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LITTLE FILMS FESTIVAL

04 08 — 17 08 2021

4+

2

AVANT-PREMIÈRE
PROFITEZ
MA MÈRE
LITTLE
UN GORILLE
FILMS FESTIVAL EST
(ET
ALORS ?)
Cet été, le Cinéma du TNB participe au
de LINDA HAMBÄCK
Little Films Festival. Initié en 2019 par
Little KMBO, le Little Films Festival et ses
distributeurs soutiennent la réouverture des
cinémas tout au long de l’été 2021 avec une
proposition riche et festive spécialement
dédiée au jeune public. Au programme,
2 films à découvrir dont l'avant-première
de Ma mère est un gorille (et alors?)
de Linda Hambäck.

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout,
c’est trouver une famille adoptive. Elle
accepterait n’importe quel parent qui puisse
lui donner de l’amour. La surprise est de taille
lorsqu’une femelle gorille se présente un jour
à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !
Suède, 2021 — Durée 1h12

LITTLE FILMS FESTIVAL

04 08 — 17 08 2021
PETITE ÉTINCELLE
de NICOLAS BIANCO-LEVRIN
& JULIE REMBAUVILLE
De jour comme de nuit, une souris passe
son temps cachée dans un grenier, à dévorer
des livres à la lumière d’une bougie. Lorsque
la flamme s’éteint, le petit rat de bibliothèque
s’aventure hors de sa cachette et part à la
recherche d’une petite étincelle.

3+

LA TORTUE QUI VOULAIT DORMIR
de PASCAL PÉREZ PORCAR
L’hibernation est venue pour Madame
Tortue ! Ce soir, elle s’installe bien au chaud
dans son lit pour y passer tout l’hiver !
C’est sans compter sur ses ami·es, qui lui ont
préparé bien des surprises.

3

LES PETITS
CONTES
DE
LA NUIT
PROGRAMME COLLECTIF
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut
peu pour bien dormir ! 6 contes-doudous
pour aborder avec les tout·es-petit·es
l’univers du sommeil et de la nuit.
LA PROMENADE DE MONSIEUR PAPIER
de BEN TESSEUR & STEVEN DE BEUL
Le soleil s’est levé et une belle journée
s’annonce. Du matin au soir, Monsieur Papier
vit des aventures ordinaires et pourtant
palpitantes. Quand vient la nuit, il peut
dormir sur ses 2 oreilles : demain sera tout
aussi formidable !

LE POISSON-VEILLEUSE
de JULIA OCKER
C’est l’heure d’aller au lit ! Un doudou,
un câlin et on éteint la lumière. Voilà le petit
poisson endormi. Endormi ? Pas tout à fait.
Il fait trop noir au fond de l’océan pour dormir
à poings fermés !
LE RATON LAVEUR
ET LA LAMPE DE POCHE
de HANNA KIM
Une nuit, au cœur de la forêt, un raton laveur
rencontre une drôle de créature. Un peu
magique, un peu effrayante, mais de si bonne
compagnie. Quelle belle nuit il va passer
avec son amie la lampe torche !
CONTE D'UNE GRAINE
de YAMEN ZHENG
Où doit-on planter une graine quand elle est
très précieuse ? La légende raconte qu’il
faut lui trouver un endroit spécial ! Au cœur
d’un paysage de lumière ? Ou dans le ventre
sombre d’un monstre ? L’endroit idéal n’est
peut-être pas si loin qu’on ne le pense.
France, 2019 — Durée 40 min

LES ENFANTS TERRIBLES

18 08 — 24 08 2021

6+

4

LA GUERRE
DES
BOUTONS
de YVES ROBERT
RETROUVEZ
LES ENFANTS
TERRIBLES
En partenariat avec le distributeur Malavida
Films, le Cinéma du TNB vous invite à passer
1 semaine avec « Les Enfants terribles ».
Un cycle de 3 films à (re)découvrir sur grand
écran : La Guerre des boutons d'Yves Robert,
Tom Foot de Bo Widerberg et Zazie dans le
métro de Louis Malle.

Entre les enfants de 2 villages voisins,
les Longevernes menés par Lebrac et les
Velrans, menés par l’Aztec, c’est la guerre.
Mais le jour où les Velrans apostrophent
Grangibus et Tigibus d’une insulte jusque-là
inconnue des Longevernes, pourtant experts
en jurons fleuris, la guerre prend un tour
nouveau. La dernière grande bataille se
traduit par la capture d’un prisonnier qu’il
faut punir de manière exemplaire. Lebrac
se montre particulièrement retors : malheur
au vaincu, un Velran, à qui l’on arrache tous
ses boutons. En ces temps difficiles, les
vêtements sont précieux et l’humiliation
totale. La guerre n’est pas près de s’arrêter.
France, 1962 — Durée 1h34
Prix Jean Vigo en 1962

LES ENFANTS TERRIBLES

18 08 — 24 08 2021

9+
6+

5

TOM
FOOT
de BO WIDERBERG

ZAZIE DANS
LE
MÉTRO
de LOUIS MALLE

Johan Bergman, petit Suédois de 6 ans,
a une sacrée frappe et un redoutable sens
du dribble. Repéré par Mackan, buteur star,
ce petit prodige du foot lui vole la vedette.
Propulsé directement chez les pros, il vient
même au secours de l’équipe nationale
suédoise pour l’aider à se qualifier pour
la Coupe du monde 1974. Mais il a de plus
en plus de mal à concilier vie d’enfant
et exigences du métier de footballeur
professionnel.

Paris. Zazie, 12 ans, descend du train
avec sa mère qui la confie pour le week-end
à son oncle Gabriel. La petite fille espiègle
n’a qu’une obsession : prendre le métro !
Mais une grève vient de débuter et les grilles
sont fermées. Alors que Gabriel pensait la
faire rêver devant les plus beaux monuments
de la capitale, il comprend vite que son weekend ne sera pas de tout repos. Sa nièce au
sourire enjôleur va rapidement faire tourner
en bourrique tout le quartier. Les aventures
zébouriffantes s’enchaînent tout comme
les rencontres endiablées dans un Paris
sens dessus-dessous.

