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LE JEUNE 
KARL MARX
RAOUL PECK
1844. De toute part, dans une Europe en 
ébullition, les ouvriers, premières victimes 
de la « Révolution industrielle », cherchent à 
s’organiser devant un « capital » effréné qui 
dévore tout sur son passage.
Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 
26 ans, victime de la censure d’une Allemagne 
répressive, s’exile à Paris avec sa femme où 
ils vont faire une rencontre décisive : Friedrich 
Engels, fils révolté d’un riche industriel 
Allemand. Intelligents, audacieux et téméraires, 
ces trois jeunes gens décident que 
« les philosophes n’ont fait qu’interpréter le 
monde, alors que le but est de le changer ». 
Entre parties d’échecs endiablées, nuits 
d’ivresse et débats passionnés, ils rédigent 
fiévreusement ce qui deviendra la « bible » des 
révoltes ouvrières en Europe : « Le manifeste 
du Parti Communiste », publié en 1848, une 
œuvre révolutionnaire sans précédent.

Le cinéaste Raoul Peck signe une vivifiante 
évocation de la jeunsesse de l’auteur du 
« Capital ». Cette aventure intellectuelle est, 
aussi, le récit émouvant d’une amitié. 
Entre Marx, le bourgeois en rupture de ban, 
et Engels, l’héritier d’un riche industriel du 
textile qui préfère la compagnie des ouvriers 
à celle des capitalistes, la complicité est quasi 
immédiate. 

August Diehl et Stefan Konarske (formidables 
l’un et l’autre) interprètent les deux 
révolutionnaires en débatteurs rompus 
à toutes les subtilités de la dialectique, 
convaincus de leur supériorité, voire même 
arrogants. Mais aussi comme de grands 
gamins, joueurs, émerveillés de leur propre 
audace.

Réalisation
RAOUL PECK

 
RENCONTREZ
GUILLAUME FONDU
Enseignant et doctorant sur la pensée de Karl 
Marx à l’université de Rennes 1.

Rencontre à l’issue de la projection à 
l’occasion du bicentenaire de la naissance de 
Karl Marx. 
 

JEU 17 05 19h30
RENCONTRE

Salle Jouvet
Durée 1h58

VOSTF
Couleur

France
2017

AUGUST DIEHL
STEFAN KONARSKE
VICKY KRIEPS

Avec
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LE CIEL ÉTOILÉ 
AU-DESSUS 
DE MA TÊTE
ILAN KLIPPER
Bruno a publié un fougueux premier roman 
en 1996. La presse titrait : « Il y a un avant 
et un après Le ciel étoilé au-dessus de ma 
tête ». Vingt ans plus tard, Bruno a 50 ans. 
Il est célibataire, il n’a pas d’enfants, et vit en 
colocation avec une jeune Femen. Il se lève 
à 14h et passe la plupart de ses journées en 
caleçon à la recherche de l’inspiration. 
Pour lui tout va bien, mais ses proches 
s’inquiètent.

Ilan Klipper explose les codes du vaudeville 
autour d’une famille juive dysfonctionnelle. 
Jeune cinéaste passé par le documentaire, 
Ilan Klipper fait voler le réel en éclat en 
plongeant dans le cerveau et l’appartement 
d’un écrivain au bord de la folie. Une comédie 
loufoque et enlevée. Passant de la réalité au 
fantasme et l’imaginaire, le film multiplie les 
possibilités d’interprétations, entre drame 
familial et rencontre amoureuse.
Semblable à une pièce de théâtre, le film 
respirent grâce aux acteurs qui donnent 
le rythme avec en tête de file un Laurent 
Poitrenaux exceptionnel et une Camille 
Chamoux surprenante dans un rôle 
dramatique. Un huis clos punk et névrosé, et 
un auteur à suivre.

Réalisation
ILAN KLIPPER

 
RENCONTREZ
LAURENT POITRENAUX 
Comédien et responsable pédagogique 
associé à l’École du TNB. 

Rencontre à l’issue de la projection.
 
En collaboration avec Stray Dogs distribution
Sortie nationale du film le mercredi 23 05 2018 
au cinéma du TNB.
 

