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29 03 — 11 04

FOCUS 
MIKE DE LEON,
PORTRAIT 
D'UN CINÉASTE 
PHILIPPIN
Cinéaste intransigeant, Mike De Leon signe 
avec Kisapmata et Batch ’81, 2 œuvres coup 
de poing, à découvrir pour la 1re fois en salle 
au Cinéma du TNB.

Né en 1947 à Manille, Mike De Leon est un 
enfant du milieu du cinéma : son père est 
le producteur Manuel De Leon et sa grand-
mère, Narcisa De Leon, la fondatrice de
LVN Pictures, mythique studio philippin. 
Dès Itim (Les Rites de Mai), son 1er long 
métrage réalisé en 1976, Mike De Leon 
aborde des questions sociales et politiques 
à travers de puissantes images, parfois 
dérangeantes. Couvrant presque 
5 décennies, sa filmographie scrute 
l’évolution de la société philippine, recourant 
aussi bien au cinéma de genre qu’au film 
d’auteur. Considérés comme 2 de ses plus 
grands films, Kisapmata, thriller familial 
cauchemardesque basé sur un fait divers, et 
Batch ’81, film d’étudiants revisité en brûlot 
contre le totalitarisme et l’endoctrinement, 
bousculent les normes de la société 
philippine, ce qui vaudra à son réalisateur 
les foudres de la censure, à une époque où le 
dictateur Ferdinand Marcos faisait régner la 
terreur en son pays.

AU PROGRAMME

KISAPMATA
Dadong, policier à la retraite, apprend que 
sa fille Mila est enceinte et va se marier. 
Face à l’insistance du jeune couple, le père 
autoritaire accepte le mariage, à condition
que son futur gendre paie une dot 
ridiculement chère. Commence alors une 
série de demandes de la part de Dadong, 
qui entend exercer sa domination à tout prix.

Philippines, 1981 – Durée 1h39
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité

BATCH ’81
Pour intégrer la fraternité étudiante 
philippine Alpha Kappa Omega, 8 jeunes 
hommes doivent surmonter un rituel 
initiatique particulièrement violent qui 
s’étend sur plusieurs mois.

Philippines, 1982 – Durée 1h48
Interdit aux moins de 12 ans 
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité
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01 04 — 05 04

FESTIVAL 
NATIONAL 
DU FILM 
D'ANIMATION
Du 1er au 5 avril 2023, retrouvez
la 29e édition du Festival national du film 
d’animation, organisée à Rennes, par l'AFCA.

PROFITEZ
BRUNCH
DIM 02 04  12h / 15h
Tarif plein : 18 €
Titulaire de la CARTE TNB : 15 €
Moins de 12 ans : 10 €
Réservations : bar-restaurant@t-n-b.fr 

AU PROGRAMME

SAM 01 04 
16h – Ciné-concert DOGGO de Ellie James 
19h – Soirée ouverture 
AURORA, L’ÉTOILE ARMÉNIENNE
de Inna Sahakyan
21h30  – COMPÉTITION 8

DIM 02 04 
11h – ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE
EN CHARABIE de Jean-Christophe Roger
et Julien Chheng
12h/15h – BRUNCH
14h – COMPÉTITION 2
16h – LE PETIT NICOLAS - QU'EST-CE QU'ON 
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? 
de Amandine Fredon et Benjamin Massoubre
19h – COMPÉTITION 7
21h – COMPÉTITION 6

LUN 03 04 
14h – COMPÉTITION 3
19h – INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS de Alain Ughetto 
21h  – COMPÉTITION 7

MAR 04 04 
14h – COMPÉTITION 5
18h – FILM EN CHANTIER : MARS EXPRESS
21h – COMPÉTITION 8

MER 05 04 
14h – COMPÉTITION 4
16h – EN SORTANT DE L'ÉCOLE - AMITIÉ
19h – L'ANIMOGRAPHE, OU JE SUIS NÉ DANS 
UNE BOÎTE À CHAUSSURES
de Thierry Dejean / Remise des Grands Prix 
21h – Clôture PALMARÈS
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CINÉ-CONCERT