Suède, 1974 — Durée 1h24

France, 1960 — Durée 1h33

CINÉ-CLUB

JEU 05 08 22h

CARTE
BLANCHE
FESTIVAL
COURT
MÉTRANGE
Dans le cadre du ciné-club mensuel qui
explore cette année les films d'anticipation,
le Cinéma du TNB donne carte blanche
au festival Court Métrange, qui nous plonge
au cœur de l'humanité à travers son rapport
à la technologie et à la construction de la
société.
« Le cinéma de science-fiction, et plus
précisément d’anticipation, est une
exploration des futurs possibles qui se révèle
être le miroir des attentes et des angoisses
d’une époque. Dans bien des cas, ce cinéma
propose une réflexion prospective et créative
indissociable du contexte socio-économique
dans lequel il a été produit. Que craignonsnous ou qu’espérons-nous concernant
l’évolution du monde ? Telle est la grande
question qui dessine inexorablement les
enjeux des sociétés de demain et en parallèle
du cinéma d’anticipation.  »
— Festival Court Métrange

À VENIR
JEU 02 09 21h15
LES FILS DE L'HOMME d'Alfonso Cuarón
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VISIONNEZ
SOLEIL
VERT
de RICHARD FLEISCHER
En 2022, les Hommes ont épuisé
les ressources naturelles. Seul le soleil
vert, sorte de pastille, parvient à nourrir
une population miséreuse qui ne sait
pas comment créer de tels aliments.
Omniprésente et terriblement répressive,
la police assure l'ordre. Accompagné de son
fidèle ami, un policier va découvrir, au péril
de sa vie, l'effroyable réalité de cette société
inhumaine.
États-Unis, 1974 — Durée 1h37
Grand prix au Festival international
du film fantastique d'Avoriaz en 1974.
Séance présentée par l'équipe
du Festival Court Métrange.

AVANT-PREMIÈRE

VEN 20 08 20h

VISIONNEZ
LES SORCIÈRES
D'AKELARRE
de PABLO AGÜERO
7

ÉCHANGEZ AVEC
PABLO AGÜERO
À l'occasion de la présentation en avantpremière de son nouveau long-métrage,
Les Sorcières d'Akelarre.
Pablo Agüero, originaire de la Patagonie
argentine, a déjà réalisé plusieurs courtsmétrages tels que Loin du soleil, prix du
meilleur film au Cork Festival, et Première
neige, prix du Jury au festival de Cannes
en 2016. Salamandra, son premier longmétrage a été sélectionné à la Quinzaine
des Réalisateurs en 2008 et 77 Doronship,
son deuxième film, a reçu le prix du meilleur
réalisateur au festival International de
Buenos Aires. En 2016 sort son film Eva ne
dort pas, pour lequel il a été récompensé en
2012 du Grand Prix du Meilleur Scénariste.
Son dernier film, Les Sorcières d'Akelarre,
pour lequel il a bénéficié de l'appui du
Groupe Ouest, a été co-produit par la société
bretonne Tita B Productions.

Pays Basque français, 1609. Les hommes
de la région sont partis loin en mer. La jeune
Amaïa participe pour la première fois à une
fête dans les bois, la nuit, avec d’autres
filles du village. À l’aube, elles sont arrêtées.
Le juge De Rosteguy, missionné par Henri
IV pour purifier la région, les accuse de
sorcellerie. Certain d’avoir trouvé là sa plus
belle affaire, il décide de tout entreprendre
pour leur faire avouer ce qu’elles savent sur
le Sabbat, cette cérémonie magique au cours
de laquelle le Diable est censé adouber ses
servantes et s’accoupler avec elles. Amaïa
commence par résister au juge avant d’entrer
peu à peu dans son jeu. Farouche et rusée,
elle va progressivement prendre les rênes
d’un duel de plus en plus intime au terme
duquel le juge lui-même, victime de ses
propres fantasmes, verra sa raison basculer.
Espagne, 2021 — Durée 1h30
Lauréat de 5 prix au Goya 2021 : meilleur
direction artistique ; meilleur musique
orginale ; meilleurs effets spéciaux ; meilleur
maquillage et coiffeur et meilleurs costumes.

CYCLE TSAI MING-LIANG

04 08 — 24 08 2021

VOYAGEZ
CYCLE TSAI
MING-LIANG
«Tsai Ming-liang est né en 1957 en Malaisie,
6 ans avant l'indépendance du pays, dans
un petit village, Kuching («Le chat», en
malais). C'est là qu'il passe ses 20 premières
années et qu'il commence à aller au cinéma,
voir principalement des films à grand
spectacle de la Shaw Brothers (auxquels il
rendra hommage dans Goodbye, Dragon Inn,
référence au Dragon Gate Inn de King Hu).
Son éducation cinéphilique se poursuivra à
Taipei, où il part faire ses études à l'âge de 20
ans, et découvre de nombreux classiques de
l'histoire du cinéma européen et américain.
Après ses études, il réalise plusieurs téléfilms
avec des adolescent·es, acteur·rices non
professionnel·les, dont émergera Lee Kansheng. Les Rebelles du dieu néon, son premier
long-métrage de cinéma, pose les bases
esthétiques et topographiques de son cinéma.
Taipei la nuit, le jour, son quartier jeune
(«Si meng ting») à l'aurore ou au crépuscule,
des chambres, des salles de bains et des
cuvettes de toilettes, des jeunes gens en
scooter assez taiseux, un fils (Lee Kan-sheng)
et ses parents (joué·es par Lu Hsiao-ling
et Miao Tien, acteur·rice récurrent·e), de la
pluie et des inondations (le motif aquatique
est fondamental), du sexe (on fait beaucoup
l'amour dans les films de Tsai Ming-liang) et
surtout cette manière particulière d'installer
une temporalité, de créer une narration sans
en avoir l'air, de faire en sorte que ce qu'on
appelle en temps normal un temps mort
devienne un temps plein, riche de sentiments
aussi contradictoires que du désespoir ou de
l'espérance. Une narration des sentiments et
des corps.»
— Bernard Payen, Responsable
de programmation, Cinémathèque française

