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DANS LES PAS 
DES MOINES
TANGUY LOUVEL

Abbaye Notre-Dame de Melleray, 2017. 
Depuis plus d’un an, la communauté 
du Chemin Neuf a succédé aux moines 
trappistes fondateurs de cette abbaye 
millénaire.
Entre septembre 2015 et septembre 2016, 
les moines de l’Abbaye de Melleray ont 
passé le témoin à la communauté du 
Chemin-Neuf. Le réalisateur dervalais raconte 
cette transmission émouvante dans un 
documentaire.
La nouvelle communauté crée une nouvelle 
histoire dans ce lieu où l’empreinte de la vie 
monastique cistercienne reste présente et 
marque encore les familiers du lieu. L’abbaye 
devient un lieu de formation et accueille des 
hommes, des femmes mais aussi des familles.
Une relation est à construire entre la 
communauté et son environnement. Au 
moment de la transition entre deux modes 
de vie monacale dans un lieu spirituel 
historique, le film interroge la question des 
valeurs humaines, de leur rapport au divin et 
à l’humain.

Réalisation
TANGUY LOUVEL

 
RENCONTREZ
TANGUY LOUVEL Réalisateur

Rencontre à l’issue de la projection animée par 
ARNAUD WASSMER (RCF Alpha)

Séance unique organisée en partenariat 
avec Candela Productions. 

SAM 21 04 18h
RENCONTRE

Salle Jouvet
Durée 52 min

Couleur

France
2018
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CORNÉLIUS
LE MEUNIER 
HURLANT
YANN LE QUELLEC

Un beau jour, un village du bout du monde 
voit s’installer un mystérieux visiteur, 
Cornelius Bloom, qui aussitôt se lance dans 
la construction d’un moulin. 
D’abord bien accueilli, le nouveau meunier a 
malheureusement un défaut : toutes les nuits, 
il hurle à la lune, empêchant les villageois de 
dormir. Ces derniers n’ont alors plus qu’une 
idée en tête : le chasser. Mais Cornelius, 
soutenu par la belle Carmen, est prêt à 
tout pour défendre sa liberté et leur amour 
naissant.

Avec ce récit burlesque et tragique, où les 
corps et décors en disent bien plus que les 
mots, Yann Le Quellec poursuit l’exploration 
d’un univers ultra physique et chorégraphié, 
qui associe habilement l’art du cinéma 
à celui de la BD. Et filme avec grâce une 
nature profondément ambivalente, faite de 
souffrance et d’immense beauté.
Yann Le Quellec a débuté sa carrière dans la 
production de films avant de commencer à en 
réaliser. Il est également auteur de bandes 
dessinées aux Éditions Delcourt. Cornélius, le 
meunier hurlant est son premier long métrage.

Réalisation
YANN LE QUELLEC

 
RENCONTREZ
YANN LE QUELLEC Réalisateur

Rencontre à l’issue de la projection  

En collaboration avec AD Vitam distribution.
Sortie nationale du film le mercredi 02 05 2018 
au Cinéma du TNB.

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

DIM 22 04 18h
AVANT-PREMIÈRE

Salle Jouvet
Durée 1h47

Couleur

France
2017

BONAVENTURE GACON
ANAÏS DEMOUSTIER
GUSTAVE KERVERN

Avec
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Alors que de plus en plus de sociétés de 
distribution se tournent vers le cinéma 
de patrimoine et que de plus en plus de 
classiques ressortent en salles chaque année, 
l’Association des Distributeurs de Films de 
Patrimoine est fière d’avoir instauré le seul 
rendez-vous annuel national et désormais 
incontournable : le Festival Play It Again !

Véritable fête du cinéma en plein mois d’avril 
durant laquelle plus de 150 salles françaises et 
leur public en profitent pour voir et revoir une 
sélection de trésors du 7e art dans les meilleures 
conditions.
Le Festival Play It Again ! : un gage de qualité 
que chaque membre de l’ADFP met un point 
d’honneur à respecter à travers son label à 
chacune de ces rééditions.
Créée en 2008, l’Association des Distributeurs 
de Films de Patrimoine (ADFP) réunit dix 
sociétés de distribution indépendantes 
spécialisées dans la réédition de films dits 
« de répertoire ». Sous cette dénomination, 
ce sont tout autant les œuvres emblématiques 
de l’histoire du 7e art, les chefs-d’œuvre 
d’auteurs incontournables ou encore des perles 
rares invisibles depuis des décennies, qui 
retrouvent le chemin des salles de cinéma, à  
la rencontre de tous les publics d’aujourd’hui.

