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CARTE BLANCHE 
À LA 
CINÉMATHÈQUE 
FRANÇAISE

Les événements de Mai 68 ont été portés par 
l’expression libre et les débats. Dans cet élan 
de promouvoir une nouvelle vision du monde en 
brisant un cadre autoritaire, artistes et amateurs 
s’emparent d’appareils photos et de caméras pour 
capturer sur le vif l’effervescence des assemblées 
générales, les manifestations fleuves, les nuits 
d’émeutes, et faire de ces témoignages une contre-
information en réponse aux actualités diffusées 
par l’ORTF. La plupart des films réalisés en 16 mm 
sont montés hâtivement pour être diffusés dans la 
même urgence au cours d’assemblées. 

Par exemple, les Ciné-tracts, œuvre collective 
et anonyme (mais dont on sait que certains sont 
réalisés par Godard, Marker et Resnais), sont des 
assemblages éloquents confectionnés à partir 
de photographies de l’agence Magnum, de mots 
et de graphismes. 

Actua 1, de Serge Bard, Patrick Deval et Philippe 
Garrel, est l’unique épisode de ce qui devait être 
une série d’actualités militantes qui sera projeté 
lors d’une réunion à Nanterre avant d’être perdu.

La Cinémathèque française a sélectionné 
quelques-uns de ces films importants qui 
ont marqué cette période, des images pour 
certaines inédites, perdues et oubliées, souvent 
fragiles, numérisés et restaurés à l’occasion 
de ce 50e anniversaire de Mai 68. 

Un premier programme fait état de la violence 
policière qui s’accroît au fur et à mesure que les 
luttes résistent. 

À l’usine Peugeot de Sochaux, l’intervention des 
forces de l’ordre s’avère sanglante : deux morts 
et de nombreux blessés. Le groupe Medvedkine 
de Sochaux et Bruno Muel interrogent les 
ouvriers présents lors de la tragédie et posent 
la question de l’organisation ouvrière face à la 
violence de l’État. Paris, 
Mai 1968 montre des images impressionnantes 
d’arrestations brutales, pour dénoncer les 
répressions féroces et enjoindre à poursuivre
la lutte. Fleurs et grenades enregistre les 
propos de jeunes gens témoins ou victimes de 
violences policières.

Le deuxième programme montre 
l’organisation de l’activité militante à l’œuvre 
quotidiennement, au sein du Comité d’action 
du 13e arrondissement de Paris : paroles libres, 
action commune, vote à main levée, mise en 
place de stratégies pour maintenir une pression 
constante sur les autorités et le patronat. 
Il montre aussi une ouvrière désemparée 
laissant exploser sa rage devant la reprise 
du travail aux usines Wonder.

Ces films sont autant de poèmes virulents 
émanant d’une jeunesse révoltée. Chargés 
de colère et d’espoir, ils incitent à la prise 
de conscience et à la révolte. Ils témoignent 
aujourd’hui des nombreuses initiatives 
autonomes et de la volonté des organisations 
collectives qui ont été menées à l’époque.

— Samantha Leroy,
Chargée de la valorisation des collections films 

à La Cinémathèque française
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AU PROGRAMME

MAI 68
LE CINÉMA
COMME ARME DE 
COMMUNICATION
Deux programmes de films courts autour 
de mai 68 présentés par Samantha Leroy, 
chargée de la valorisation des collections films 
à La Cinémathèque française.

PROGRAMME 1 
– Ciné-tracts n°7, journal filmé sur les 
événements de Mai 68.

– Actua 1, actualités révolutionnaires.

– Fleurs et Grenades, témoignages des 
violences policières dont ont été victimes 
ou témoins les jeunes manifestants. 

– Paris, Mai 1968, photos et extraits de 
films amateurs dénonçant la répression 
sanglante et les violences policières lors des 
manifestations.

– Ciné-tracts n°3, journal filmé sur la mort 
de Gilles Tautin.

– Sochaux 11 juin 68 sur les événements, 
après 22 jours de grèves, la police investit les 
usines Peugeot à Sochaux : deux morts, cent 
cinquante blessés. Des témoins racontent.