LES REBELLES
DU
DIEU NÉON
de TSAI MING-LIANG
Avec son premier long-métrage, Tsai
Ming-liang affirme déjà ses partis pris
esthétiques qui marque sa singularité parmi
les cinéastes asiatiques. Sa volonté de saisir
l'infiniment petit comme l'infiniment grand
marque tout autant sa volonté d'embrasser
l'univers tout entier que d'isoler chaque
personnage.
Hsiao Kang décide sur un coup de tête de
ne pas se présenter aux examens d'entrée
à l'Université. Il empoche l'argent que ses
parents lui ont donné pour payer sa prépa,
et déambule dans les rues du quartier
Hsimenting à Taipei. Là, il rencontre Ah Tzi,
un délinquant, qui passe ses journées sur
les consoles de jeux ou bien qui sillonne les
rues de Taipei, la vampirique, sur sa grosse
moto. Une déambulation urbaine commence.
Taïwan, 1992 — Durée 1h46
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CYCLE TSAI MING LIANG

04 08 — 24 08 2021

LA
RIVIÈRE
de TSAI MING-LIANG
9

VIVE
L'AMOUR
de TSAI MING-LIANG
« Comme Wong Kar-wai, Tsai Ming-liang
prend le pouls d’une ville en saisissant l’état
de sa jeunesse. Mais Vive l’amour est plus
proche d’Antonioni que de Godard. Vive
l'amour arrive à point nommé, 2 semaines
après le Chungking express de Wong Karwai, pour enfoncer le clou d'une activité
asiatique frénétique. À priori, nombreuses
sont les lignes de convergence qui invitent
au rapprochement des 2 cinéastes »
— Serge Kaganski, Les Inrockuptibles, 1994
L'histoire de 3 personnages : une femme
qui vit seule et a désespérément besoin
d'être aimée, un jeune homosexuel qui
a envie de tomber amoureux et un jeune
homme libre comme l'air qui ne recherche
ni l'un, ni l'autre.
Taïwan, 1994 — Durée 1h58
Lion d'or à la Mostra de Venise, 1994.

« La Rivière, le 3e film de Tsai Ming-liang,
est le long parcours du combattant d’un
jeune homme en proie à une douleur
incurable. S’y affirme le cinéaste chinois
de Taïwan le plus radical du moment,
et sans doute le plus dérangeant. En
faisant culminer une intensité névrotique
et contemplative, en affrontant le tabou
suprême de l’inceste, il parvient à rendre
brûlant son froid regard d’esthète. »
— Vincent Ostria, Les Inrockuptibles, 1996
Xiao Kang vit à Taipei avec ses parents.
Chacun mène sa vie : la mère a une liaison
avec un homme qui pirate des vidéos pornos,
le père hante les saunas gays. Xiao Kang,
pour aider une amie sur le tournage d'un film,
joue le rôle d'un cadavre dans l'eau. Il fait
l'amour avec la jeune fille. Le lendemain,
une violente douleur s'installe dans ses
épaules et son cou.
Taïwan, 1996 — Durée 1h55
Grand prix du jury (Ours d'Argent)
et prix FIPRESCI à la Berlinale, 1997.

TRILOGIE MUSASHI

04 08 — 17 08 2021

DÉCOUVREZ
TRILOGIE
MUSASHI
DE HIROSHI
INAGAKI
Musashi est une trilogie composée des films
La Légende de Musashi (1954), Duel à Ichijoji
(1955) et La Voie de la lumière (1956).
Produite par la célèbre compagnie Toho
et dirigée par le cinéaste Hiroshi Inagaki
(L’Homme au pousse-pousse), elle a contribué
à faire connaître le cinéma japonais à travers
le monde. Oscar du meilleur film étranger en
1956, Musashi a également permis à Toshiro
Mifune de confirmer son statut de star
internationale.
Inspirée de la vie de Musashi Miyamoto,
samouraï et philosophe ayant réellement
existé, cette trilogie en couleurs représente
le meilleur du cinéma d’aventure des grands
studios nippons. Souvent portée à l’écran, la
vie tumultueuse de Musashi a d’abord été un
roman à succès d’Eiji Yoshikawa, publié en
2 volumes : La Pierre et le Sabre et La Parfaite
Lumière. L’adaptation fleuve tournée entre
1954 et 1956 par le cinéaste Hiroshi Inagaki
représente la quintessence du savoir-faire
de l’industrie cinématographique japonaise
d’après-guerre.

