation
CHANTAL AKERMAN
France/Belgique, 1974
Durée 1h30  couleur

MER 21 03  21h00   Salle Piccoli
VEN  30 03  21h00   Salle Piccoli

DÉCOUVRIR AU PROGRAMME
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HÔTEL 
MONTEREY
Peu à peu, une sorte d’envoûtement gagne. 
Certes, il ne se passe presque rien, rien 
qu’un interminable voyage en ascenseur, 
une interminable attente devant les portes 
qui s’ouvrent, se ferment. Si l’influence du 
cinéma expérimental découvert par la jeune 
cinéaste au gré de courts-métrages est 
patente, cette pure captation délimite les 
schémas formels à l’œuvre dans ses futures 
fictions : durée et sérialité. Derrière les portes 
closes et le va-et-vient abstrait des clients 
anonymes se devine un fascinant réservoir de 
fictions potentielles.

Réalisation
CHANTAL AKERMAN
France/Belgique, 1973
Durée 1h02  couleur

JEU  22 03  21h00   Salle Piccoli
MER 28 03  21h00   Salle Piccoli

JEANNE 
DIELMAN 
23, QUAI DU 
COMMERCE, 
1080 BRUXELLES
Veuve ordonnée et mère d’un adolescent, 
Jeanne arrondit ses fins de mois en se 
prostituant à domicile, calant ses rendez-
vous entre ses tâches ménagères, selon un 
emploi du temps immuable, répété jour après 
jour.

Un matin, le réveil sonne une heure plus 
tôt et dérègle cette mécanique sans vie, 
libérant d’un coup toute l’angoisse refoulée.
Une effroyable réflexion sur l’aliénation de la 
routine et la solitude de la ménagère. Filmé en 
temps réel, du cinéma vérité à redécouvrir de 
toute urgence.

Réalisation
CHANTAL AKERMAN
France/Belgique, 1975
Durée 3h10  couleur

VEN 23 03  20h30   Salle Piccoli
JEU 29 03  20h30   Salle Piccoli

GOLDEN 
EIGHTIES
La vie heureuse et malheureuse de quelques 
personnages qui évoluent à l’intérieur d’une 
galerie marchande. L’empreinte de Demy est 
ici évidente : on retrouve Delphine Seyrig, une 
base de comédie musicale, et ces personnages 
amoureux de l’amour, qui l’espèrent, le 
loupent, le recroisent. Chantal Akerman goes 
comédie musicale. Mais le ton est moins à la 
comédie qu’au désenchantement.

Réalisation
CHANTAL AKERMAN
France /Belgique, 186
Durée 1h35  couleur

MAR 27 03 21h00   Salle Piccoli
LUN  02 04  21h00   Salle Piccoli
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HOMMAGE À 

RESTEZ INFORMÉ
AVEC LA NEWSLETTER
Suivez notre actualité en vous inscrivant à 
la newsletter du TNB et retrouvez toute la 
programmation spectacles et cinéma sur 
T-N-B.fr

              #TNB1718

LA 
CINÉMATHÈQUE 
FRANÇAISE
La Cinémathèque française et le Théâtre 
National de Bretagne, doté de deux salles 
de cinéma classées art et essai, s’associent 
pour nouer un dialogue entre le théâtre et le 
cinéma, et composer un programme annuel en 
résonnance avec la saison du TNB. 

CHANTAL 
AKERMAN
TOUTE UNE NUIT
MAR 03 04  21h00 Salle Piccoli

JE TU IL ELLE
MER 21 03  21h00   Salle Piccoli
VEN  30 03  21h00   Salle Piccoli

HÔTEL MONTEREY
JEU  22 03  21h00   Salle Piccoli
MER 28 03  21h00   Salle Piccoli

JEANNE DIELMAN 
23, QUAI DU COMMERCE, 
1080 BRUXELLES
VEN 23 03  20h30   Salle Piccoli
JEU 29 03  20h30   Salle Piccoli

GOLDEN EIGHTIES
MAR 27 03 21h00   Salle Piccoli
LUN  02 04  21h00   Salle Piccoli

Tarif unique à 5 € la séance

                                                             

POUR PROLONGER
JAN KARSKI 
(MON NOM EST UNE FICTION)
YANNICK HAENEL / ARTHUR NAUZYCIEL
THÉÂTRE
28 03
– 07 04 2018  TNB salle Vilar

DÉCOUVRIR
L’ŒUVRE DE MIROSLAW BALKA
EXPOSITION
28 03
– 07 04 2018 Hall du TNB
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LES ENFANTS DE 
LA RÉVOLTE
ÉMILIEN BERNARD

Burkina Faso, 23 septembre 2015, le général 
Diendéré dépose les armes. C’est la fin d’un 
putsch militaire, ultime soubresaut d’une 
séquence politique d’une année, au cours de 
laquelle le peuple burkinabé a fait tomber le 
régime autoritaire de Blaise Compaoré, qui 
l’opprimait depuis un quart de siècle.

