11 04—
17 04 2018

Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel

LA SEMAINE AU CINÉMA

T-N-B.fr

VEN 13 04 20h
RENCONTRE

France
2010

Salle Jouvet
Durée 1h10
Couleur

EN ÉQUILIBRE
SUR L’OCÉAN
SÉBASTIEN DEVRIENT
Yvan Bourgnon, célèbre navigateur hors pair,
nous embarque avec lui dans son tour du
monde sur un catamaran sans habitacle et
sans autre outil que son sextant.
Un véritable tour de force, une aventure hors
du commun et un cri d’alerte sur la pollution
de la planète !
Le réalisateur Sébastien Devrient compte
à son actif une filmographie d’une trentaine
de documentaires, dont la fameuse série
« Montagnes de Rêve » diffusée sur la chaîne
TREK et présentée par l’actrice Carole
Dechantre. Avec En équilibre sur l’océan,
il met cette fois son talent et sa sensibilité
au service de l’aventurier Yvan Bourgnon dans
un long métrage documentaire d’une grande
authenticité.
Le film relate avec sensibilité le pari fou
du navigateur Yvan Bourgnon : accomplir
le premier tour du monde en solitaire, sur
un catamaran de sport sans habitacle, une
embarcation de la taille d’un voilier de plage.
220 jours en mer et 55 000 km parcourus, sans
possibilité de se mettre à l’abri des éléments.

Seul avec sa caméra, il traverse un naufrage,
des tempêtes, les pirates, des doutes,
le froid, la canicule, mais aussi d’innombrables
moments de bonheur, de ténacité, de
plénitude et de réussite. Une immersion
dans une aventure longue et difficile qu’Yvan
Bourgnon, tel un artiste, rend accessible,
confortable, presque poétique.
Réalisation
SÉBASTIEN DEVRIENT

RENCONTREZ

YVAN BOURGNON Navigateur
Rencontre à l’issue de la projection
Séance unique organisée en partenariat
avec la Maison de la Consommation et de
l’Environnement et l’Orchestre Symphonique
de Bretagne.

DIM 15 04 16h30
RENCONTRE

France
2010

Salle Jouvet
Durée 1h18
Couleur

L’ARBRE DE
L’ENFANCE
ANNE BARTH
Porté par le témoignage de Juliette filmée
par Anne Barth durant sept ans, de ses dix
à dix-sept ans, de Béatrice, maman d’une
jeune fille et Daniel père de cinq enfants, le
film interroge l’impact de l’éducation reçue
dans notre enfance sur les rôles que nous
prendrons plus tard en tant qu’adulte, parent,
grand-parent, éducateur, enseignant.
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L’arbre de l’enfance relie la nécessité de
prendre soin de sa propre nature et de la
Nature, il est un appel à vivre une véritable
transformation. Faire prendre conscience de
cette nécessité prend un caractère urgent
devant les enjeux d’aujourd’hui. Ces derniers
nous imposent de repenser les fondements
de notre société et les relations que nous
entretenons avec nous-même, avec les autres
et avec la Nature.
Quel chemin faut-il avoir parcouru et parcourir
à chaque instant en tant que parent ou
éducateur pour que l’arbre de l’enfance se
déploie le plus harmonieusement possible ?
Quelles empreintes se forgent en nous dès
le plus jeune âge ? Quels sont les impacts
de l’éducation reçue pendant notre enfance
sur les rôles que nous prendrons plus tard
en tant que parent, grand-parent, éducateur,
enseignant ? Confidences et découvertes
scientifiques, le film est un appel vibrant au
soin à accorder aux premières années de la
vie. Un film d’une véritable portée citoyenne.

RENCONTREZ

Réalisation
ANNE BARTH

Prévente des billets dès maintenant
tous les jours, de 13h30 à 21h.

ANNE BARTH Réalisatrice
MAGDA HOLLANDER-LAFON
Psychologue pour enfants et écrivain

Rencontre à l’issue de la projection		

Séance unique en collaboration avec
l’association Vivre en Paix Ensemble
et l’association Communiquer avec
Bienveillance.