DOGGO
4 films d’animation côtoient les séquences 
animées créées spécialement pour le 
spectacle par Tiffanie Pichon, faisant la part 
belle aux différentes techniques d’illustration 
et d’animation. Des voix et bruitages réalisés 
par Ellie James ponctuent les films en y 
apportant une touche d’humour, fidèle à son 
style musical électropop à l’esprit doux et plein 
de fantaisie.
France, 2022 – Durée 45min 

SAM 01 04 16h 

OUVERTURE / 
AVANT-PREMIÈRE 

AURORA, 
L'ÉTOILE 
ARMÉNIENNE
de INNA SAHAKYAN

À seulement 14 ans, Aurora a tout perdu 
pendant l'horreur du génocide arménien. 
Mais avec un courage extraordinaire, elle s'est 
enfuie à New York, où son histoire est devenue 
une légende médiatique. Apparaissant dans 
l'un des 1ers blockbusters hollywoodiens, 
Auction of Souls, où elle joue son propre rôle, 
Aurora est devenue le visage de la plus grande 
campagne de charité de l'histoire américaine. 
Arménie, 2022 – Durée 1h36

SAM 01 04 19h

RENCONTRES
FILM EN COURS DE CRÉATION

MARS EXPRESS
de JÉRÉMIE PÉRIN

Aline Ruby, détective privée obstinée, 
et Carlos Rivera, réplique androïde de son 
partenaire décédé, se lancent dans une 
course contre la montre à travers Mars. Le 
duo doit retrouver Jun Chow, étudiante en 
cybernétique, avant que les mercenaires 
assassins qui sont à ses trousses ne l'abattent.
France, 2023 – Durée 1h30

MAR 04 04 18h
Présentée par Jérémie Périn, réalisateur,
et Joé Baudot et Marc Jousset, producteurs

EN SORTANT
DE L'ÉCOLE
Cette 10e et dernière saison d'En sortant 
de l'école, composée de 13 courts métrages, 
réunit les jeunes talents de l'animation 
française tout en rendant hommage à la 
poésie francophone autour du thème de 
l'amitié.

MER 05 04 16h
Séance suivie d'une rencontre avec 
Delphine Maury, productrice
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LONGS MÉTRAGES

ERNEST 
ET CÉLESTINE : 
LE VOYAGE 
EN CHARABIE
de JULIEN CHHENG
et JEAN-CHRISTOPHE ROGER

Ernest et Célestine retournent au pays 
d'Ernest, la Charabie, pour faire réparer son 
précieux violon cassé. Célestine découvre 
alors que la musique est bannie dans tout 
le pays depuis plusieurs années. Pour nos 
2 héros, il est impensable de vivre sans 
musique ! Accompagnés de complices,
Ernest et Célestine vont tenter de réparer 
cette injustice afin de ramener la joie 
au pays des ours.
France, 2022 – Durée 1h33

DIM 02 04 11h
Séance suivie d'une rencontre avec
Sébastien Oursel et Guillaume Mautalent, 
scénaristes 

LE PETIT NICOLAS
QU'EST-CE QU'ON 
ATTEND POUR 
ÊTRE HEUREUX ?
de AMANDINE FREDON 
et BENJAMIN MASSOUBRE

Entre camaraderie, disputes, bagarres, 
jeux, bêtises, et punitions à la pelle, 
Nicolas vit une enfance faite de joies et 
d'apprentissages. Au fil du récit, le garçon 
se glisse dans l'atelier de ses créateurs, et les 
interpelle avec drôlerie. 
France, 2022 – Durée 1h22

DIM 02 04 16h
Séance suivie d'une rencontre avec 
Cédric Pilot, producteur

INTERDIT 
AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS
de ALAIN UGHETTO

Début du 20e siècle, dans le nord de l'Italie, 
à Ughettera, berceau de la famille Ughetto. 
La vie dans cette région étant devenue 
très difficile, les Ughetto rêvent de tout 
recommencer à l'étranger. Selon la légende, 
Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et 
entame une nouvelle vie en France, changeant 
à jamais le destin de sa famille tant aimée. 
France / Italie / Belgique / Suisse / Portugal, 
2022 – Durée 1h10

LUN 03 04 19h
Séance suivie d'une rencontre avec 
Camille Rossi, 1re assistante réalisatrice 
et Jean-François Le Corre, producteur

 7+
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COMPÉTITIONS
Mettant en valeur la création 
contemporaine, la compétition des courts 
métrages reflète les tendances narratives 
et esthétiques portées par des autrices 
et des auteurs confirmés ou talents 
émergents, produits en France. 