MAR 22 05 20h
AVANT-PREMIÈRE

Salle Jouvet
Durée 1h17

Couleur

France
2017

LAURENT POITRENAUX
MARILYNE CANTO
CAMILLE CHAMOUX

Avec



FASSBINDER SÉRIE INÉDITE EN 5 ÉPISODES

A découvrir aussi : rétrospective Fassbinder en 15 films du 12 septembre au 2 octobre 2018

19 05 —
29 05 2018

04 11 —
05 11 2017

T-N-B.fr
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HUIT HEURES 
NE FONT PAS 
UN JOUR
UNE SÉRIE INÉDITE FAMILIALE 
De RAINER WERNER FASSBINDER

Dans cette série en 5 épisodes, le réalisateur 
Rainer Werner Fassbinder décrit le quotidien 
d’une famille de la classe ouvrière en soulignant 
l’importance de la vie en dehors du travail 
car, comme l’indique son titre, les huit heures 
de travail réglementaires ne suffisent pas 
à remplir une journée. Première tentative 
sérieuse à la télévision allemande de combiner 
critique sociale et divertissement populaire, 
Huit heures ne font pas un jour aborde avec 
empathie et humour des problématiques clés 
telles que la solidarité au travail, le problème 
des loyers élevés ou du divorce. Fassbinder 
offre une alternative passionnante au monde 
factice et illusoire habituellement représenté à 
la télévision, constitué d’hommes et de femmes 
bien éloignés du spectateur moyen. Autour 
du couple Jochen et Marion, respectivement 
interprétés par les formidables Gottfried John 
et Hanna Schygulla, évoluent une quinzaine de 
personnages auxquels de nombreux acteurs 
phare de Fassbinder viennent prêter leurs traits. 
1re incursion de Fassbinder dans l’univers de la 
série télévisée, elle est devenue un véritable 
phénomène de société lors de sa diffusion, 
passionnant les familles, créant moult débats 
entre critiques, intellectuels et ouvriers. 3 
épisodes supplémentaires avaient été envisagés 
mais la série s’arrêta finalement au bout du 5e 
épisode, malgré un incroyable taux d’audience. 
25 millions d’allemands de l’Ouest étaient devant 
leur poste pour le 1er épisode ! À l’heure de l’âge 
d’or des séries télévisées, il est indispensable de 
découvrir les 1ers chefs-d’œuvre du genre dont 
Fassbinder a été l’un des grands représentants 
européens avec Le Monde sur le fil et Berlin 
Alexanderplatz. Resté totalement inédit en 
France, Huit heures ne font pas un jour est à voir 
dans sa magnifique restauration 2K !

ÉPISODE 1
JOCHEN 
ET MARION
C’est soir de fête chez les Krüger-Epp, famille 
typique de la classe ouvrière de Cologne. 
Tous les membres du clan sont réunis pour fêter 
les soixante ans de la grand-mère, une veuve un 
peu fantasque qui vit chez sa fille, son gendre 
et son petit-fils Jochen. Alors que ce dernier est 
parti ravitailler la troupe en champagne, 
il croise sur son chemin la jolie Marion et 
l’invite à se joindre à eux. Ce sera le début 
d’une grande histoire d’amour entre cet ouvrier 
toujours prêt à lutter pour plus de justice sociale 
dans son usine et cette jeune femme moderne 
et émancipée qui travaille dans un journal 
local. Entourés par leur famille, collègues et 
amis, Jochen et Marion apprendront à partager 
ensemble les joies et les difficultés du quotidien.

Réalisation
RAINER WERNER FASSBINDER
Allemagne, 1972, durée 1h42  VOSTF

SAM 19 05  19h10
MER 23 05  14h00

AU PROGRAMME 
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ÉPISODE 2
GRAND-MÈRE 
ET GREGOR
Le contremaître de l’usine où travaille Jochen 
est mort. La question de son remplacement se 
pose. Un co-équipier de Jochen, Franz, aspire 
à cette promotion mais la direction refuse de 
nommer un ouvrier. Cependant, la dynamique 
grand-mère Krieger et Gregor, son ami, ont 
décidé de louer un appartement ensemble. 
Ils rencontrent les plus grandes difficultés 
auprès des agences mais ne se laissent en 
rien décourager. Mamie décide de fonder une 
agence pour loger les personnes âgées et, dans 
la foulée, d’organiser un jardin d’enfants. 