En effet, la Toho a ici rassemblé toutes les
forces vives du cinéma nippon pour faire de
Musashi l’événement que le public attend,
notamment grâce à une distribution de haut
niveau réunissant, outre la star des Sept
Samouraïs Toshiro Mifune, Rentaro Mikuni (La
Harpe de Birmanie), Koji Tsuruta (Le Goût du riz
au thé vert) ou la nouvelle venue Mariko Okada
(Eros et Massacre). La réalisation est confiée
à Hiroshi Inagaki, cinéaste majeur de la Toho
ayant relancé la mode du chambara (film de
sabre) avec une autre trilogie, Kojiro Sasaki,
à partir de 1950. Argument publicitaire de
taille, La Légende de Musashi est également
le premier film de la Toho tourné en
Eastmancolor (procédé de reproduction
de la couleur). La photographie flamboyante
des 2 premiers volets est signée Jun
Yasumoto, qui collaborera plus tard
avec le grand réalisateur Mikio Naruse.
Véritable triomphe lors de sa sortie, cette
trilogie spectaculaire et mythique représente
à elle toute seule l’âge d’or de la plus grande
cinématographie d’Asie.
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TRILOGIE MUSASHI

04 08 — 17 08 2021

DUEL
À ICHIJOJI
de HIROSHI INAGAKI
Takezo, rebaptisé Musashi Miyamoto, est
devenu un samouraï hors pair. Depuis des
années, il parcourt le pays au gré de ses
affrontements dont il sort toujours vainqueur.
Le voici désormais à Kyoto pour combattre
maître Yoshioka. Dans la grande ville,
il retrouve ses 2 soupirantes : la vertueuse
Otsu, ancienne fiancée de Matahachi,
et la jeune Akemi, également courtisée
par Yoshioka. Alors que l’affrontement entre
les 2 hommes est sans cesse repoussé,
la violence autour de Musashi ne fait que
croître.

11

LA LÉGENDE
DE
MUSASHI
de HIROSHI INAGAKI
Japon, 1600. Jeune homme fruste rejeté
par les siens, Takezo rêve de devenir
samouraï pour recueillir gloire et honneurs.
Avec son ami Matahachi, il part au combat
mais se retrouve rapidement du côté des
vaincus. Contraints de fuir, les 2 hommes
trouvent refuge chez la veuve Oko et sa
fille Akemi. Alors que Matahachi décide de
rester auprès d’elles, abandonnant par là sa
promise Otsu, Takezo retourne seul au village
où il sera très mal accueilli.
Japon, 1954 — Durée 1h34

Japon, 1955 — Durée 1h43

LA VOIE
DE
LA LUMIÈRE
de HIROSHI INAGAKI
Musashi a renoncé aux combats pour mener
une vie simple. Le jeune homme rustre
des débuts semble avoir enfin trouvé la voie
de la sagesse. Lorsque son ennemi acharné,
le talentueux et ambitieux sabreur Kojiro
Sasaki, le met au défi, Musashi lui donne
rendez-vous dans un an. Il sait que ce combat
sera le plus important de sa vie.
Japon, 1956 — Durée 1h45

LES REBELLES DU DIEU NÉON
Tsai Ming-liang
VOSTF 1h46 Piccoli
		

MER
04 08

JEU
05 08

VEN
06 08
16h00

SAM
07 08

DIM
08 08

LUN
09 08

MAR
10 08

VOSTF 1h45

LA VOIE DE LA LUMIÈRE
Hiroshi Inagaki

Trilogie
Drame

Jouvet

Pour être informé·e de toute l'actualité, inscrivez-vous à la newsletter du cinéma sur T-N-B.fr

Nous vous invitons à privilégier l'achat de vos places sur notre site Internet T-N-B.fr

— Les séances commencent à l'heure —

VOSTF 1h43

DUEL À ICHIJOJI
Hiroshi Inagaki

Trilogie
Drame

Jouvet

LA LÉGENDE DE MUSASHI
VOSTF 1h34 Jouvet
Hiroshi Inagaki			 Piccoli

Trilogie
Drame

17h45

20h00

: séances accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes

(SME) : séances accessibles aux personnes sourdes et malentendantes

22h00

20h00

17h45

Cycle
VIVE L'AMOUR
VOSTF 1h58 Piccoli
16h00
Drame
Tsai Ming-liang
		
Cycle
LA RIVIÈRE
VOSTF 1h55 Jouvet
21h45
Comédie
Tsai Ming-liang		
									

Cycle
Drame

					

					

LE PROGRAMME DU CINÉMA
04 08 — 10 08 2021

JEU
05 08

VEN
06 08

SAM
07 08

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?) VF 1h12 Jouvet
16h00
16h00
Linda Hambäck		À partir de 4 ans					

LES PETITS CONTES DE LA NUIT
Collectif

Petit TNB

Pour être informé·e de toute l'actualité, inscrivez-vous à la newsletter du cinéma sur T-N-B.fr

Nous vous invitons à privilégier l'achat de vos places sur notre site Internet T-N-B.fr

VF 0h40 Jouvet
À partir de 3 ans		 Jouvet

21h45

Petit TNB

2h

Piccoli

VOSTF

L'INDOMPTABLE FEU DU PRINTEMPS
Lemohang Jeremiah Mosese

LUN
09 08

MAR
10 08

21h45

19h45

16h00
17h00

16h00

18h15

18h15

20h00

: séances accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes

(SME) : séances accessibles aux personnes sourdes et malentendantes

19h45

20h00

22h00

Drame

22h00

20h00

Piccoli

18h00

LES VOLEURS DE CHEVAUX
VOSTF 1h24
Y. Nurmukhambetov & L. Takeba			

20h00

Drame

20h00

18h15

SWEET THING
VOSTF 1h31 Piccoli
Alexandre Rockwell			 Jouvet

Drame

22h00

19h45

Jouvet

VOSTF 1h30

IN THE MOOD FOR LOVE
Wong Kar-wai

— Les séances commencent à l'heure —

DIM
08 08

VOSTF 1h37 Jouvet
22h00
		Séance présentée par l'équipe du Festival COURT MÉTRANGE

MER
04 08

Drame

Ciné-club
SOLEIL VERT
Science-fiction Richard Fleischer

					

					