ÉVASION IMAGINAIRE
COMPÉTITION 2
L'imagination peut être autant voisine 
de la peur que de la liberté.
45min, à  partir de 6 ans

DIM 02 04 14h
Séance suivie d'une rencontre
avec les cinéastes

DANS MON COCON
COMPÉTITION 3
Tout le monde définit ce qui le protège 
du monde extérieur et constitue son cocon 
et son foyer.
49min, à partir de 9 ans 

LUN 03 04 14h

VISIONS D’AILLEURS
COMPÉTITION 4
Embarquez dans ce voyage qui passe de 
l'espace aux flancs d'une falaise, du rêve au 
merveilleux, en nous faisant même découvrir 
le fond d'une penderie en-chantée.
1h02, à partir de 11 ans

MER 05 04 14h
Séance suivie d'une rencontre
avec les cinéastes

UN GOÛT DE FIN DU MONDE
COMPÉTITION 5
Qu'est-ce que la fin du monde et comment 
l'envisager sans drame et sans panique ?
1h08, à partir de 15 ans

MAR 04 04 14h

PARLE-MOI D’AMOUR
COMPÉTITION 6
L'amour n'est pas toujours absolu, synonyme 
d'épanouissement et de certitudes.
1h09, à partir de 15 ans

DIM 02 04 21h

LE TRAVAIL C'EST LA SANTÉ
COMPÉTITION 7
Il nous stimule, nous aliène, nous épanouit, 
nous épuise.
1h12, à partir de 15 ans

DIM 02 04 19h
LUN 03 04 21h
Séance suivie d'une rencontre
avec les cinéastes

DÉMONS INTÉRIEURS
COMPÉTITION 8
L'enfance est une période d'innocence, 
essayant de se construire entre les épreuves 
et les joies qui se présentent.
1h11, à partir de 15 ans

SAM 01 04 21h30
MAR 04 04 21h
Séance suivie d'une rencontre
avec les cinéastes
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CLÔTURE / 
REMISE DES 
GRANDS PRIX

L'ANIMOGRAPHE, 
OU JE SUIS NÉ 
DANS UNE BOÎTE 
À CHAUSSURES
de THIERRY DEJEAN

L'histoire d'un inventeur autodidacte 
et de sa machine à faire du dessin animé. 
Des Shadoks à Astérix, de Chuck Jones à 
Norman McLaren, de Paris à Hollywood, 
en passant par l'Italie, voici les aventures 
méconnues et passionnantes d'un visionnaire 
et de sa drôle de machine.
France, 1932 – Durée 25min

MER 05 04 19h
Projection présentée par Matthieu Lamotte, 
producteur, et précédée de la cérémonie 
de remise des Grands Prix qui récompense 
les lauréates et lauréats en leur présence.

PALMARÈS
Profitez d'une séance pour découvrir les films 
de la compétition primés à l'occasion 
du festival. 

MER 05 04 21h
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RENCONTRE 
JEAN-BAPTISTE 
DURAND,
RAPHAËL 
QUENARD
ET ANAÏS 
BERTRAND
Le Cinéma du TNB vous propose de 
découvrir en avant-première le film Chien
de la casse, en présence de l'équipe du film.

« Il ne s’agit pas d’amitié entre Mirales 
et Dog. C’est de l’amour sans sexe. Il n’y a 
rien d’homo-érotique ; c’est une romance 
entre 2 «frères » . J’ai des «frères »  avec 
lesquels on ne partage rien mais que 
j’inviterai à mon anniversaire jusqu’à ma 
mort et d’autres qui sont devenus des amis. 
C’est ce sillon que je creuse depuis ma sortie 
des beaux-arts et dont Chien de la casse est 
l’aboutissement : pouvoir parler d’amour 
sans passer par le couple. »

– Jean-Baptiste Durand

Séance en présence de Jean-Baptiste Durand, 
réalisateur, de Raphaël Quenard, comédien, 
et de Anaïs Bertrand, productrice

AVANT-PREMIÈRE 

CHIEN
DE LA CASSE
de JEAN-BAPTISTE DURAND

Dog et Mirales sont amis d’enfance. 
Ils vivent dans un petit village du sud de 
la France et passent la majeure partie 
de leurs journées à traîner dans les rues. 
Pour tuer le temps, Mirales a pris l’habitude 
de taquiner Dog. Leur amitié va être mise 
à mal par l'arrivée au village d'une jeune 
fille, Elsa, avec qui Dog va vivre une histoire 
d'amour. Rongé par la jalousie, Mirales va 
devoir se défaire de son passé pour pouvoir 
grandir, et trouver sa place.