Au petit matin de cette Révolution, deux 
étudiants de la classe populaire, Serge et 
Madeleine, doivent réinventer la vie au 
quotidien.
Tandis que les souvenirs du grand soir vibrent 
encore en eux, ils écrivent la fragile première 
page d’une histoire naissante et encore 
incertaine, à la fois singulière et collective. 
De leur chambre en Cité U au campus de 
l’université de Ouagadougou, ils s’emparent 
de leurs nouveaux droits pour s’engager, se 
réunir, libérer et organiser la parole en forum, 
analyser, critiquer, penser, tenter d’imaginer 
l’avenir.
Après le temps de l’action, est venu le temps 
de la parole. Dans ce temps de l’après, moins 
spectaculaire mais capital, ils expérimentent 
pour la première fois l’exercice de la 
démocratie au jour le jour.

Réalisation
ÉMILIEN BERNARD

 
RENCONTREZ
ÉMILIEN BERNARD
(Réalisateur)

Rencontre à l’issue de la projection de 19h30

Séance unique organisée en collaboration 
avec Les Films de l’Heure Bleue. 

JEU 22 03 19h30
RENCONTRE

Salle Jouvet
Durée 1h18

Couleur
VOSTF

France
2017
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OUZÉRI 
TSITSANIS
MANOUSSOS 
MANOUSSAKIS
Situé à Thessalonique lors de l’occupation 
nazie en 1943, ce film raconte l’histoire de 
l’amour interdit entre Estrea, une jeune 
femme juive et Giorgos, le beau-frère du 
célèbre compositeur Vassílis Tsitsánis.

Sous l’occupation allemande et à cause de la 
mise en œuvre des lois racistes de Nuremberg, 
la vie des habitants de Thessalonique change 
radicalement, chacun est suspecté et est 
forcé de choisir un camp. Prendre position 
face à l’histoire. Le film allie documentaire et 
fiction en dévoilant l’histoire méconnue de 
la communauté séfarade de Thessalonique 
pendant la seconde guerre mondiale, à travers 
une histoire d’amour. Estrea et Giorgos sont 
tous les deux membres de la résistance. 
Parviendront-ils à vivre leur amour et à rester 
ensemble contre les préjugés raciaux et 
sociaux ?

Autout d’un amour impossible Manoussos 
Manoussakis fait revivre le sort de la 
communauté juive de Thessalonique et 
l’ambiance d’une époque. La musique 
de Tsitsanis, les décors et les costumes 
contribuent à une reproduction convaincante 
du fond historique et ajoutent à l’émotion 

qu’il dégage. Ouzéri Tsitsanis a connu un large 
succès auprès du public grec en 2016.

Réalisation
MANOUSSOS MANOUSSAKIS

 
RENCONTREZ
MANOUSSOS MANOUSSAKIS
(Réalisateur)

Rencontre à l’issue de la projection de 20h

Séance unique organisée en collaboration 
avec l’association Grecque de Bretagne 
Kalimera dans le cadre de la 13e édition 
Les Grecs & leur Cinéma 

LUN 26 03 20h
RENCONTRE

Salle Jouvet
Durée 1h55

Couleur
VOSTF

Grèce
2015

CHRISTINA HILLA FAMELI 
HARIS FRAGOULIS
ANDREAS KONSTANTINOU

Avec
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PLACE 
D’AMÉRIQUE
YANNIS SAKARIDIS

Billy, tatoueur et Nakos, chômeur, sont deux 
vieux amis à Athènes. Célibataire endurci et 
raciste, Nakos qui se plaît à se positionner 
en tant que victime, rage de plus en plus en 
voyant le nombre d’immigrants augmenter 
sans cesse en Grèce. Tandis que son ami, Billy 
est quant à lui pour l’accueil des étrangers. 
Un jour, sur la Place d’Amérique à Athènes, ils 
rencontrent Tarek, un réfugié syrien qui est 
accompagné de sa fille âgée de 10 ans.