JEU 14 06  19h30 Salle Jouvet
Tarif unique 5€

PROGRAMME 2 
– Ciné-tracts n°6, journal filmé sur les 
événements de Mai 68.

– CA.13 Comité d’action du 13e arrondissement 
de Paris, l’activité quotidienne des militants au 
sein du Comité d’action du 13e arrondissement 
de Paris.

– La reprise du travail aux usines Wonder, 
les ouvriers des usines Wonder de Saint-Ouen 
ont voté la reprise du travail après trois 
semaines de grève. Une jeune femme en 
colère s’insurge et dénonce l’irrégularité du 
vote.

JEU 14 06  21h Salle Jouvet
Tarif unique 5€
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UN HOMME 
SANS HISTOIRE
THOMAS MAUCERI
RICHARD PERRUSSEL

Tour à tour soldat de la Wehrmacht, 
déserteur puis résistant en France, avant de 
finir ouvrier typographe assigné à résidence 
en Tchécoslovaquie communiste, Vladimir 
Moravec n’aura jamais eu la possibilité de 
connaître deux de ses trois enfants.
Cet homme je l’ai rencontré le 1er janvier 
2000 au cours de mes études en République 
Tchèque. Ça faisait quatre mois que je n’avais 
pas parlé français. Vladimir, lui, n’avait pas 
parlé français depuis près de cinquante ans. 
C’est pourtant dans cette langue qu’il me 
raconta son histoire quelques mois avant de 
mourir. Une histoire intime tragique, comme 
une métaphore de l’histoire européenne.

La tragédie de Vladimir Moravec c’est la 
dissolution de sa vie. Il a non seulement 
cherché à s’engager pour son pays, mais il a 
aussi tenté de tout faire pour que des États 
qui n’étaient pas les siens, préfigurant par la 
même l’idée d’union (voire même de nation) 
européenne. Il a produit l’Histoire de la même 
manière qu’il en est un produit. Un produit  
oublié.

Réalisation
THOMAS MAUCERI
RICHARD PERRUSSEL

 
RENCONTREZ
THOMAS MAUCERI Réalisateur
ET L’ÉQUIPE DU FILM

Rencontre à l’issue de la projection. 
Séance unique.
 
En collaboration avec Candela Productions, 
TVR, Tebeo et Tebesud.
 

MER 13 06 21h

Tarif unique 4€

Salle Jouvet
Durée 52’

Couleur
VOSTF

France
2017
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SICILIAN GHOST 
STORY
FABIO 
GRASSADONIA
ANTONIO PIAZZA
Dans un village sicilien aux confins d’une 
forêt, Giuseppe, 13 ans, disparaît. Luna, une 
camarade de classe, refuse la disparition du 
garçon dont elle est amoureuse et tente de 
rompre la loi du silence.
Pour le retrouver, au risque de sa propre vie, 
elle tente de rejoindre le monde obscur où son 
ami est emprisonné et auquel le lac offre une 
mystérieuse voie d’accès. Sicilian ghost story 
revisite le mythe de Roméo et Juliette dans le 
monde impitoyable de la mafia.

Sicilian ghost story, le nouveau film du duo de 
cinéastes palermitains Fabio Grassadonia et 
Antonio Piazza, s’appuie sur l’histoire vraie 
du fils de Santino Di Matteo, un caïd impliqué 
dans l’assassinat du juge Falcone et qui, 
tombé entre les mains de la police, a accepté 
de coopérer. Son fils, Giuseppe, 11 ans, fut 
alors rapté et séquestré pendant deux ans par 
Cosa Nostra avant d’être assassiné.

Ce conte gothique, inspiré d’un fait divers 
(l’enlèvement d’un enfant par la Mafia) et 
convoquant le mythe romantique de Roméo et 
Juliette, suscite le trouble et la fascination. Un 
film qui se penche sur les abîmes nébuleux de 
l’enfance sacrifiée. Cette œuvre insolite croise 
avec bonheur polar et teen movie, réalisme 
et onirisme et frappe par sa rigueur et sa 
cohérence. Il confirme la singularité de deux 
réalisateurs à suivre.