France, 2023 – Durée 1h33

JEU 06 04 — 20h



9

RENCONTRE 
NICOLAS 
PAGNOL
Le Cinéma du TNB vous propose de 
(re)découvrir cette adaptation du roman 
de Marcel Pagnol par Claude Berri, 
en présence Nicolas Pagnol, petit-fils 
de l'auteur.

Jean de Florette (1962), 1er volume clé de
L’Eau des collines, marque, 30 ans après 
Pirouettes, le retour de Pagnol au roman. 
C’est l’épopée de l’eau nourricière sans 
laquelle rien n’est possible. Marcel Pagnol 
y développe l’histoire du père de Manon, 
évoquée sous forme de flash-back dans le 
film Manon des sources (1952). Les dialogues 
sont savoureux, et la prose aussi limpide que 
dans les Souvenirs d’enfance. Quant au Papet 
et à Ugolin, à la fois drôles et terrifiants, ils 
sont parmi les créations les plus complexes 
de Pagnol.

Séance suivie d'une rencontre avec
Nicolas Pagnol

JEAN DE 
FLORETTE
de CLAUDE BERRI

Dans un petit village de Haute Provence, 
Jean de Florette vient s'installer sur le 
terrain dont il vient d'hériter et rêve à de 
merveilleuses cultures. Mais Ugolin a lui 
aussi un projet pour ce terrain : y faire 
pousser des œillets. Le vieil oncle Papet 
va l'y aider.

France, 1986 – Durée 2h

VEN 07 04 — 13h
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11 04 — 14 04

FESTIVAL 
SINOCINÉ
Le Cinéma du TNB accueille la 2e édition du 
festival de cinéma chinois, organisé par des 
étudiantes et étudiants rennais, porté par 
l’Éducation nationale et l’Institut Confucius 
de Bretagne. 4 films chinois avec un choix 
éditorial fort : les films « d’arts martiaux ». 
Ce sujet permet de montrer que loin d’être 
simplement du cinéma « de genre  », cela 
couvre une période de plus de 50 ans, des 
classiques des années 60 jusqu’aux films 
d’action plus récents.

AU PROGRAMME
 
OUVERTURE DU FESTIVAL

DRAGON INN
de KING HU

Le puissant Cao Shaoqin sème la terreur 
parmi son peuple. La police vient d’exécuter 
Yu Qian, ministre de la Défense. Ses 3 
enfants sont, eux, condamnés à l’exil et Cao 
Shaoqin prévoit de les exterminer en chemin. 
Taïwan, 1967 – Durée 1h51

MAR 11 04 20h 

COMBATS
DE MAÎTRE
de JACKIE CHAN et LIU CHIA-LIANG

Chine, début du 20e siècle. Pour échapper 
aux taxes lors d’un voyage en train, le jeune 
Wong Fei-Hung glisse un paquet dans les 
affaires d’un riche étranger. Suite à un vol, 
il se retrouve mêlé à une affaire de trafic 
d’objets d’art.
Hong-Kong, 1994 – Durée 1h42

MER 12 04 14h

SHAOLIN SOCCER
de STEPHEN CHOW

Fung était une légende vivante du football, 
jusqu'à ce qu'il fasse perdre le championnat 
à son équipe. Aujourd'hui, Fung s'occupe du 
matériel de l'équipe. Lorsqu'il est renvoyé, il 
se tourne vers Sing, un moine qui possède 
des dons extraordinaires en matière d'arts 
martiaux.
Hong Kong / Chine, 2001 – Durée 1h53