Réalisation
RAINER WERNER FASSBINDER
Allemagne, 1972, durée 1h40  VOSTF

SAM 19 05  21h10
JEU  24 05  14h00

ÉPISODE 3
FRANZ ET ERNST
Franz, un collègue de Jochen, aimerait devenir 
le nouveau contremaître. Une erreur de calcul 
lui retire tout crédit auprès de la direction. 
Un ouvrier raciste, Rudiger, rend Giuseppe, un 
travailleur immigré responsable de la faute. Un 
nouveau contremaître est nommé. Il ne parvient 
pas à s’entendre avec les ouvriers. Il vise 
bientôt un autre poste dans l’usine et décide de 
favoriser l’ambition de Franz.

Réalisation
RAINER WERNER FASSBINDER
Allemagne, 1972, durée 1h33  VOSTF
DIM 20 05  19h10
VEN 25 05  14h00

ÉPISODE 4
HARALD 
ET MONIKO
La mère de Marion n’apprécie guère la 
liaison de sa fille avec un ouvrier. Un jour, 
trouvant Jochen dans le lit de Marion, elle le 
met à la porte. Monika, la soeur de Jochen, 
ne supporte plus son mari, le trop autoritaire 
Harald. Elle envisage de divorcer. Lors du 
mariage de Jochen et Marion, Harald consent 
à la séparation. Monika s’éprend aussitôt d’un 
collègue et ami de Jochen, Manfred.

Réalisation
RAINER WERNER FASSBINDER
Allemagne, 1972, durée 1h30  VOSTF

DIM 20 05  21h10
LUN 28 05  14h00

ÉPISODE 5
IRMGARD 
ET ROLF
L’entreprise où travaille Jochen va s’installer 
dans un autre quartier. Ce déménagement 
crée toute une série de problèmes humains. 
Jochen doit échanger son appartement neuf 
contre celui de ses parents. Cependant, Monika 
retourne chez ses parents et se fait voler toutes 
ses économies par un escroc. Grand-mère 
l’aide à recouvrer son bien. Monika et Manfred 
s’avouent leur amour.

Réalisation
RAINER WERNER FASSBINDER
Allemagne, 1972, durée 1h30  VOSTF
LUN  21 05  19h10
MAR 29 05 14h00
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PROGRAMME
DU 19 AU 29 05 2018

EN PARTENARIAT AVEC

PROCHAINEMENT
RÉTROSPECTIVE R. W. FASSBINDER 
EN 15 FILMS
MER 12 09 
– MAR 02 10 2018

TNB
CINÉMA 
RESSOURCES
Le TNB se veut cinéma ressources. 
Par le partenariat inédit qu’il signe avec 
La Cinémathèque française et la volonté 
commune d’une mise en valeur singulière 
du patrimoine cinématographique, le TNB 
s’applique, tout au long de l’année à un travail 
de mémoire et de transmission. 
Il  contribue ainsi à aiguiser la cinéphilie de 
tous les spectateurs, en faisant découvrir 
ou redécouvrir des œuvres majeures qui ont 
marqué l’histoire du cinéma comme des films 
plus rares ou inédits.
C’est dans ce cadre que le TNB propose de 
revoir quelques-uns des plus beaux classiques 
de ce cinéaste allemand sous forme d’une 
série en 5 épisodes, en attendant une 
rétrospective à la rentrée 2018/2019.