Nouveauté

Grande-Bretagne
2017

Avec JIM BROADBENT
CHARLOTTE RAMPLING
HARRIET WALTER

Durée 1h48
Couleur
VOSTF

« Un postulat intimiste classique qui permet un intéressant travail
de déconstruction narratif mais aussi et surtout une plongée dans
les affres de la mémoire. Un sujet universel. »
— TÉLÉRAMA

À L’HEURE
DES SOUVENIRS
RITESH BATRA
Dans son magasin de photographie de
Londres, Tony Webster mène une existence
tranquille. Sa vie est bousculée lorsque
la mère de Veronica Ford, son premier
amour, lui fait un étonnant legs le journal
intime d’Adrian Finn, son meilleur ami du
lycée. Replongé dans le passé, Tony va être
confronté aux secrets les plus enfouis de sa
jeunesse. Les souvenirs sont-ils le pur reflet
de la réalité ou autant d’histoires que nous
nous sommes racontées ?
Adapté d’un roman de Julian Barnes – qui
pourrait obtenir le prix Nobel du temps qui
passe, s’il existait – À l’heure des souvenirs
se classe, de justesse, parmi les réussites
du genre. Le metteur en scène manie avec
dextérité le matériau que requiert ce type
d’ouvrage : les allers-retours entre le XXIe
siècle et les années 60, les transitions qui
doivent arrimer des acteurs très différents
aux mêmes personnages. Freya Mavor,
par exemple, ne ressemble en rien à
Charlotte Rampling dont elle est censée être
l’incarnation juvénile. Mais cet appareil
n’est pas au centre des préoccupations
de Ritesh Batra.
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Le réalisateur de The Lunchbox, trace très
attentivement le parcours du vieillard
qu’est devenu Tony Webster, forcé d’entrer
dans les détails pas très reluisants de sa
biographie. Plus qu’en Charlotte Rampling –
qui reste une présence périphérique, quoique
impressionnante – c’est avec Harriet Walter,
qui incarne avec vigueur son ex-épouse,
que Jim Broadbent peut développer
son personnage, en effeuiller les strates :
du boutiquier ronchon, presque dickensien
qui forme la couche extérieure à l’adolescent
pusillanime qui survit tout au fond de
lui-même. Grâce à ses interprètes, ce film,
parvient à une forme de vérité peu commune
au cinéma.
Réalisation
RITESH BATRA

Nouveauté

France
2018

Avec

LAËTITIA CLÉMENT
ROD PARADOT
LYNA KHOUDRI

Durée 1h33
Couleur

« Matan Yair pose un regard comme aucun autre sur Israël autour
d’une histoire qui plonge dans la chronique réaliste. »
— TÉLÉRAMA
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LUNA
ELSA DIRINGER
Luna vit près de Montpellier et travaille dans
une exploitation maraîchère. Elle est belle,
drôle, elle dévore la vie. Elle serait prête à
tout pour garder l’amour de Ruben. Au cours
d’une soirée trop arrosée avec ses amis,
ils agressent un jeune inconnu. Quelques
semaines plus tard, celui-ci réapparait dans
la vie de Luna. Elle va devoir faire des choix.
« C’est à quelle heure que j’avorte mercredi,
maman ? ». C’est dans les dérapages et
le tumulte de l’adolescence, dans sa quête
souvent aveugle d’ivresse et de sentiments,
et au cœur du pouvoir parfois nocif du collectif
sur l’individu qu’Elsa Diringer a choisi de
plonger son premier long métrage, Luna.
Un film qui permet à la réalisatrice de
révéler de belles qualités de justesse dans
la captation du réel et de réussir le portrait
énergique d’une jeune fille de 16 ans
baignant dans la culture machiste de l’urbain

banlieusard du sud-ouest de la France alors
que la nature est à deux pas. Un contraste
qui est aussi celui des deux garçons dont
elle tombe successivement amoureuse et
également celui qui se dessine entre deux
avenirs très distincts qui s’offrent à elle.
Mais pour que s’opère ce choix de Luna,
encore faut-il qu’elle accepte de se confronter
au miroir et aux conséquences de ses actes.
Instillant beaucoup d’impulsions d’empathie
à l’égard de son personnage principal qui
tâtonne dans l’existence comme un chiot à la
recherche d’air libre et d’amour tandis que son
maître veut le maintenir enfermé et l’ignore
sauf pour lui apprendre à se battre, Luna
se révèle être bien davantage que la simple
déclinaison d’un cinéma social et adolescent.