Yannis Sakaridis expose une vision satirique 
de la crise multiple qui frappe la Grèce. Son 
montage particulièrement soigné adoucit 
son réalisme et rend sa narration presque 
tendre. Sans grandiloquence, ses séquences 
portent à travers les réactions contrastées de 
ses personnages les vérités et les illusions de 
populations entières en souffrance. Le film a 
reçu plusieurs prix dans différents festivals 
européens comme le festival du Film de 
Thessalonique et celui de Rotterdam

Réalisation
YANNIS SAKARIDIS

 
PARTAGEZ
TRADITIONNELLE SOIRÉE MEZZÉS

Dégustation de Mezzés à l’issue de la 
projection de 20h (Espace Rencontres

Séance unique organisée en collaboration 
avec l’association Grecque de Bretagne 
Kalimera dans le cadre de la 13e édition 
Les Grecs & leur Cinéma 

MAR 27 03 20h
SOIRÉE TRADITIONNELLE 
MEZZÉS

Salle Jouvet
Durée 1h25

Couleur
VOSTF

Grèce
2016

YANNIS STANKOGLOU,
MAKIS PAPADIMITRIOU, 
VASSILIS KOUKALANI

Avec
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Le temps d’un week-end le TNB  ouvre ses 
portes aux familles et aux plus jeunes à travers 
une carte blanche confiée à Valérie Mréjen, 
artiste associée au TNB, et une scénographie 
du collectif Urbagone et Les M Studio. En 
collaboration avec les Tombées de la Nuit dans 
le cadre de Dimanche à Rennes.

 SIESTE MUSICALE   À PARTIR DE 6 ANS

COMME 
SOUFFLER DANS 
UN OREILLER
Deux musiciens, François Robin et 
Erwan Martinerie, mixent instruments 
acoustiques, sons enregistrés et traitements 
électroniques.

SAM 24 03 et DIM 25 03  
À partir de 14h
Durée 30 min
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

 PARCOURS   À PARTIR DE 6 ANS

DÉCOUVERTE 
DU TNB
Visitez et circulez dans le théâtre à travers un 
parcours de découverte.

SAM 24 03
— DIM 25 03  
à partir 14h (départ toutes les demi-heures)
Hall d’accueil
Durée 20 min
Entrée libre pour les enfants accompagnés
d’un adulte 

 SORTIE DE RÉSIDENCE  

QUATRIÈME
FILM RÉALISÉ PAR 
VALÉRIE MRÉJEN
Durant l’année scolaire 2017/2018, les 
élèves de 4ème de six Maisons Familiales 
Rurales (MFR) d’Ille-et-Vilaine ont rencontré 
Valérie Mréjen. Le film, réalisé à partir d’une 
série d’entretiens filmés avec eux, sera 
projeté au cinéma du TNB et donnera lieu 
à une performance collective avec tous les 
participants.
Réalisation 
VALÉRIE MRÉJEN 
Assistanat artistique pour les ateliers 
CLARA LUCE PUEYO & ERWAN MARION
COLLECTIF LACAVALE 
Image et son  
ZARA POPOVICI 
Montage 
 ANNE LAURE VIAUD 
Ce projet reçoit le soutien de la DRAC Bretagne, 
la CAF d’Ille-et-Vilaine et de la Région Bretagne

SAM 24 03  15h
Cinéma TNB, salle Jouvet

LE PRINTEMPS DU PETIT TNB
DU SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS
À partir de 14h
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 ATELIERS   À PARTIR DE 6 ANS

À partir de différentes œuvres audios et 
vidéos, les enfants sont invités à un atelier 
plastique. De ces écoutes ou observations 
singulières, ils dessinent, accrochent et 
assemblent leurs dessins pour transformer le 
théâtre au cours du week-end. 

À PARTIR DE 4 ANS  
LE CARNAVAL DES ANIMAUX
de Camille Saint-Saëns

À PARTIR DE 6 ANS 
LA PEAU DE L’OURS
de Valérie Mréjen

À PARTIR DE DE 6 ANS
LMNO et 69
de Robert Breer 

SAM 24 03 de 14h à 18h
DIM 25 03  de 14h à 18h
Durée 20 min
Aux différents étages du TNB
Accès libre pour les enfants accompagnés 
d’un adulte

 CONCERT  À PARTIR DE 6 ANS

L’ORCHESTRE 
DE JOUETS
MICHAEL WOOKEY
Les jouets sont des instruments de musique : 
Michael Wookey et son orchestre nous le 
prouvent. Chansons anglaises, improvisations 
et reprises, clochettes de vélos et boîtes à 
musique, les jouets ont plus d’un tour dans 
leur sac… 

SAM 24 03  18h
DIM 25 03   16h
Salle Vilar
Durée 1h30
Tarifs à partir de 8,50 €
Sur réservation auprès de la billetterie TNB

POUR PROLONGER

 DANSE 

D’À CÔTÉ
CHRISTIAN RIZZO
Assistez au premier spectacle que Christian 
Rizzo imagine pour les enfants. Un conte 
chorégraphique ou évoluent trois êtres 
mystérieux. Apparitions et disparitions 
construisent un paysage mouvant. Christian 
Rizzo souhaite ouvrir nos imaginaires à une 
féérie qui s’invente sous nos yeux.