LE PROGRAMME DU CINÉMA
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LE PROGRAMME DU CINÉMA
11 08 — 17 08 2021

LES REBELLES DU DIEU NÉON
Tsai Ming-liang

Cycle
Drame

DUEL À ICHIJOJI
Hiroshi Inagaki

1h46

VOSTF
VOSTF 1h43

1h58

VOSTF

Piccoli

Piccoli

Piccoli
Jouvet

17h45

19h45

17h45

20h00

22h00

MER
11 08

19h45

19h45

22h00

JEU
12 08

L'INDOMPTABLE FEU DU PRINTEMPS
VOSTF
2h
Lemohang Jeremiah Mosese			
		
Petit TNB
MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)
VF 1h12
Linda Hambäck
À partir de 4 ans
		
Petit TNB
LES PETITS CONTES DE LA NUIT
VF 0h40
Collectif
À partir de 3 ans
— Les séances commencent à l'heure —
Piccoli
Piccoli

Piccoli
Jouvet

Piccoli
Jouvet

Pour être informé·e de toute l'actualité, inscrivez-vous à la newsletter du cinéma sur T-N-B.fr

Nous vous invitons à privilégier l'achat de vos places sur notre site Internet T-N-B.fr

Drame

16h00

21h45

16h00
17h00

18h00

18h00

16h00

22h00

19h45

20h15

22h00

SAM
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16h00

16h00

20h15

20h00

18h15

17h45

DIM
15 08

LUN
16 08

MAR
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: séances accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes

(SME) : séances accessibles aux personnes sourdes et malentendantes

22h00

19h45

20h00

22h00

VEN
13 08

Trilogie
LA VOIE DE LA LUMIÈRE
VOSTF 1h45
Jouvet
Drame
Hiroshi Inagaki
Piccoli
22h00
							
Drame
LES VOLEURS DE CHEVAUX
VOSTF 1h58
Jouvet
16h00
Y. Nurmukhambetov & L. Takeba			 Piccoli

Trilogie
Drame

Cycle
VIVE L'AMOUR
Drame
Tsai Ming-liang
		
Cycle
LA RIVIÈRE
Comédie
Tsai Ming-liang

CINEMA PARADISO
Giuseppe Tornatore

Nouveauté
Comédie dram.

1h58
Jouvet
À partir de 9 ans
		
VOSTF 1h46
Piccoli
Jouvet

Piccoli
Jouvet

LES SORCIÈRES DE L'ORIENT
VOSTF 1h44
Julien Faraut			

Nouveauté
Documentaire
VOSTF

Jouvet
Piccoli

VOSTF 1h20
Avertissement

OLD
Night Shyamalan

Nouveauté
Thriller

				
					

LE PROGRAMME DU CINÉMA
18 08 — 24 08 2021

VOSTF 1h20
Avertissement
VOSTF 1h44

OLD
Night Shyamalan

LES SORCIÈRES DE L'ORIENT
Julien Faraut

CINEMA PARADISO
Giuseppe Tornatore

LES REBELLES DU DIEU NÉON
Tsai Ming-liang

Fantastique

Documentaire

Comédie dram.

Cycle
Drame

VEN
20 08

SAM
21 08

DIM
22 08

LUN
23 08

1h46

Piccoli

Jouvet
Piccoli

Piccoli
16h00

20h00

22h00

21h45

18h15

22h00

20h00

20h00
20h00

22h00

16h00

20h15

18h15

20h00

18h00

19h45

16h00

18h00

MAR
24 08

Pour être informé·e de toute l'actualité, inscrivez-vous à la newsletter du cinéma sur T-N-B.fr

Nous vous invitons à privilégier l'achat de vos places sur notre site Internet T-N-B.fr

Petit TNB

16h00

: séances accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes

(SME) : séances accessibles aux personnes sourdes et malentendantes

TOM FOOT
VF 1h24
Piccoli
16h00
Bo Widerberg		 À partir de 6 ans					

ZAZIE DANS LE MÉTRO
VF 1h33
Jouvet
Louis Malle		 À partir de 9 ans
— Les séances commencent à l'heure —

Petit TNB

Cycle
VIVE L'AMOUR
VOSTF 1h58
Piccoli
17h45
Drame
Tsai Ming-liang
		
Cycle
LA RIVIÈRE
VOSTF 1h46
Jouvet
17h45
Drame
Tsai Ming-liang				
			
									
Petit TNB
LA GUERRE DES BOUTONS
VF 1h34
Jouvet
16h00
Yves Robert		 À partir de 6 ans							

VOSTF

VOSTF 1h44
À partir de 9 ans

Piccoli

VOSTF 1h40

L'ÉCHIQUIER DU VENT
Mohammad Reza Aslani

Nouveauté
Drame
Piccoli
Jouvet

Jouvet
Piccoli

BERLIN ALEXANDERPLATZ
VOSTF 3h03
Burhan Qurbani			

JEU
19 08

1h32
Jouvet
20h00
		Suivie d'une rencontre avec le réalisateur PABLO AGÜERO

Nouveauté
Drame

VOSTF

LES SORCIÈRES D'AKELARRE
Pablo Agüero

Avant-première
Drame

					MER
					
18 08

À L'AFFICHE

04 08 — 24 08 2021

IN THE MOOD
FOR
LOVE
de WONG KAR-WAI

16

avec MAGGIE CHEUNG, TONY LEUNG
CHIU-WAI
1962, Hong Kong. Chow Mo-Wan, rédacteur
en chef, et sa femme, emménagent dans
un nouvel appartement, il voit très peu
son épouse, fréquemment prise par des
occupations de dernière minute. Le même
jour, Su Li-Zhen, secrétaire, et son mari,
exportateur, voyageant régulièrement pour
affaires, emménagent dans l’appartement
d’à côté. Les 2 couples voisins n’ont
aucune relation. Leur solitude commune et
d’évidentes affinités rapprochent Su Li-Zhen
et Chow Mo-Wan, jusqu’au jour où elle et il
comprennent que leur époux·se respectif·ve,
entretiennent ensemble une liaison.
Hong-Kong, 2000 — Durée 1h38
Prix d'interprétation masculine au Festival
de Cannes 2000 pour Tony Leung Chiu-wai
César du meilleur film étranger en 2001.