Réalisation
ELSA DIRINGER

Nouveauté

Autriche
2018

Avec

JOSEF HADER
PIA HIERZEGGER
JÖRG HARTMANN

Durée 1h42
Couleur
VOSTF

« Pour son passage à la réalisation, Josef Hader signe un film bien
de notre temps, finement monté et rondement mené. »
— POSITIF

LA TÊTE À L’ENVERS
JOSEF HADER
Un célèbre critique musical est brutalement
renvoyé de son journal. Le coup porté à son
égo est tel qu’il perd tout sens de la mesure,
cache la vérité à sa femme, et décide de se
venger de son ancien employeur, d’une façon
aussi abracadabrante qu’inefficace.
Très soignée sur le plan visuel, cette
fable absurde distille un humour acide
et désenchanté, marque de fabrique des
comédies allemandes et autrichiennes,
qui n’est pas sans rappeler celui des récents
Toni Erdmann de Maren Ade ou The Square de
Ruben Östlund, Palme d’or à Cannes. Auteur,
réalisateur et acteur de cette histoire tragicomique à fond social, Josef Hader,
vu dans Stefan Zweig, Adieu l’Europe (2016)
– où il interprétait l’écrivain – est connu pour
sa pratique du one-man-show.
À ce titre véritable star en Autriche, il nous
promène à la suite d’une caméra alerte, filme

parfois un visage à bout touchant et multiplie
les champs-contrechamps de personnages
désunis, dans une atmosphère grise qui
traduit l’individualisme dans un monde
de dissimulation. Ce premier film de Josef
Hader, qui s’offre le rôle principal, pratique un
humour à froid, comme si Derrick avait adopté
un enfant avec Woody Allen.
Réalisation
JOSEF HADER
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Nouveauté

Brésil
2017

Avec ISABÉL ZUAA
MARJORIE ESTIANO
MIGUEL LOBO

Durée 2h15
Couleur
VOSTF
Interdit aux - de 12 ans

« Un film merveilleux donc, inextricablement sauvage et tendre,
tel qu’il ne pouvait naître, peut-être, qu’au Brésil. »
— LE MONDE
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LES BONNES
MANIÈRES
JULIANA ROJAS
MARCO DUTRA
Clara, une infirmière solitaire de la banlieue
de São Paulo, est engagée par la riche et
mystérieuse Ana comme la nounou de son
enfant à naître. Alors que les deux femmes
se rapprochent petit à petit, la future mère
est prise de crises de somnambulisme.
Juliana Rojas et Marco Dutra n’en sont pas à
leur coup d’éclat dans cet art si délicat qu’est
le détournement des codes propres à des
genres très marqués du cinéma populaire pour
dépeindre une situation sociale qui ne prête
pas au sourire. Après le film d’épouvante,
avec Quando Eu Era Vivo, ou encore la comédie
musicale, avec Necropolis Symphony, les deux
jeunes cinéastes se retrouvent pour mettre
au point un film de monstre pas comme
les autres.

Leur long-métrage est en fait scindé en deux
parties d’une durée similaire, leur permettant
d’explorer deux facettes de leur personnage
principal. Inventivité, surprises, maîtrise,
Les Bonnes Manières ne ressemble à rien
de ce que l’on a vu récemment.
La bonne manière d’apprécier ce film sur
l’instinct maternel étant d’en savoir le moins
possible, on se garderait bien d’en écrire
davantage. Sa magie évoque celle des contes
de fées.
Réalisation
JULIANA ROJAS
MARCO DUTRA

Comédie

France
2017

Avec ISABELLE HUPPERT
ROMAIN DURIS
JOSÉ GARCIA

Durée 1h35
Couleur

« Le réalisateur Serge Bozon et Isabelle Huppert se réunissent
à nouveau au sein d’une comédie décapante et mordante, qui
consolide l’approche douce-dingue des deux collaborateurs. »
— TÉLÉRAMA