JEU 13 04 14h

SHADOW
de ZHANG YIMOU

Afin de prendre l’avantage dans 
l’affrontement inévitable qui se prépare, 
un chef des armées décide d’entrer en 
guerre contre l’avis de son souverain. Pour 
remporter la victoire, il dispose d’une arme 
secrète, un sosie. Cette « ombre » est capable 
de duper l’ennemi, la Cour et le roi lui-même. 
Chine, 2018 – Durée 1h56

VEN 14 04 14h
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12 04 — 25 04

FOCUS
BINKA 
JELIAZKOVA
Le Cinéma du TNB vous propose 
de découvrir 2 films forts et engagés 
de la réalisatrice bulgare Binka Jeliazkova, 
longtemps bannis par son pays.

Dans la Bulgarie précommuniste, Binka 
Jeliazkova, lycéenne, s’engage dans la 
résistance antifasciste. Cette expérience 
du maquis et de la lutte collective est 
fondatrice, et ses films en conserveront la 
marque incandescente. Formée à l’Institut 
de théâtre de Sofia, puis comme assistante 
à la réalisation sur les plateaux des studios 
Boyana, Binka Jeliazkova est promue
1re femme réalisatrice de la Bulgarie 
socialiste. Mais quand elle tourne son 1er film 
La Vie s’écoule silencieusement en 1957, le 
régime frappe le film d’une interdiction qui 
durera 30 ans.

ÉCOUTEZ
PODCAST
« LE CINÉMA DE MATRIMOINE »
Le Cinéma du TNB s'intéresse à 
ce qu’on appelle « le cinéma de matrimoine », 
et a choisi, à travers une série de podcasts, 
de donner la parole à des professionnelles 
du métier autour de ce sujet. 

À découvrir dans
le Magazine du TNB
 

AU PROGRAMME

NOUS ÉTIONS 
JEUNES 
Bulgarie, 1941. Des membres de la ligue 
de la jeunesse ouvrière organisent un 
commando de résistance contre les forces 
nazies. Alors que les préparatifs d’un attentat 
se précisent, Veska et Dimo s’attirent. 
Mais l’étau se resserre autour du groupe. 
Comment protéger son innocence et sa 
capacité à aimer dans une situation où à 
chaque instant, chaque geste, chaque regard 
peut vous perdre ?
Bulgarie, 1961 – Durée 1h50

LE BALLON 
ATTACHÉ
Un gros ballon volant arrive au-dessus 
d’un village et attire l’attention des 
paysannes et des paysans. Effrayés par cet 
objet venu de nulle part, tous sont bientôt 
fascinés par sa beauté et une enviable liberté 
de mouvement, et projettent bientôt sur 
lui tous les fantasmes que des vies dans le 
dénuement peuvent susciter. Tout le monde 
décide de le suivre et de le capturer, mais le 
ballon s’avère indocile.
Bulgarie, 1967 – Durée 1h38
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MER 12 04 — 15h30

ATELIER / GOÛTER
MON SERPENT 
DE BOIS
Une fois par mois, le Cinéma du TNB 
propose un atelier et un goûter au Bar 
du TNB à la suite d'une séance jeune public. 
Ce mois-ci, le programme de courts métrages
La Naissance des oasis sera suivi d'un atelier 
créatif pour replonger après la projection,
dans l’univers du film. En clin d’œil à l’un des 
personnages, chaque enfant pourra décorer 
un serpent en bois articulé.  

MER 12 04 à 15h30
FILM + ATELIER + GOÛTER  
Tarif unique 10 €
Inscription à la billetterie du cinéma 
Limité à 20 places

GOÛTER AU TNB
Le samedi après-midi, à l’issue d’une séance 
de cinéma, profitez d'un goûter (boisson 
et pâtisserie) au Bar du TNB.
Tarif unique 5 € sur présentation 
du billet de cinéma du jour 

LA NAISSANCE 
DES OASIS
Programme de 5 COURTS MÉTRAGE

Un jardin plein de mystères, des gouttes 
de pluie qui s’unissent en communauté 
éphémère, une oasis drôle et colorée ou 
encore des bergères qui dansent avec les 
nuages. Le cinéma est parfois là pour nous 
rappeler qu’il y a tout autour de nous de 
multiples raisons de s’émerveiller et de rêver. 