SWEET
THING
de ALEXANDRE ROCKWELL
New Bedford, Massachusetts. Billie, jeune
adolescente, et son petit frère Nico luttent
pour trouver leur place dans une famille
dysfonctionnelle. Partagé·es entre un père
alcoolique mais aimant et une mère trop
souvent absente, leur vie oscille entre
malaises et incompréhensions. Lors
d’un été mouvementé, elle et il rencontrent
Malik, jeune garçon en quête de liberté et
décident de fuguer avec lui afin de vivre leur
propre aventure.
États-Unis, 2021 — Durée 1h31
Sélection officielle Berlinale 2020.

À L'AFFICHE

04 08 — 24 08 2021

17

LES VOLEURS
DE
CHEVAUX
de YERLAN NURMUKHAMBETOV
& LISA TAKEBA
Olzhas, 12 ans, est le fils aîné d’une famille
qui vit dans les contreforts du Tian Shan,
la grande chaîne de montagnes qui traverse
l’Asie centrale. La vie unie de la famille
est interrompue lorsqu’un gang de voleurs
de chevaux vole le troupeau qui appartenait
au village. Pour éponger ses dettes, la famille
est obligée de vendre la maison. Un jour,
un étranger se présente à la famille. Il
demande à rencontrer Olzhas et leur offre
son aide pour déménager.
Kazakhstan / Japon, 2021 — Durée 1h24

L'INDOMPTABLE
FEU DU
PRINTEMPS
de LEMOHANG JEREMIAH MOSESE
Mantoa, 80 ans, est la doyenne d’un petit
village niché dans les montagnes du Lesotho.
Lorsque la construction d’un barrage menace
de submerger la vallée, Mantoa décide d’en
défendre l’héritage spirituel et ravive l’esprit
de résistance de sa communauté. Dans
les derniers moments de sa vie, la légende
de Mantoa se construit et devient éternelle.
Lesotho / Afrique du Sud, 2021 — Durée 2h

À L'AFFICHE

04 08 — 24 08 2021
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OLD
de NIGHT SHYAMALAN

LES SORCIÈRES
DE
L'ORIENT
de JULIEN FARAUT

avec GAEL GARCÍA BERNAL, VICKY KRIEPS
Adaptation du roman graphique Château
de sable de Pierre Oscar et Frederik Peeters.
En vacances dans les tropiques, une famille
s’arrête pour quelques heures sur un atoll
isolé où ils découvrent avec effroi que leur
vieillissement y est drastiquement accéléré
et que leur vie entière va se retrouver réduite
à cette ultime journée.
États-Unis, 2021 — Durée 1h20
Avertissement : des scènes, des propos, des
images peuvent heuter la sensibilité du public.

Japon, années 1960. Alors que Tokyo,
en pleine reconstruction, signe son grand
retour sur la scène internationale avec
l’organisation des Jeux Olympiques, un
groupe de jeunes ouvrières connait un destin
hors du commun. Après le travail, elles
s’entraînent dans les conditions les plus
rudes pour se hisser au sommet du volley
mondial. Bientôt surnommées les « Sorcières
de l’Orient », elles deviennent le symbole du
miracle japonais. Leur histoire nourrira la pop
culture durant des générations.
France, 2021 — Durée 1h44

À L'AFFICHE

04 08 — 24 08 2021

9+
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BERLIN
ALEXANDERPLATZ
de BURHAN QURBANI
Alors qu’il échoue miraculeusement sur
les côtes du Sud de l’Europe, Francis prête
serment devant Dieu : il sera désormais un
homme neuf, bon et droit. Francis
se retrouve bientôt à Berlin, où il réalise
combien il est difficile d’être vertueux
quand on est un réfugié clandestin en
Allemagne – sans papiers, sans patrie et
sans permis de travail. Lorsque Reinhold,
un Allemand charismatique, lui fait la
proposition alléchante de gagner de l’argent
facile, Francis résiste à la tentation, s’en
tient à son serment et reste à l’écart des
affaires douteuses de ce dernier. Mais il sera
inexorablement happé par les bas-fonds de
Berlin et perdra peu à peu le contrôle de son
existence.
Allemagne, 2021 — Durée 3h03

CINEMA
PARADISO
de GIUSEPPE TORNATORE
avec PHILIPPE NOIRET
À Rome, à la fin des années 1980, Salvatore,
cinéaste en vogue, vient d’apprendre la
mort de son vieil ami Alfredo. Avec le
souvenir d’Alfredo, c’est toute son enfance
qui remonte à la surface : son village natal,
en Sicile, quand on l’appelait Toto et qu’il
partageait son temps libre entre l’église
et la salle de cinéma paroissiale, où régnait
Alfredo le projectionniste qui, au travers
des films qu’il projetait, lui apprenait la vie.
Italie, 1988 — Durée 2h04
Grand prix spécial du jury au festival
de Cannes en 1989 ; Oscar et Golden Globes
du meilleur film étranger en 1990.