Les films redécouverts à travers l’ADFP sont 
restaurés par des laboratoires spécialisés 
et les distributeurs accompagnent toutes 
leurs rééditions en salles par des actions de 
promotion et des documents exactement 
comme s’il s’agissait de la sortie d’un film
 « nouveau ».

J’AI MÊME 
RENCONTRÉ 
DES TZIGANES 
HEUREUX
De nombreux Tziganes vivent dans la vaste 
plaine de la Voïvodine, en Serbie, où ils 
exercent de petits métiers. Vivant de son 
commerce de plumes d’oie, Bora, jeune et 
insouciant, se veut libre mais il est marié à une 
femme plus âgée. Il rencontre Tissa une jeune 
sauvageonne, et s’éprend d’elle. Mais Mirta, 
beau-père de Tissa, déjà son rival en affaires, 
devient aussi son rival en amour.
Un grand film, furieux et turbulent, sur la 
condition tzigane. Petrovic prend le parti d’une 
immersion âpre, en suivant les pérégrinations 
ordinaires d’un Rom sédentarisé, sans la moindre 
forme de romantisme ou d’idéalisation.

Réalisation
ALEKSANDAR PETROVIC
Yougoslavie, 1967, durée 1h32, VOSTF
JEU 19 04  21h
LUN 30 04   21h

LE BEL ANTONIO
Toutes les femmes sont amoureuses du bel 
Antonio. Mais lorsqu’il épouse Barbara, 
Antonio ne s’avère pas être l’amant espéré.
Tout le monde est rapidement au courant et le 
jeune homme devient la risée de la ville.

Réalisation
MAURO BOLOGNINI
Avec CLAUDIA CARDINALE
MARCELLO MASTROIANNI
Italie, 1961, durée 1h35,  VOSTF
VEN  20 04  21h
MER 25 04  14h

FESTIVAL PLAY IT AGAIN !
4e ÉDITION

AU PROGRAMME 
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LES BOURREAUX 
MEURENT AUSSI
En mai 1942, dans Prague occupée par les 
nazis. Heydrich, le bras droit de Himmler, 
est victime d’un attentat qui lui coûte la vie. 
L’auteur du complot, le docteur Svoboda, se 
réfugie chez son ami, le professeur Novotny. 
Mais la Gestapo multiplie les rafles, menaçant 
de tuer des centaines de personnes si le 
coupable ne se dénonce pas. Le professeur 
Novotny tombe bientôt entre les mains de 
l’ennemi.
Fin mai 1942, l’attentat contre le Reichsprotektor 
Heydrich déclenche de terribles représailles 
contre la population de Prague. Sitôt l’information 
connue, Fritz Lang décide de consacrer un film 
en hommage à la résistance tchécoslovaque. 
Pour l’écrire, le réalisateur de M le maudit fait 
appel à un autre artiste allemand antinazi exilé 
à Hollywood : Bertolt Brecht. Les bourreaux 
meurent aussi est le résultat, toujours 
captivant, de leur collaboration orageuse, 
le dramaturge reprochant notamment à son 
camarade cinéaste de trop grandes concessions 
au spectaculaire.

Réalisation
FRITZ LANG
Allemagne, 1947, durée 2h15, VOSTF
MER 18 04  21h
LUN 30 04  14h

NOSTALGHIA
Andrei est accompagné par une interprète 
d’une grande beauté, Eugenia. Il pourrait vivre 
avec elle une grande histoire d’amour, mais 
le souvenir de sa femme le hante. Il rencontre 
Domenico, un fou qui prêche la paix et lui 
demande d’accomplir un petit geste, afin de 
sauver, du moins le prétend-il, le monde.