Réalisation
FABIO GRASSADONIA
ANTONIO PIAZZA

Durée 1h57
Couleur
VOSTF

Italie
2018

Avec JULIA JEDLIKOWSKA
GAETANO FERNANDEZ 
CORINNE MUSALLARI

Nouveauté

« Cosa nostra. Le duo palermitain de « Salvo » signe un conte 
fiévreux sur l’oubli gravitant autour du kidnapping du fils 
d’un parrain de la pègre. »

— LIBÉRATION
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Cristina et Tudor Ionescu forment une famille 
heureuse avec leurs deux enfants, Maria et 
Ilie. Ils ont la trentaine, vivent dans un bel 
appartement en ville. Il travaille dans une 
entreprise de téléphonie, elle est comptable. Un 
dimanche matin, alors que Tudor se trouve avec 
les enfants au parc, Maria disparaît.

D’excellentes performances, un rythme effréné 
et une mise en scène très bien maîtrisée sont 
les qualités principales du troisième film du 
Roumain Constantin Popescu, une œuvre 
au titre mystérieux mais pertinent. Un mot 
brésilien. Jamais énoncé dans le film, mais que 
l’on comprend très bien lorsqu’on en découvre 
par soi-même la définition : il s’agit d’une vague 
pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur. 
Ce qui frappe la famille Ionescu est de cet ordre. 
Et détruit tout sur son passage

Pororoca, pas un jour ne passe est un des 
rares exemples de film où les performances 
sonnent parfaitement juste, et cela même au 
cours du plan-séquence de 18 minutes que 
propose le film, une scène techniquement 
difficile, impressionnante et parfaitement 
chorégraphiée, qui est sans doute une des 
plus belles du cinéma roumain. Le qualificatif 
principal qui ressort de Pororoca demeure 
la tension. En réalité, la tension qui s’accroît 
au fur et à mesure que la narration avance, 
est générée par la pesanteur du temps qui se 
déroule sous les yeux du spectateur. Un film 
choc, passionnant, et intense, porté d’un bout 
à l’autre des deux heures trente par un acteur 
incroyable qui transforme une idylle familiale 
en un cauchemar haletant et passionnant.

Réalisation
CONSTANTIN POPESCU

Nouveauté Durée 2h32
Couleur
VOSTF

Roumanie
2017

POROROCA, 
PAS UN JOUR 
NE PASSE
CONSTANTIN 
POPESCU

« Un film choc, passionnant, et intense, porté d’un bout 
à l’autre des deux heures trente par un acteur incroyable 
qui transforme une idylle familiale en un cauchemar 
haletant et passionnant. »

— TÉLÉRAMA

Avec BOGDAN DUMITRACH
IULIA LUMANARE
COSTIN DOGIOIU
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UNA 
QUESTIONE 
PRIVATA
PAOLO 
VITTORIO
TAVIANI
Été 43, Piémont. Milton aime Fulvia qui 
joue avec son amour : elle aime surtout la 
profondeur de sa pensée et les lettres qu’il 
lui écrit. Un an plus tard, Milton est entré 
dans la Résistance et se bat aux côtés d’autres 
partisans. Au détour d’une conversation, il 
apprend que Fulvia aimait en secret son ami 
Giorgio, partisan lui aussi. Milton se lance alors 
à la recherche de Giorgio, dans les collines des 
Langhes enveloppées de brouillard. Mais Giorgio 
vient d’être arrêté par les fascistes.

Un film posthume pour Vittorio, le dernier 
avec son frère pour Paolo. Avec Una questione 
privata, les inséparables frères Taviani signent 
leur ultime film ensemble, l’histoire « d’une 
folie amoureuse en temps de guerre ». Comme 
à leur habitude, les deux frères cinéastes 
ont composé ensemble le scénario du film, 
librement inspiré du roman d’apprentissage 
A Private affair, qui a été le chant du cygne 
de Beppe Fenoglio. 