À L'AFFICHE

04 08 — 24 08 2021

L'ÉCHIQUIER
DU
VENT
de MOHAMMAD REZA ASLANI
Suite à la mort de son épouse, Haji Amou,
un commerçant traditionaliste, patriarcal
et corrompu, projette de se débarrasser de
sa belle-fille, Petite Dame, héritière en titre
de la fortune et de la belle maison luxueuse
dans laquelle elle et il vivent. Cette femme
émancipée et moderne est paralysée et
ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant.
Pour faire face au complot fomenté par son
beau-père, elle se fait aider par sa servante,
ignorant que celle-ci joue sur les 2 tableaux.
Iran, 1976 — Durée 1h41

Réalisé en 1976 par Mohammad Reza Aslani,
L’Échiquier du vent est une œuvre unique,
du fait de son esthétique qui la place parmi
les rares films d’auteur iraniens d’avant la
révolution de 1979, et du fait de son destin
particulier dans l’histoire de ce cinéma.
Son avant-gardisme va déclencher les
réactions négatives de la critique iranienne,
marginalisant le film et son cinéaste avant
sa progressive réhabilitation à partir des
années 2000. Avec son atmosphère de
conte gothique où l’influence de la peinture
rejaillit sur chaque plan, L’Échiquier du vent
est un splendide jeu de massacre, un tour
de force visuel au confluent de l’esthétique
viscontienne et bressonnienne. Multipliant
les rebondissements, son scénario ose même
s’affranchir de la chronologie, une première
pour un film iranien. À travers le récit de
cette lutte pour la richesse et le pouvoir,
Mohammad Reza Aslani livre une critique
sociale et culturelle puissante, anticipant
la révolution de 1979 et dessinant avec
clairvoyance l’échec social et économique
de l’Iran à travers ses personnages finement
caractérisés et merveilleusement interprétés.
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À NE PAS
MANQUER
EN SEPTEMBRE
AU TNB
AVANT-PREMIÈRE

TERRA LIBRE
GERT-PETER BRUCH

21

En écho au Congrès mondial de la nature qui
se tiendra à Marseile du 3 au 11 septembre,
le Cinéma du TNB vous propose d'assister à
l'avant-première du film Terra Libre de GertPeter Bruch.
Forêts, océans, biodiversité, climat : 20 ans
après le Sommet de la Terre de Rio, l'espoir
est douché. Alors que le compte à rebours
commence, voilà que ressurgissent le cacique
Raoni et d'autres chefs emblématiques
d'Amazonie, entraînant dans leur sillage leurs
allié·es et la nouvelle garde des sentinelles
de la planète. Carnet de bord, enquête, mais
aussi panorama historique retraçant plus de
30 ans de lutte, Terra Libre met à nu l'inertie,
le renoncement et la compromission des
gouvernant·es, devenu·es complices et parfois
même acteur·rices d'un écocide de masse.
Face au risque de notre propre extinction,
le sursaut des gardien·nes de l'Amazonie
et leur appel à l’union sacrée pour protéger
les générations futures est un espoir et une
inspiration pour l’humanité.
MAR 14 09 20h
Suivie d'une rencontre avec le réalisateur
GERT-PETER BRUCH, de MINDAHI BASTIDA,
chef spirituel et politique du peuple Otomi
(Mexique) et du Chef NINAWA, du peuple Huni
Kui (sous réserve), membres de l'Alliance des
Gardiens de Mère Nature.

Dans le cadre de la Semaine européenne
du développement durable qui se déroule
du 20 au 26 septembre 2021, le Cinéma
du TNB vous propose 2 avant-premières
exceptionnelles : Bigger Than Us de Flore
Vasseur et I Am Greta de Nathan Grossman.
AVANT-PREMIÈRE

BIGGER THAN US
FLORE VASSEUR
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la
pollution plastique qui ravage son pays
l’Indonésie. Comme elle, une génération
se lève pour réparer le monde. Partout,
adolescent·es et jeunes adultes luttent
pour les droits humains, le climat, la liberté
d’expression, la justice sociale, l’accès à
l’éducation ou l’alimentation. La dignité.
Seul·es contre tou·tes, parfois au péril de
leur vie et sécurité, elles et ils protègent,
dénoncent, soignent les autres, la Terre.
MAR 21 09 20h
AVANT-PREMIÈRE

I AM GRETA
NATHAN
GROSSMAN
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne
supporte plus de rester les bras croisés face
au dérèglement climatique. Elle entame, seule,
une grève de l’école devant le Parlement
suédois. Quelques personnes la rejoignent,
puis des centaines, et bientôt des centaines
de milliers d’autres. D'une détermination
sans limite, elle interpelle les politicien·nes
du monde entier et se bat contre la lâcheté
de leurs décisions motivées par des enjeux
économiques. En l’espace de quelques mois,
Greta devient une icône planétaire.
DIM 26 09 15h30

SAISON
2021
– 2022
THÉÂTRE
ALEXANDER ZELDIN
LUDOVIC LAGARDE
TANIA DE MONTAIGNE /
STÉPHANE FOENKINOS
VALÉRIE MRÉJEN /
MOHAMED EL KHATIB
JULIE DUCLOS
ARTHUR NAUZYCIEL
PATRICIA ALLIO
PASCAL RAMBERT
GUY CASSIERS
SILVIA COSTA
LES CHIENS DE NAVARRE
PATRICK BOUCHERON /
MOHAMED EL KHATIB
BRUNO GESLIN
CAROLINE GUIELA NGUYEN
TIAGO RODRIGUES
GISÈLE VIENNE
MASSIMO DEAN / KALI&CO
MACHA MAKEÏEFF
MADELEINE LOUARN /
JEAN-FRANÇOIS AUGUSTE
MUSIQUE
ALBIN DE LA SIMONE
YANNICK HAENEL / YANN ROBIN /
ARTHUR NAUZYCIEL
ANDREA LASZLO DE SIMONE
CATASTROPHE
KEREN ANN ZEIDEL /
BARÐI JÓHANNSSON
ORCHESTRE NATIONAL
DE BRETAGNE

NOUVEAU
LA CARTE TNB
La carte TNB, une offre nominative
qui vous relie à l’univers du
TNB tout au long de la saison.
Réservez vos places de spectacles
et de cinéma en priorité à des
tarifs préférentiels, bénéficiez de
flexibilité dans vos réservations et
de nombreux autres avantages.