HUIT HEURES 
NE FONT PAS 
UN JOUR
UNE SÉRIE 
FAMILIALE 
EN 5 ÉPISODES
ÉPISODE 1
JOCHEN ET MARION
SAM 19 05  19h10
MER 23 05   14h00

ÉPISODE 2
GRAND-MÈRE ET GREGOR
SAM 19 05  21h10
JEU  24 05  14h00

ÉPISODE 3
FRANZ ET ERNST
DIM 20 05  19h10
VEN 25 05  14h00

ÉPISODE 4
HARALD ET MONIKO
DIM 20 05  21h10
LUN 28 05  14h00

ÉPISODE 5
IRMGARD ET ROLF
LUN  21 05  19h10
MAR 29 05 14h00

7
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MANHATTAN 
STORIES
DUSTIN GUY DEFA
Une journée à Manhattan. Dès le réveil, Benny, 
fan de vinyles collectors et de chemises 
bariolées n’a qu’une obsession : aller récupérer 
un disque rare de Charlie Parker. 
Mais il doit aussi gérer la déprime de son 
coloc Ray qui ne sait comment se racheter 
après avoir posté en ligne, en guise de 
vengeance, des photos de nu de sa copine. 
Pendant ce temps, Claire, chroniqueuse 
judiciaire débutante passe sa première journée 
sur le terrain aux côtés de Phil, journaliste 
d’investigation pour un tabloïd ayant des 
méthodes douteuses pour obtenir un scoop. 
Leur enquête va les mener jusqu’à Jimmy, 
un horloger qui pourrait détenir, sans le savoir, 
les preuves d’un meurtre. 

Quelques blocks plus loin, Wendy, une 
étudiante désabusée du monde actuel, 
tente de persuader sa meilleure amie Mélanie 
qu’idéaux féministes et désirs sexuels ne sont 
pas incompatibles. S’ils ne se croisent pas 
toujours, une connexion existe entre tous : 
l’énergie de New-York.

Il y est question de plusieurs personnages, 
un collectionneur de disques sur le point de 
trouver une perle rare, un reporter loser qui 
va tout faire pour impressionner la nouvelle 
venue ou une adolescente en plein désarroi 
sur son identité sexuel, qui vont chacun vivre 
leurs petites vies New-Yorkaises au sein d’une 
journée où ils seront éventuellement amenés à 
se croiser. Manhattan stories est un manuel du 
petit Woody Allen illustré, sans avoir forcément 
le génie d’écriture de son modèle mais avec un 
ceratin talent de narrateur et du sens comique. 
Dustin Guy Defa parvient à créer un film 
étrange, l’aspect old school de sa photographie 
et de la texture de l’image jurant totalement 
avec sa contemporanéité. Tourné en 16 mm, le 
film de Dustin Guy Defa semble regretter les 
années 1970 mais lorgne malgré tout vers la 
comédie contemporaine avec un certain succès.

Réalisation
DUSTIN GUY DEFA

Durée 1h25
Couleur
VOSTF

États-Unis
2018

Avec ABBI JACOBSON 
MICHAEL CERA
TAVI GEVINSON

Nouveauté

« Un premier film charmant sur des New-Yorkais d’aujourd’hui.  »

— LES INROCKUPTIBLES
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PLAIRE, AIMER 
ET COURIR VITE
CHRISTOPHE HONORÉ
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à 
Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre 
Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec 
son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et 
Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet 
amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.

Plaire, aimer et courir vite, le nouveau film 
du finistérien Christophe Honoré, tourné en 
grande partie en juin 2017 dans les rues de 
Rennes. Le film, avec Vincent Lacoste et Pierre 
Deladonchamps dans les rôles principaux, a 
été en grande partie tourné à Rennes, avec 
des scènes de nuit rue de Saint-Malo, au 
TNB, à l’Ubu, sur les quais, au Thabor, place 
du Parlement, mais aussi rue Saint-Melaine, 
dans l’appartement que le réalisateur occupait 
lorsqu’il habitait Rennes, dans les années 
1980. Il s’agit d’un film très autobiographique, 
situé durant les années sida, « très 
importantes et pas que pour la communauté 
homosexuelle. Nos parents étaient pétrifiés de 
notre émancipation sexuelle  », se souvient le 
réalisateur, qui était à l’époque étudiant.