L’écrivain et partisan, originaire d’Alba, a été 
inspiré par sa région et son expérience de 
la guerre pour ce récit qui réunit des sujets 
tous parfaitement dans la lignée du style des 
Taviani, qui retrouvent ici leurs origines. Sur 
le papier, Una questione privata est un film de 
guerre, et c’est vrai que c’est le cas, puisqu’on 
observe ici non seulement des batailles réelles 
mais aussi une bataille mental. Cependant, 
c’est surtout un essai filmique sur une guerre 
silencieuse qu’on livre seul, et dont personne 
ne peut ressortir sain et sauf. Au final, les 
maîtres italiens Paolo et Vittorio Taviani livrent 
un essai subtil sur la plus grande guerre qu’on 
puisse se livrer à soi-même : entre amour et 
jalousie.

Réalisation
PAOLO TAVIANI
VITTORIO TAVIANI

Durée 1h24
Couleur
VOSTF

Italie
2018

Avec LUCA MARINELLI
LORENZO RICHELMY
VALENTINA BELLÈ

Drame

« Les maîtres italiens Paolo et Vittorio Taviani livrent un essai subtil 
sur la plus grande guerre qu’on puisse se livrer à soi-même : entre 
amour et jalousie.  »

— LIBÉRATION
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Paris, 1964, Alberto Giacometti, un des plus 
grands maîtres de l’art du XXe siècle, invite 
son ami, l’écrivain américain James Lord, 
à poser pour un portrait. Flatté et intrigué, 
James accepte. Cela ne devait prendre que 
quelques jours mais c’était sans compter sur 
le perfectionnisme et l’exigence du processus 
artistique de Giacometti.

Alberto Giacometti n’a jamais été aussi 
populaire : ce sculpteur et peintre suisse, 
décédé en 1966, est l’objet de toutes les 
attentions, bien qu’ayant connu le succès et 
la reconnaissance de son vivant. Alors que la 
cote de l’artiste ne cesse de grimper et que les 
enchères s’envolent, la Fondation Giacometti 
se charge de faire respecter l’héritage de 
l’artiste. 

Un Institut Giacometti va également ouvrir 
ses portes à Montparnasse en juin 2018. 
C’est dans ce contexte que l’acteur, réalisateur, 
producteur et scénariste américain Stanley 
Tucci propose un biopic qui ne s’attarde que 
sur une courte période de la vie d’Alberto 
Giacometti, pour présenter un instant précis 
et révélateur sur le héros, sans évoquer 
son existence entière. La mise en scène 
audacieuse et vivifiante de Stanley Tucci rend 
un hommage cendré et captivant à l’un des 
génies du XXe siècle, toujours parfaitement 
insatisfait.

Réalisation
STANLEY TUCCI              

Biopic Durée 1h34
Couleur
VOSTF

Grande-Bretagne
2018

ALBERTO 
GIACOMETTI
THE FINAL 
PORTRAIT
STANLEY TUCCI

« Magnifiquement recréée en studio, avec 
l’aide de la Fondation Giacometti, sa tanière 
accueille l’essentiel du film. Un quasi-huis clos 
impressionnant, dans lequel Geoffrey Rush 
explose, interprète exceptionnel. »

— TRANSFUGE

GEOFFREY RUSH
ARMIE HAMMER
TONY SHALHOUB

Avec
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HEDY LAMARR : 
FROM EXTASE 
TO WIFI
ALEXANDRA 
DEAN
Des débuts fulgurants dans Extase aux 
prémices des nouvelles technologies chères 
à notre ère digitale, c’est un double portrait 
de l’autrichienne Hedy Lamarr. L’un, très 
officiel, est celui d’une actrice qui fascina le 
monde par sa beauté et sa liberté sexuelle 
exacerbée. L’autre, plus intime, est celui d’un 
esprit scientifique insoupçonné. Obsédée par 
la technologie, Hedy inventa un système de 
codage des transmissions qui aboutira au 
GPS et bien plus tard au Wifi. Il s’agit d’une 
invitation contemporaine à redécouvrir une 
figure complexe, celle d’une enfant sauvage 
partie conquérir Hollywood pour fuir son mari 
pro-nazi.

Une énigme, pour ne pas dire un faux 
problème, hante le cerveau phallocrate : 
peut-on être belle et intelligente ? 