DANSE / PERFORMANCE
JOHANNA FAYE / SAÏDO LEHLOUH
LATIFA LAÂBISSI
MAGUY MARIN
STEVEN COHEN
CIA SUAVE / ALICE RIPOLL
DAMIEN JALET / KOHEI NAWA
THÉO MERCIER /STEVEN MICHEL
PHIA MÉNARD / CIE NON NOVA
FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL /
STUDIO HOUSE OF HMU
PETIT TNB / EN FAMILLE
VALÉRIE MRÉJEN
ÉTIENNE SAGLIO / MONSTRE(S)
TEMPS FORTS
FESTIVAL TNB
PRINTEMPS DU TNB
RENCONTRER L’HISTOIRE /
PATRICK BOUCHERON

TARIF PLEIN 20 € la carte
puis 15 € la place au lieu de 30 €
TARIF RÉDUIT 15 € la carte
puis 10 € la place au lieu de 14 €
TARIF MOINS DE 18 ANS
5 € la carte puis 10 € la place
TARIF SOLIDAIRE
Carte offerte puis 10 € la place
au lieu de 14 €
À partir du 26 08 2021
ACHETEZ
VOTRE CARTE TNB
et réservez en priorité vos places
de spectacles pour la saison
À partir du 02 09 2021
ACHETEZ OU RÉSERVEZ
VOS PLACES POUR LA SAISON
2021-2022
Ouverture de la billetterie
pour toutes et tous
Plus d’informations sur T-N-B.fr
#TNB2122

INFOS PRATIQUES

VENEZ
AU TNB
PROFITEZ
TARIF CINÉMA
TARIF PLEIN 
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TARIFS RÉDUITS
Senior·es 
Demandeur·euses d’emploi 
Carnet fidélité 5 places (28€)
Étudiant·es, lycéen·nes 
Carte TNB 
Enfants (-14 ans) 
Carte Sortir !

9€

7€
6,50 €
5,60 €
5,50 €
5,50 €
4,50 €
3€

TARIF UNIQUE
Ciné-club ; Avant-première

5€

TARIF SPÉCIAL
Pour les détenteur·rices de la carte TNB
du 12 au 16 août 2021

4€

NOUVEAU !
PROFITEZ
CARTE TNB
Achetez votre CARTE TNB
à partir du 26 08 2021
et profitez de nombreux avantages.
Plus d’informations sur T-N-B.fr
PENSEZ-Y !
Une brochure de la programmation du Cinéma
du TNB est disponible sur T-N-B.fr

1, rue Saint-Hélier
35000 Rennes
Le stationnement étant difficile aux abords
du théâtre, nous vous conseillons de privilégier
les transports en commun.
Métro
Stations C. de Gaulle, Gares ou République
Bus
Arrêts Liberté-TNB ou Musée beaux-arts
Vélo Star
Station TNB
Parking
Esplanade Charles de Gaulle
798 places ouvert 7j/7 de 5h à 2h
Place du Colombier
1159 places ouvert 24h/7j

RÉSERVEZ
VOS PLACES
Billetterie en ligne sur T-N-B.fr
Billetterie cinéma ouverte les mercredis, et
samedis de 15h à 22h, les jeudis et vendredis
de 19h à 22h et les dimanches de 15h à 20h.
RESTEZ CONNECTÉ·E
SUR LE NET
Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr
#TNB2021
INSCRIVEZ-VOUS
À LA NEWSLETTER CINÉMA
Pour être informé·e de la programmation
et de toute l’actualité du Cinéma et du TNB
sur T-N-B.fr

AU PROGRAMME ÉTÉ 2021

MER 04 08 — MAR 17 08
LITTLE FILMS FESTIVAL
p.02
Ma mère est un gorille (et alors ?)
de Linda Hambäck
Les Petits contes de la nuit de programme collectif

p.04

JEU 05 08 22h
CINÉ-CLUB
p.06
Projection Soleil Vert de Richard Fleischer
Rencontre COURT MÉTRANGE
VEN 20 08 20h
AVANT-PREMIÈRE
Projection Les Sorcières d'Akelarre
de Pablo Agüero
Rencontre PABLO AGÜERO

p.07

MER 04 08 — MAR 24 08
CYCLE TSAI MING-LIANG
p.08
Les Rebelles du Dieu Néon de Tsai Ming-liang
Vive l'amour de Tsai Ming-liang
La Rivière de Tsai Ming-liang

VENIR
EN TOUTE SÉCURITÉ
Afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions, un protocole respectant les
consignes sanitaires recommandées dans
le cadre de la lutte contre la propagation
de la COVID-19 est en place.
Plus d’informations sur T-N-B.fr
LES PARTENAIRES
Le Théâtre National de Bretagne, Centre
Dramatique National/Rennes, Centre Européen
de Production est subventionné par

MER 04 08 — MAR 17 08
TRILOGIE MUSASHI
p.10
La Légende de Musashi de Hiroshi Inagaki
Duel à Ichijoji de Hiroshi Inagaki
La Voie de la lumière de Hiroshi Inagaki

En partenariat avec

MER 04 08 — MAR 24 08
GRILLES HORAIRES

Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print ; STAR

p.12

© PLATESV L1-R-20-242 / L1-R-20-243 / L2-D-20-192 / L3-D-19-1860 - Ne pas jeter sur la voie publique.

MER 18 08 — MAR 24 08
LES ENFANTS TERRIBLES
La Guerre des boutons de Yves Robert
Tom Foot de Bo Widerberg
Zazie dans le métro de Louis Malle

MER 04 08 — MAR 24 08
À L'AFFICHE
p.16
In The Mood for Love de Wong Kar-wai
Sweet Thing de Alexandre Rockwell
Les Voleurs de chevaux de Yerlan
Nurmukhambetov & Lisa Takeba
L'Indomptable feu du printemps
de Lemohang Jeremiah Mosese
Old de Night Shyamalan
Les Sorcières de l'Orient de Julien Faraut
Berlin Alexanderplatz de Burhan Qurbani
Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore
L'Échiquier du vent de Mohammad Reza Aslani