France, 2023 – Durée 41min

Film à l'affiche au Cinéma du TNB 
du 12 04 au 31 04

3+

La
 N

ai
ss

an
ce

 d
es

 o
as

is 
©

 C
in

ém
a 

Pu
bl

ic
 F

ilm
s



13

DÉBAT
ASSOCIATION 
S'ÉVEILLER
En partenariat avec le Cinéma du TNB, 
l'association rennaise S'Éveiller propose 
une rencontre autour du film Une intime 
conviction d'Antoine Raimbault.

Sorti en 2019, ce film est centré sur le procès 
en appel à la cour d'assises de Jacques 
Viguier. À partir des faits, le réalisateur y 
a ajouté un personnage de fiction, Nora, 
jurée au procès persuadée de l’innocence 
de Viguier. Elle va mener un combat contre 
l’injustice avec l’aide de l’avocat Éric 
Dupond-Morreti. 
En présence d'un magistrat et d'un avocat 
pénaliste, la projection sera suivie d’une 
discussion autour de 2 grands thèmes : le 
rôle des médias sur l’application du droit 
positif et la prise en compte de l’impact 
psychologique lié aux procès en assises.

L’association S’Éveiller est une association 
étudiante rennaise qui a pour mission la 
rencontre des personnes et des idées. 
Hébergée à la Faculté de Droit de Rennes, 
son objectif est de proposer des événements 
pour éveiller aux débats publics et aux enjeux 
culturels.

UNE INTIME 
CONVICTION
de ANTOINE RAIMBAULT

Depuis que Nora a assisté au procès 
de Jacques Viguier, accusé du meurtre 
de sa femme, elle est persuadée de son 
innocence. Craignant une erreur judiciaire, 
elle convainc un ténor du barreau de le 
défendre pour son second procès, en appel. 
Ensemble, ils vont mener un combat acharné 
contre l'injustice. Mais alors que l’étau se 
resserre autour de celui que tous accusent,
la quête de vérité de Nora vire à l’obsession.

France, 2018 – Durée 1h50

Suivie d'une rencontre avec un magistrat, 
un avocat pénaliste et l'association S'Éveiller 

MER 12 04 — 20h
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CARTE BLANCHE 
ÉCOLE DU TNB 
Dans le cadre du projet « Une saison à 
l'École », le Cinéma du TNB offre une carte 
blanche à la promotion 11 de l'École. 
Ce mois-ci, ils choisissent de programmer 
Ordinary People de Robert Redford, en 
écho au spectacle La Tour de Constance de 
Guillaume Vincent, artiste associé au TNB. 

Une école, 20 élèves, 4 travaux présentés 
dans un lieu unique pendant 5 mois. 
« Une saison à l’École » est une proposition 
singulière et gratuite qui invite le public à 
découvrir au travail les jeunes comédiennes 
et comédiens de la promotion 11 de l’École 
du TNB. Ensemble, ils vont vivre l’expérience 
de jouer un répertoire tous les soirs pendant 
leur 2e année de formation. Confiées à 
4 artistes complices (Patricia Allio, 
Madeleine Louarn, Guillaume Vincent et 
Ludovic Lagarde), ces 4 créations permettent 
d’explorer avec eux l’art et l’artisanat de 
l’acteur, dans un cadre de grande proximité 
avec le public.

DÉCOUVREZ
UNE SAISON À L'ÉCOLE
03 01 – 17 06 2023
L’Instruction de Madeleine Louarn
La Tour de Constance de Guillaume Vincent
Sallinger de Ludovic Lagarde
Paradis perdu de Patricia Allio

Détails des représentations sur T-N-B.fr
Gratuit sur réservation, dans la limite
des places disponibles

ORDINARY 
PEOPLE
de ROBERT REDFORD 

Calvin et Beth Jarrett forment un couple 
idéal de la moyenne bourgeoisie américaine, 
leur fils Conrad fait de la natation et chante 
dans la chorale du lycée. Derrière la façade 
de sa résidence cossue, la famille Jarrett 
est au bord de l'implosion.