MAR 27 03
— SAM 31 03
Salle Serreau
Durée 40 min
Tarifs à partir de 8,50 €
Sur réservation auprès de la billetterie TNB



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.

Sa filmographie nous le prouve : Cédric Kahn 
nourrit un intérêt tout particulier pour ceux qui 
choisissent de mener une vie hors système, 
les cabossés de la vie, les rêveurs, qu’il se plaît 
à placer au cœur d’une nature synonyme de 
liberté et de sérénité comme on a pu le voir dans 
Vie sauvage en 2014.
Si ce nouveau long-métrage présente la foi 
comme le chemin possible vers un renouveau 
de la vie, c’est surtout la force de la fraternité 
sous-tendant l’intégralité du récit qui lui donne 
toute son intensité.
Au service d’une mise en scène ascétique, 
la caméra témoigne avec discrétion et 

neutralité de ces tensions exacerbées et de 
ces épreuves douloureusement endurées, 
alternant méthodiquement soubresauts 
violents et rituels religieux. Pragmatique, 
le réalisateur place le spectateur à bonne 
distance de son personnage, évitant ainsi à 
toute note romanesque de venir brouiller les 
pistes et laisse à chacun la faculté d’asseoir sa 
propre conviction. Mais finalement, ce que l’on 
retient surtout de cet hymne au dépassement 
de soi, c’est la force de persuasion d’Anthony 
Bajon (déjà vu dans Les Ogres) dont le visage 
est capable de transmettre avec la même 
évidence la rage destructrice et la candeur 
enfantine. 

Réalisation
CÉDRIC KAHN
Récompenses
Ours d’argent du meilleur acteur Anthony 
Bajon, festival de Berlin 2018

Nouveauté Durée 1h47

Couleur

France
2017

LA PRIÈRE
CÉDRIC KAHN

«  Cédric Kahn décrit avec une infinie pudeur le combat douloureux 
et rédempteur d’un jeune homme aux prises avec la vie.  »

— TÉLÉRAMA

ANTHONY BAJON
DAMIEN CHAPELLE
ALEX BRENDEMÜHL

Avec
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RAZZIA
NABIL AYOUCH

À Casablanca, entre le passé et le présent, 
cinq destinées sont reliées sans le savoir. 
Différents visages, différentes trajectoires, 
différentes luttes mais une même quête de 
liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte.

En 2015, avec le très controversé (interdit au 
Maroc) Much loved Nabil Ayouch dénonce 
sans concession les travers de la société 
marocaine à travers le mépris affiché pour une 
prostitution taboue et condamnée bien que 
largement répandue. Malgré les menaces, 
les insultes et les controverses, il continue à 
clamer haut et fort son intention de pointer 
du doigt l’oppression dont sont victimes 
les minorités en suivant le destin de cinq 
personnages, tous différents, mais qui ont en 
commun d’être réunis par un même sentiment 
d’étouffement et un même désir de liberté, 
palpable et concret, symbolisé par le poème 
berbère qui ouvre le film. 
S’appuyant sur une lumière de toute beauté 
qui nous abreuve à jet continu de paysages 
sublimes, une réalisation sans temps mort et 
une interprétation impeccable, Nabil Ayouch 
sait faire naître subtilement l’émotion à coup 

de sentiments à peine suggérés et de regards 
détournés.
Poussé par l’amour qu’il porte à son pays 
et sûr de la capacité du peuple à construire 
un nouveau modèle de société, il signe une 
mise en garde universelle et puissante contre 
l’intolérance progressive qui gagne non 
seulement son pays mais le monde entier.