Réalisation
CHRISTOPHE HONORÉ
Sélection
COMPÉTITION OFFICIELLE, FESTIVAL DE 
CANNES 2018

 

POUR PROLONGER
LES IDOLES
De CHRISTOPHE HONORÉ 
Spectacle présenté dans le cadre du Festival 
TNB.
VEN 23 11 
–  SAM  30 11  TNB  salle Vilar
 

Drame Durée 2h12
Couleur

France
2018

VINCENT LACOSTE
PIERRE DELADONCHAMPS
DENIS PODALYDÈS

Avec

« Avec Plaire, aimer et courir vite, Christophe 
Honoré signe son plus beau film.  »

— LES INROCKUPTIBLES



LES RENCONTRES DU CINÉMA 
MER 23 05
20h

04 11 —
05 11 2017

RENCONTRE AVEC JEAN-FRANÇOIS DELEUME
D’EAUX ET RIVIÈRES DE BRETAGNE

LUN 26 02
21h00



LES RENCONTRES DU CINÉMA 
DIM 27 05
18h

04 11 —
05 11 2017

RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE DANIELLE ARBID
CINÉMA & PSYCHANALYSE

LUN 26 02
21h00



COMME 
DES ROIS
XABI MOLIA
Joseph ne parvient pas à joindre les deux 
bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au 
porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué 
son fils Micka, est sous pression depuis que 
le propriétaire de l’appartement où vit toute 
sa famille a choisi la manière forte pour 
récupérer les loyers en retard. Joseph a plus 
que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve 
en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, 
loin de son père.

En 2009, Xabi Molia réunit Julie Gayet et 
Denis Podalydès pour en faire un couple de 
losers magnifiques dans 8 fois debout, puis 
il poursuit en 2013 avec les mésaventures 
de deux demi-frères accumulant les échecs 
dans Les Conquérants. Il semblerait bien 
qu’il affectionne tout particulièrement les 
anti-héros. Ce troisième long-métrage nous 
le confirme, à travers la description fort 
bien écrite (Molia est aussi écrivain) d’une 
famille dont les difficultés financières sont 
joyeusement compensées par la l’apparente 
désinvolture et l’optimisme assumé d’un 
père de famille qui, en parfait virtuose 
du mensonge, se persuade et parvient à 
convaincre les autres, de la normalité de son 
existence coincée entre arnaques et esbroufe.

Xabi Molia se lance alors dans une comédie 
sociale capable de maintenir en permanence 
légèreté et humour sans pour autant perdre 
de vue la dureté des conditions de vie d’une 
certaine catégorie de la population de la 
France d’aujourd’hui. Agréable comédie 
douce-amère, Comme des rois trouve le 
ton juste pour évoquer avec dextérité des 
situations graves et nous embarquer dans un 
univers burlesque et chaleureux.

Réalisation
XABI MOLIA

Durée 1h25
Couleur

France
2018

Avec KAD MERAD
KACEY MOTTET KLEIN
SYLVIE TESTUD

Comédie

« Une réflexion tendre et grave à la fois sur la paternité et la 
transmission le tout dans un univers doux et chaleureux.  »

— LES INROCKUPTIBLES
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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, adapté d’un roman 
éponyme de l’écrivain finlandais Arto 
Paasilinna 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.
Déambulations, gesticulations, à l’intérieur 
d’une esthétique toujours très tenue : c’est la 
promesse de ce western comique et poétique, 
un film rare. Si la matière même du film, 
comme son héros hirsute et beuglant, part 
dans tous les sens et semble manquer de 
contrôle, on se régale à cette poésie débridée 
et souvent inattendue, portée par l’étrangeté 
du géant Bonaventure Gacon et la grâce infinie 
d’Anaïs Demoustier.

Réalisation
YANN LE QUELLEC

Comédie Durée 1h47
Couleur

France
2017

BONAVENTURE GACON
ANAÏS DEMOUSTIER
GUSTAVE KERVERN

Avec

« Une jolie ode à la nature et à la différence, filmée dans des 
paysages sublimes et qui révèle le formidable Bonaventure 
Gacon, digne héritier de Gabin ou Depardieu. »

— LE MONDE



TARIFS
CINÉMA 
SAISON
2017/2018
 
TARIF PLEIN                                             8,50 €

TARIFS RÉDUITS
Familles nombreuses  6,50 €
Seniors 
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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 DANSE 