Quand chaque plan touche au sublime, cela 
donne Nostalghia. Tarkovski a su transcender 
son tragique destin grâce à son art, faisant de 
lui un poète de l’image. Depuis qu’il a disparu, 
nous sommes tous un peu en exil.

Réalisation
ANDREÏ TARKOVSKI
Russie/Italie, 1983, durée 2h05,  VOSTF
LUN 23 04   14h
JEU 26 04    21h

SAMEDI SOIR 
DIMANCHE MATIN
Ouvrier tourneur dans une usine de 
Notthingham, Arthur Seaton oublie son travail 
abrutissant quand arrive le week-end. 
Là, il partage son temps entre le pub où la bière 
coule à flots, le lit de son amante Brenda, une 
femme mariée à l’un de ses collègues et les 
parties de pêche. Alors qu’il vient de rencontrer 
une belle jeune fille, Brenda lui annonce qu’elle 
est enceinte de lui. Cette nouvelle bouleverse 
le jeune homme qui va devoir se sortir de ce 
mauvais pas.

Réalisation
KAREL REISZ
Grande-Bretagne, 1961, durée 1h30,  VOSTF
MAR 24 04  14h
VEN  27 04   21h
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MES 
PROVINCIALES
JEAN-PAUC CIVEYRAC

Étienne monte à Paris pour faire des études 
de cinéma à l’université. Il y rencontre 
Mathias et Jean-Noël qui nourrissent la 
même passion que lui. Mais l’année qui 
s’écoule va bousculer leurs illusions.

Mes provinciales, le nouveau film de Jean-
Paul Civeyrac, cinéaste que nous suivons 
et apprécions depuis longtemps, est un film 
apparemment doux, et qui ne l’est pas du tout. 
Qui cache sa violence sous une élégance de 
forme. C’est surtout le film le plus beau de 
Civeyrac, qui atteint enfin une ampleur qui lui 
semblait jusqu’à présent étrangère. 
Etienne, jeune provincial établi à Paris pour 
étudier le cinéma et héros du nouveau film 
de Jean-Paul Civeyrac, pourrait bien passer 
pour Lucien de Rubempré dans les Illusions 
perdues, le roman d’apprentissage de Balzac.
Présenté en février dans la sélection parallèle 
Panorama de la Berlinale, le film de plus de 
deux heures marque l’entrée en scène d’une 
nouvelle jeune génération d’acteurs. 
Civeyrac a accompli probablement son film-
somme, synthétisant tout ce qui constituait 
la matière des précédents (les migrations 
de sentiments, le suicide, les fantômes, 

la jeunesse...) et en propulsant toutes ses 
figures dans une forme plus lumineuse, plus 
décantée. Le film vise la grande forme et 
l’atteint sans forcer, avec une maîtrise sereine 
et une aisance enchanteresse. Et c’est très 
beau de voir un grand cinéaste trop secret 
sortir de son périmètre sédentaire et trouver 
en un bond une première apothéose à son art. 
Roman de formation intellectuelle, éducation 
sentimentale, chroniques des illusions qui 
se perdent mais aussi des ambitions qui 
s’ajustent, Mes provinciales héritent de la 
littérature romanesque (et aussi un peu 
romantique) du XIXe.

Réalisation
JEAN-PAUL CIVEYRAC

Durée 2h15
Noir & blanc

France
2018

Avec ANDRANIC MANET
GONZAGUE VAN 
BERVESSELES
CORENTIN FILA

Nouveauté

« Un film déchirant sur la jeunesse. Le film le plus beau de Civeyrac, 
qui atteint enfin une ampleur qui lui semblait jusqu’à présent 
étrangère.  »

— LES INROCKUPTIBLES
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Sur l’île de Jersey, une jeune femme tombe 
amoureuse d’un homme mystérieux. 
Cette rencontre la pousse à fuir sa 
famille tyrannique. Alors que l’homme est 
soupçonné de plusieurs meurtres, elle le 
défend aveuglément.