L’énigme n’a de sens qu’au féminin et, dans 
toute son absurdité, sa violence existentielle 
et sociale, résume la star Hedy Lamarr, élue 
« plus belle femme du monde » à Hollywood 
dans les années 1940 et qui aurait donc dû 
être la plus idiote. Au-delà de l’égérie, celle 
qui est née Hedwig Eva Maria Kielser, reste 
un personnage complexe, avant-gardiste, 
féministe sans le revendiquer, ou même 
en avoir conscience, à une époque où ce 
courant était encore très peu répandu. Le 
documentaire dresse un portrait dans lequel 
les inventions de la star hollywoodienne 
s’intègrent aux autres aspects de sa vie, 
dessinant ainsi sa personnalité. Les multiples 
visages d’Hedy Lamarr se manifestent à 
travers la diversité des nombreux témoignages 
de personnes qui l’ont connue ou pour 
lesquelles elle est une source d’inspiration.

Réalisation
ALEXANDRA DEAN

Durée 1h30
Couleur / Noir & blanc

VOSTF

États-Unis
2018

Documentaire

« Ce documentaire retrace l’itinéraire fascinant d’une star 
hollywoodienne brillante chercheuse scientifique.  »

— LES INROCKUPTIBLES



MUTAFUKAZ
SHOUJIROU 
NISHIMI
GUILLAUME 
RENARD
Angelino est un jeune loser parmi tant 
d’autres à Dark Meat City, une mégalopole 
sans pitié sous le soleil de Californie. La 
journée, il livre des pizzas dans tous les 
recoins de la ville et la nuit, il squatte une 
chambre d’hôtel minable avec son coloc Vinz 
et une armada de cafards qui font désormais 
un peu partie de sa famille. 
À la suite d’un accident de scooter lorsque 
son chemin a croisé par inadvertance la 
divine Luna, une fille aux cheveux noir de jais, 
notre jeune lascar commence à souffrir de 
maux de tête et d’étranges hallucinations. 
Des hallucinations, vous avez dit ? Hmm, 
peut-être pas. Pourchassé par des hommes 
en noir, Angelino n’a plus aucun doute : il est 
pris pour cible. Mais pourquoi lui ? Après une 
chasse à l’homme terrifiante, il est finalement 
fait prisonnier et apprend la vérité sur ses 
origines : il est mi-homme, mi-macho, une 
créature issue de la matière noire de l’univers. 
Rejoindra-t-il les rangs de ceux qui exploitent 
en secret les ressources du monde. 
Ou choisira-t-il un autre destin ?

L’histoire de Mutafukaz est remplie d’action 
avec une bonne touche d’humour. Ces bons à 
rien vont vivre toute une aventure où plusieurs 
dangers les guetteront. L’animation est très 
belle et c’est un style qui s’apparente plus 
à la BD franco-belge qu’au manga. Ce film 
réjouira certainement les amateurs de comics 
et mangas.

Refusant l’image de synthèse au profit des 
techniques d’animation traditionnelles, adapté 
d’une série de bandes dessinées de Guillaume 
« Run » Renard, puisant avec bonheur à 
diverses sources cinématographiques, 
Mutafukaz est une perle, bourrée d’inventivité 
graphique, très convenablement nourrie de 
pop culture visuelle et musicale.

Réalisation
SHOUJIROU NISHIMI
GUILLAUME RENARD

Durée 1h33
Couleur

VF
Interdit aux
 - de 12 ans

France
2018

Avec les voix de ORELSAN
GRINGE
REDOUANNE HARJANE

Film d’animation

« Cet objet animé, à la jonction parfaite de la culture hip-hop et de 
la SF vintage, est un épatant film de genre, ultra contemporain. »

— LES INROCKUPTIBLES



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. 

Christophe Honoré n’a jamais saisi avec une 
telle intensité les hésitations amoureuses, la 
certitude de l’éphémère et l’intrigante osmose 
entre la douceur du sexe et sa crudité.