Réalisation
NABIL AYOUCH

« Un film fort pour rendre compte du désir de liberté des 
habitants d’un Maroc à la croisée des chemins. »

— LES INROCKUPTIBLES

Drame Durée 1h59

Couleur
VOSTF

Maroc
2017

MARYAM TOUZANI
ARIEH WORTHALTER 
ABDELILAH RACHID

Avec
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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.
Revoici le réalisateur du très remarqué Amore 
en pleine forme, aidé dans la maîtrise de 
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
.
Réalisation
LUCA GUADAGNINO
Récompenses
Oscar 2018 du meilleur scénario James Ivory

Drame 
Romance

Durée 2h10

Couleur
VOSTF

États-Unis
2017

CALL ME BY YOUR NAME
LUCA GUADAGNINO

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

— LES INROCKUPTIBLES

ARMIE  HAMMER
TIMOTHEE CHALAMET
MICHAEL STUHLBARG

Avec
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LA CAMÉRA DE 
CLAIRE
HONG SANG-SOO

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

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

— LES INROCKUPTIBLES

Comédie Durée 1h09

Couleur
VOSTF

Corée du Sud
2017

ISABELLE HUPPERT
MIN-HEE KIM
JANG MI HEE

Avec
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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 courts-
métrages 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

Fantastique

LES GARÇONS 
SAUVAGES
BERTRAND MANDICO

Salle Jouvet
Durée 1h50

Couleur et Noir & blanc
Interdit aux - de 12 ans

France
2017

Avec PAULINE LORILLARD
VIMALA PONS
DIANE ROUXEL

« Le film est nacré comme une perle, blanc comme le sperme et noir comme 
le sang, étincelant comme un diamant, et traversé d’éclats technicolors 
sidérants. »

— LES CAHIERS DU CINÉMA
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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.

Réalisation
AI WEIWEI

Documentaire Durée 2h20

Couleur
VOSTF

Allemagne
2017

HUMAN FLOW
AI WEIWEI

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

— LES INROCKUPTIBLES



Cinq histoires ! Cinq techniques d’animation 
différentes ! Compter sur l’autre quelle que soit 
la situation, quels que soient les évènements.

Ghirafa 
un petit âne fatigué de porter les enfants, 
tombe sous le charme de la girafe.
Quand l’orage gronde, il décide de voler au 
secours de l’animal au long cou.

La petite fille et le renard
L’hiver est froid et la nourriture se fait rare. Afin 
d’assurer la survie de sa famille, une fillette 
traque un renard qui s’attaque à leur bétail. Un 
jour, c’est le face à face entre le renard et la 
fillette.

Eskimal
Eskimal et Morsa, inséparables, sont chargés de 
protéger le grand glacier.
Lorsqu’ils sont confrontés à une catastrophe 
imminente provoquée par le monde industriel, 
leur courage est mis à l’épreuve.

Black or white
Dans le monde sans couleur d’un petit zèbre, 
un papillon multicolore fait une apparition 
soudaine. Ébloui, le poulain zèbre suit le chemin 
en kaléidoscope du papillon à la découverte 
d’un monde plus rayonnant.
Polychrome
Polychrome est un court métrage musical 
réalisé en stop motion.

Un programme de cinq contes qui s’inscrit 
parmi les plus beaux offerts par l’art pictural 
mondial. Cinq petites merveilles et authentiques 
réjouissances qui combleront jeunes et parents 
dans un effort de communion familiale. Cinq 
courts métrages d’animation, venus de Russie, 
d’Iran et des États-Unis, autour de la question 
de la solidarité. Sans dialogues, il délivre des 
messages variés, illustrés par des instants de 
poésie et de douceur.

Réalisation
MOHAMMAD ALI SOLEYMANZADEH

PETIT TNB

Courts métrages 
d’animation
à partir de 3/4 ans

Durée 40min

Couleur

Iran/Russie
2017

CONTES SUR MOI !
MOHAMMAD ALI SOLEYMANZADEH

« Dans cette ravissante collection de cinq courts 
métrages, l’éloge de l’entraide se décline en autant de 
méthodes d’animation. »

— TÉLÉRAMA
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FESTIVAL NATIONAL
 DU FILM D’ANIMATION

04 04—
08 04 2018

04 11 —
05 11 2017



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.

 

LE CINÉMA DU TNBPROFITER
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19 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

LE PRINTEMPS 
DU PETIT TNB
PORTES 
OUVERTES
AUX JEUNES 
SPECTATEURS
Le temps d’un week-end le TNB  ouvre ses 
portes aux familles et aux plus jeunes à travers 
une carte blanche confiée à Valérie Mréjen, 
artiste associée au TNB, et une scénographie 
du collectif Urbagone et Les M Studio. En 
collaboration avec les Tombées de la Nuit dans 
le cadre de Dimanche à Rennes.

AU PROGRAMME
— Concert L’Orchestre de jouets 
de Michael Wookey
— Sieste musicale
— Ateliers
— Parcours découverte
— Goûter
— Spectacle D’À Côté de Christian Rizzo

Plus d’informations sur T-N-B.fr

SAM 24 03 
– DIM 25 03
À partir de 14h

PROCHAINEMENT
AU TNB
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Dates et horaires des projections pages 2 et 3
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