Michael Pearce a été frappé par l’histoire de la 
« Bête de Jersey », redoutable violeur d’enfants 
qui a sévi sur l’île pendant dix ans dans les 
années 1960 : il s’est alors intéressé aux 
intrigues révélant l’horreur qui se dissimule 
sous l’illusion rassurante d’une petite 
communauté en apparence irréprochable.  
Peu à peu, Pearce a souhaité raconter une 
histoire en adoptant le point de vue d’une 
femme pouvant bien être intimement liée  
à un monstre. 

Pearce, pour son premier long métrage, 
montre d’un savoir-faire certain dans la 
direction de ses acteurs comme dans sa 
mise en scène, avec des scènes purement 
narratives et de belles fugues sensorielles. 
Jessie Buckley (récemment découverte dans 
la série Taboo avec Tom Hardy) et Johnny 
Flynn, sensuels et troublants tous les deux, 
magnifient leur rôle d’amants terribles, 
sauvages comme Catherine et Heathcliff chez 
Emily Brontë, et le film, il faut bien l’avouer, 
leur doit beaucoup, doit énormément à leur 
alchimie, à leur fièvre et à leur fougue les 
portant loin, et jusqu’à l’abîme.

Réalisation
MICHAEL PEARCE

Nouveauté Durée 1h47
Couleur
VOSTF

Grande-Bretagne
2018

JERSEY AFFAIR
MICHAEL PEARCE

« Pour son premier long métrage, Michael Pearce filme 
deux amants terribles et sauvages pris dans l’abîme de 
leurs instincts et de leurs désirs.  »

— TÉLÉRAMA

JESSIE BUCKLEY
JOHNNY FLYNN
GERALDINE JAMES

Avec

7
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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

Drame Durée 1h33
Couleur

France
2018

LUNA 
ELSA DIRINGER

« Une vision forte et sensible d’une jeunesse qu’un rien suffirait à 
faire basculer de la lumière éclatante à l’ombre la plus noire.  »

— TÉLÉRAMA

LAËTITIA CLÉMENT
ROD PARADOT
LYNA KHOUDRI

Avec



9

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. 

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

Durée 1h48
Couleur
VOSTF

Grande-Bretagne
2017

Avec JIM BROADBENT
CHARLOTTE RAMPLING
HARRIET WALTER 

Romance / drame

« 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



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 tragi-
comique 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

Comédie Durée 1h42
Couleur
VOSTF

Autriche
2018

LA TÊTE À L’ENVERS
JOSEF HADER

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

— POSITIF

JOSEF HADER
PIA HIERZEGGER
JÖRG HARTMANN

Avec
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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.

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

Durée 1h35
Couleur

France
2017

Avec ISABELLE HUPPERT
ROMAIN DURIS
JOSÉ GARCIA

Comédie

«  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



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

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

12



13

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 tout-
petits 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              

PETIT TNB

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

Tarif unique 
4 € la séance

Durée 45 min
Couleur

Croatie
1968

PROFESSEUR BALTHAZAR
ZLATKO GRGIC
BORIS KOLAR

« Un programme de 45 minutes avec 5 histoires comiques  
et surréalistes. »

— TÉLÉRAMA



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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 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. Mais une femme survient… 
13 04
– 21 04
TNB salle Vilar

THÉÂTRE 

SAÏGON
CAROLINE GUIELA 
NGUYEN
Un restaurant vietnamien en France en 1996,  
à Saïgon en 1956. Des histoires d’exils, 
d’amours et une dizaine de personnages venant 
d’horizons divers pour dire la polyphonie  
du monde. 
15 05
– 18 05
TNB salle Vilar

THÉÂTRE

PRÉSENTATION 
PUBLIQUE
COLLECTIF 
LES CHIENS 
DE NAVARRE / 
ÉCOLE DU TNB
Les deux semaines d’ateliers des élèves 
de l’École, encadrées par Jean-Christophe 
Meurisse (metteur en scène) et Amélie Philippe 
(collaboratrice artistique) du collectif Les Chiens 
de Navarre donnent lieu à une restitution 
ouverte au public.
– VEN 20 04
TNB, salle Parigot 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.Informations et réservations : 
h.fayet@t-n-b.fr | 02 99 31 12 80

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 

EN CE MOMENT
AU TNB
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 * Rencontre avec le réalisateur Yann Le Quellec
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