Réalisation
CHRISTOPHE HONORÉ
Sélection
COMPÉTITION OFFICIELLE, FESTIVAL 
DE CANNES 2018

 

POUR PROLONGER
LES IDOLES
CHRISTOPHE HONORÉ 
Spectacle présenté dans le cadre 
du Festival TNB
VEN 23 11 
–  VEN 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



Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre 
pour enfants quand, soudainement, elle est 
enlevée à sa luxuriante jungle de papier. La voilà 
plongée dans une incroyable aventure pleine 
de dangers. Elle découvre que seul Ramón, un 
petit garçon qui, il y a quelques années, aimait 
lire le conte de Lila, peut la sauver. Mais Ramón 
n’est plus un petit garçon, il ne lit plus de contes 
pour enfants. Pire encore, il ne croit plus au 
monde du merveilleux ! Ramón ne pense plus 
qu’à son ordinateur… Comment le convaincre de 
la sauver des oiseaux de l’oubli ? Heureusement 
Manuela et son chien Tambour viennent à la 
rescousse de Lila.

Dans le petit monde du film d’animation, Le 
voyage de Lila est un événement à plus d’un titre. 
Cette production destinée aux petits enfants, est 
le premier film d’animation colombien à d’une 
part exploiter le genre fantastique et d’autre part 
à être réalisé par une femme. 

Un graphisme simple au service d’images 
débordantes de joies de vivre, teintées de la 
nostalgie du souvenir ou encore chargées de 
croyances fantastiques apporte la touche de 
fantaisie indispensable à cet univers enfantin. 
Si les plus jeunes spectateurs seront sans 
aucun doute sensibles aux valeurs d’amitié et 
d’entraide entre les enfants, le message en 
filigrane sur la force de l’imagination et de la 
mémoire leur échappera.
De la gaieté, de l’enthousiasme et de la 
magie enveloppés d’une musique envoûtante 
et nimbés d’un nuage de pédagogie sur 
le respect des valeurs humaines et la 
préservation de la nature, il semblerait bien 
que l’on ait là tout ce qu’il faut pour passer de 
bons moments en famille.

Réalisation
MARCELA RINCÓN GONZÁLEZ

PETIT TNB
À partir de 5/6 ans

Durée 1h15
Couleur

Version française

Colombie
2017

LE VOYAGE 
DE LILA
MARCELA RINCÓN 
GONZÁLEZ

« Un film d’animation aux couleurs flamboyantes pour 
rendre hommage à la nature et à la vie. »

— TÉLÉRAMA
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LES RENCONTRES DU CINÉMA 
MER 20 06
20h00

04 11 —
05 11 2017

RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION SOS MÉDITERRANÉE

LUN 26 02
21h00



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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CONSTELLATIONS II
ÉCOLE DU TNB
Présentation d’une étape de travail, 
dans le cadre des Tombées de la Nuit
En janvier 2015, Éric Lacascade et les élèves 
de la promotion VIII de l’École du TNB 
imaginent Constellations et investissent 
l’institut Pasteur à Rennes. Aujourd’hui, les 14 
élèves sortants de la promotion IX prolongent 
cette écriture collective et explorent un autre 
lieu singulier, le centre hospitalier Guillaume 
Régnier.

JEU 05 07 
— SAM 07 07
Centre hospitalier Guillaume Régnier, 
Rue du moulin de Joué, Rennes
Entrée libre sur réservation 
au 02 99 31 12 31 

DÉCOUVREZ
LA SAISON
2018
— 2019
Arthur Nauzyciel et toute l’équipe du TNB sont 
heureux de vous présenter la nouvelle saison 
2018/2019. Retrouvez toute la programmation 
sur T-N-B.fr

  

ABONNEZ-VOUS
Pour être abonné, choisissez au moins  
3 spectacles (Hors Festival) et bénéficiez du 
tarif abonné tout au long de la saison sur vos 
billets supplémentaires. 

NOUVEAU
ABONNEMENT EN LIGNE
Abonnez-vous sur T-N-B.fr 
(Comptez 0.50 € de frais de traitement 
par billet)  

AU TNB
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*rencontre avec Sam
antha Leroy de La Ciném

athèque française
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