MADAME HYDE
SERGE BOZON
Une timide professeur de physique est
méprisée par ses élèves et ses collègues
dans un lycée professionnel de banlieue.
Un jour, elle est foudroyée et sent en elle une
énergie nouvelle, mystérieuse et dangereuse.
Madame Hyde est une libre adaptation
du roman L’Étrange cas du Dr Jekyll et
de Mr Hyde, écrit en 1886 par Robert Louis
Stevenson. Il montre la métamorphose
d’Isabelle Huppert de « petit bout de femme
insignifiant », comme la définit Romain Duris,
à véritable boule d’énergie qui renverse tout
sur son passage.
Il y a d’abord dans Madame Hyde un très (très)
curieux ton comique. Cela vient en partie du
tempo très singulier qui fait qu’on ne sait jamais
trop sur quel pied danser, mais également d’un
décalage curieux entre l’apparent réalisme et
la plus totale incongruité.
À cette première couche d’incongru s’ajoute
une autre, car effectivement cette très libre
adaptation est aussi un film fantastique,
et l’incursion de l’étrange et de l’inquiétant
crée un contraste absolument merveilleux.
Bruno Dumont parlait à propos de ses films
de l’importance du contraste chaud/froid,
Madame Hyde en est un parfait exemple.
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Isabelle Huppert est une fois de plus géniale
et livre une énième prestation en or. Voir un
film de Serge Bozon fait beaucoup de bien.
Sur l’écran ou en dehors, fréquenter Bozon
est une garantie d’originalité, d’élégance,
de fulgurante intelligence. Il signe Madame
Hyde, coécrit avec Axelle Ropert, qui injecte
le mythe de Stevenson dans le contexte d’un
lycée de « quartier difficile ». On n’a jamais
vu de film de banlieue aussi subtil, singulier,
surprenant, slalomant entre tous les pièges
et clichés du genre, oscillant entre comédie
et mélodrame, mixant stylisation façon
Hollywood old school, sobriété de moyens
de l’école Diagonale (Biette, Vecchiali, Davila,
Guiguet...) et gros casting auteuriste et
populaire (Huppert, Duris, Garcia...).
Réalisation
SERGE BOZON
Scénario
AXELLE ROPERT

Nouveauté

France
2017

Avec

ANTHONY BAJON
DAMIEN CHAPELLE
ALEX BRENDEMÜHL

Durée 1h47
Couleur

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

Drame /Romance

États-Unis
2017

Avec

ARMIE HAMMER
TIMOTHEE CHALAMET
MICHAEL STUHLBARG

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.
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 MEILLEUR SCÉNARIO JAMES IVORY
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PETIT TNB

Croatie
1968

Durée 45 min
Couleur

Courts métrages
d’animation
à partir de 3 / 4 ans
Tarif unique
à 4 € la séance

« Un programme de 45 minutes avec 5 histoires comiques et
surréalistes. »
— TÉLÉRAMA
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PROFESSEUR BALTHAZAR
ZLATKO GRGIC
BORIS KOLAR
Tout est imaginable avec le Professeur
Balthazar : fabriquer des arcs-en- ciel, conduire
un tramway volant ou acheter des nuages…
Inventeur génial, il aide en permanence les
habitants de Balthazarville à réaliser leurs
rêves les plus fous.
Professeur Balthazar est un film d’animation
pour enfants à voir dès l’âge de 3 ans. Les toutpetits découvrent un inventeur génial qui réalise
les rêves les plus fous.
Le Professeur Balthazar voit le jour en 1967
dans un dessin animé appelé « L’inventeur de
chaussures » crée par le célèbre dessinateur
croate, Zlatko Grgić. Né à Zagreb en 1931, ce
dernier fait d’abord des études de droit et de
journalisme avant de se tourner en 1951 vers
le cinéma d’animation.

Il commence sa carrière sur les films de Nikola
Kostelac avant de diriger ses propres films qui
seront maintes fois récompensés en festivals.
Il décède à Toronto en 1988. Le succès de ce
premier épisode est immédiat et la production
d’autres histoires est lancée. La série séduit
tout le monde et bien que ces films aient été
initiés pour les enfants, ils trouvent également
grâce aux yeux des adultes. En effet, derrière
un personnage loufoque et des histoires au
ton parfois absurde, se cache en réalité un
homme généreux qui délivre des messages
poétiques, surréalistes, voire philosophiques.