FRACTUS V
SIDI LARBI 
CHERKAOUI 
EASTMAN
Neuf artistes, neuf nationalités affirmées 
s’engagent dans un dialogue afin de forger  
un ensemble intense, prenant et fluide :  
le danseur virtuose français Dimitri Jourde, 
formé aux arts circassiens ; l’américain Johnny 
Lloyd, qui vient de l’univers du Lindy Hop ; 
l’espagnol Fabian Thomé Duten, danseur 
de flamenco ; tandis que Patrick Williams 
Seebacher (Twoface) a fait ses armes dans  
le hip-hop et les battles de breakdance.

22 05
– 26 05
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

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

              #TNB171 

 CYCLE DE LECTURES 

LETTRES 
PORTUGAISES
GABRIEL DE 
GUILLERAGUES 
GUILLAUME 
VINCENT
Les Lettres portugaises, attribuées à  
Gabriel de Guilleragues, sont aujourd’hui 
considérées comme une œuvre de référence 
de la littérature amoureuse et épistolaire.
Troisième rendez-vous du cycle de lectures 
proposé par Guillaume Vincent, artiste 
associé au TNB, et Émilie Incerti Formentini, 
comédienne.

VEN 25 05 18h
TNB salle Parigot
Tarif unique 5€

PROCHAINEMENT
AU TNB
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SAM
 

DIM
 

LUN
 

M
AR

 
 

 
 

 
16 05 

17 05 
18 05 

19 05 
20 05 

21 05 
22 05

Rencontre 
LE JEU

N
E K

A
RL M

A
R

X 
VOSTF 

1h58 
Jouvet 

     19h30*   
  

   
  

     
  

 
Raoul Peck 

 
 

 
*rencontre avec Guillaum

e Fondu, enseignant et doctarant
 

 
Rencontre 

LE CIEL ÉTOILÉ AU
-D

ESSU
S D

E M
A TÊTE 

 
1h17 

Jouvet 
     

 
  

   
  

     20h00*    
 

Ilan Klipper 
 

 
 

*rencontre avec Laurent Poitrenaux, com
édien

N
ouveauté 

M
A

N
H

ATTA
N

 STORIES 
VOSTF 

1h25 
Piccoli 

15h45     14h00   
15h45   

14h00    
15h45 

14h00      15h45   
 

Dustin Guy Defa 
 

 
Piccoli 

19h10      17h30 
19h10 

17h30 
17h30 

17h30     17h30

Dram
e 

PLA
IRE A

IM
ER ET COU

RIR VITE 
 

2h12 
Jouvet 

14h00     14h00   
14h00 

14h00   
14h00 

14h00     14h00   
 

Christophe H
onoré 

 
 

Jouvet 
16h30     16h30 

16h30 
16h30 

16h30 
16h30    16h30 

 
 

 
 

Jouvet 
19h00     

 
19h00 

19h00 
19h00 

19h00     
 

 
 

 
Jouvet 

21h30     
 

21h30 
21h30 

21h30 
21h30     

 
 

 
 

Piccoli 
    19h10 

 
 

 
     19h10

Com
édie 

COM
M

E D
ES ROIS 

 
1h25 

Piccoli 
14h00      15h45   

14h00    
15h45    

14h00   
15h45      14h00   

 
Xabi M

olia 
 

 
Piccoli 

17h30      
  

17h30   
   

  
     

 Com
édie 

CORN
ELIU

S LE M
EU

N
IER H

U
RLA

N
T 

 
1h47 

Piccoli 
21h00      21h30 

21h00 
   

  
21h00      21h30   

 
Yann Le Q

uellec 
 

N
ouveauté 

8 H
EU

RES N
E FON

T PA
S U

N
 JOU

R 
VOSTF 

7h50 
Piccoli 

     
  

  
19h10    

19h10   
19h10      

  
 

Rainer W
erner Fassbinder 

 
 

Piccoli 
     

 
 

21h10 
21h10 

     
 

série en 5 épisodes (voir pages 5 et 6) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       

 
LA SEM
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E AU

 CIN
ÉM
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22 05 2018