Réalisation
ZLATKO ET BORIS KOLAR

18 04 —
30 04 2018

FESTIVAL PLAY IT AGAIN !
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04 11 —
05 11 2017

En partenariat avec l’AFCAE ET L’ADFP

SAM 21 04
18h00
LES RENCONTRES DU CINÉMA
LUN 26 02
21h00
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04 11 —
05 11 2017

RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR TANGUY LOUVEL
ANIMÉE PAR ARNAUD WASSMER (RCF ALPHA)

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.

EN CE MOMENT
AU TNB

EXPOSITION

LE VOYAGE
AUX ÎLES DE
LA DÉSOLATION
En écho à la projection de En équilibre sur
l’océan de Sébastien Devrient, découvrez le
récit de voyage de Caroline Britz, Emmanuel
Lepage et François Lepage, à travers une
exposition mêlant dessins, photographies
et textes.
11 04
– 24 04
TNB 3e étage, entrée libre
15

THÉÂTRE

LE RÉCIT
D’UN HOMME
INCONNU
ANTON
TCHEKHOV
ANATOLI VASSILIEV
Un homme aux sympathies socialistes
s’introduit comme domestique chez le fils
d’un grand personnage afin de surprendre
les secrets du père et saisir une occasion de
l’assassiner. Véritable plongée dans les tréfonds
d’une société russe où les idéaux se délitent.
13 04
– 21 04
TNB salle Serreau

DANSE

PROGRAMME
FORSYTHE
COMPAÑÍA
NACIONAL
DE DANZA
DE ESPAÑA
Trois pièces du chorégraphe sont reprises
par la Compañía nacional de danza de España,
sous la direction de José Carlos Martínez :
The Vertiginous Thrill of Exactitude, Artifact
Suite, Enemy in the Figure.
17 04
– 21 04
TNB salle Vilar

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 L’ABONNEMENT
EN LIGNE
À partir de 3 spectacles, bénéficiez du
tarif abonné : 16,50 € la place (plein tarif)
et 11,50 € la place (tarif réduit).
RESTEZ CONNECTÉ
SUR LE NET
Retrouvez toute la programation sur T-N-B.fr
#TNB171

		

DIM
15 04

LUN
16 04

MAR
17 04

					
11
04
LA SEMAINE AU CINÉMA
			
— 17 04 2018

SAM
14 04

EN ÉQUILIBRE SUR L’OCÉAN
1h10 Jouvet
20h00*
Sébastien Devrient				* Rencontre avec le navigateur Yvan Bourgnon

VEN
13 04

16h30*
* Rencontre avec Anne Barth et Magda Hollander-Lafon		

JEU
12 04

Rencontre
L’ARBRE DE L’ENFANCE
1h18 Jouvet
Anne Barth				

					MER
					
11 04

Renconte

14h00
18h00

21h00

14h00

21h00

16h00
19h00

16h00
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LUNA
1h33 Jouvet
Elsa Diringer			Jouvet

14h00
21h00

14h00

14h00
19h00

Nouveauté

16h00
19h00

16h00
19h00

16h00
19h00

LA TÊTE À L’ENVERS
VOSTF 1h43 Jouvet
Josef Hader			Piccoli

14h00
21h00

14h00
Piccoli
Piccoli

21h00

17h10

21h00

16h15

14h00

Nouveauté

À L’HEURE DES SOUVENIRS
VOSTF 1h48
Ritesh Batra			

16h00

16h00

21h00

Nouveauté

Nouveauté
LES BONNES MANIÈRES
VOSTF 2h15 Piccoli
Juliana Rojas & Marco Dutra			 Jouvet
21h00 21h00
		
Comédie
MADAME HYDE
1h35 Jouvet
Serge Bozon			 Piccoli
17h10 14h00
			
		
Drame
LA PRIÈRE
1h47 Piccoli
Cédric Kahn			
			
		
Romance
CALL ME BY YOUR NAME
VOSTF 2h13 Piccoli
Lucas Guadagnino			
			
Petit TNB
PROFESSEUR BALTHAZAR		0h45 Piccoli
16h15
Zlatko Grgic		
			