États-Unis, 1980 – Durée 2h04

Séance présentée par les élèves 
de la promotion 11 de l'École du TNB,
en écho au spectacle La Tour de Constance 
de Guillaume Vincent

JEU 13 04 — 21h
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VEN 14 04 — 19h15

CARTE BLANCHE
FAIS TA SÉANCE !
Le Cinéma du TNB confie la programmation 
d’une séance de courts métrages à une 
classe de 3e du collège Anne de Bretagne 
de Rennes. Venez découvrir leur sélection !

Au cours d'un atelier de programmation, 
les élèves découvrent une série de courts 
métrages autour du thème de l'adolescence, 
et en sélectionnent certains pour former 
un programme. Ils et elles apprennent alors 
à aiguiser leur regard de spectatrices et 
spectateurs, argumenter, présenter ses idées, 
défendre ses choix. La classe présente le 
résultat de son travail à l'occasion de cette 
carte blanche. 

Vous êtes enseignant·es et vous souhaitez 
proposer un atelier de programmation à vos 
élèves l'année prochaine ? 
Contactez-nous : f.davoigneau@tnb.fr 
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MAR 18 04 — 20h 

BATTLE
KUBRICK
Pour cette séance, les ambassadeurs 
et ambassadrices du Cinéma du TNB 
vous proposent un battle autour de 2 films 
du réalisateur américain Stanley Kubrick. 

Les règles sont simples : 
Elles et ils sont 4 et vont s'affronter. 
Chaque équipe devra défendre son film.
Orange Mécanique ou Shining ? 
Quel film sera projeté ? 
C'est au public de voter !

ORANGE 
MÉCANIQUE 
Au XXIe siècle, où règnent la violence et 
le sexe, Alex, jeune chef de bande, exerce 
avec sadisme une terreur aveugle. Après 
son emprisonnement, des psychanalystes 
l'emploient comme cobaye dans des 
expériences destinées à juguler la criminalité.

États-Unis, 1972 – Durée 2h16
Interdit aux moins de 16 ans

SHINING 
Écrivain, Jack Torrance est engagé comme 
gardien, pendant tout l’hiver, d’un grand 
hôtel isolé du Colorado – l’Overlook – 
où il espère surmonter enfin sa panne 
d’inspiration. Il s’y installe avec sa femme 
Wendy et son fils Danny, doté d’un don de 
médium. Tandis que Jack n’avance pas dans 
son livre et que son fils est de plus en plus 
hanté par des visions terrifiantes, il découvre 
les terribles secrets de l’hôtel et bascule peu 
à peu dans une forme de folie meurtrière où il 
s’en prend à sa propre famille.

États-Unis, 1980 – Durée 2h23
Interdit aux moins de 12 ans
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ATELIERS
PRATIQUE
DU CINÉMA
Le Cinéma du TNB, en partenariat 
avec l'association Clair Obscur/
Festival Travelling, vous propose 
des  stages d'initiation aux pratiques 
cinématographiques. Ces ateliers sont 
l'occasion de découvrir toutes les étapes 
techniques à la réalisation d'un film, 
de la lumière au montage en passant par 
le son.

Les stages, limités en nombre de participant·es 
et encadrés par des professionnel·les,
sont à destination des jeunes de 15 à 17 
ans. Ils se déroulent pendant les vacances 
scolaires, au TNB de 10h à 16h (repas à prévoir 
pour la pause du midi qui se fera dans les 
locaux du TNB).

INSCRIPTIONS 
À la billetterie du Cinéma
Possibilité de participer à 1 
ou plusieurs ateliers
Tarif par atelier : 100€ 
prise en charge APRAS possible
Paiement en 3 fois maximum

 RÉALISATION 
19 04 – 20 04

Sur 2 jours, vivez l'aventure de la fabrication 
d'un film, embarquez au cœur d'un tournage. 
En mettant les différentes casquettes des 
métiers de la réalisation, de la composition 
des images, de la prise du son ou celui de 
jouer la comédie, vous serez amenés à vous 
approprier les outils du cinéma et découvrir 
de l'intérieur la façon dont s'organise un 
tournage, pour aboutir à un film collectif de 
quelques minutes. Par la pratique, seront 
ainsi abordées des notions de mise en scène, 
de direction d'acteur·rices, de découpage, 
de son et d'image. Après cet atelier, vous 
aurez toutes les clés en main pour devenir 
les prochains Steven Spielberg ou Céline 
Sciamma !
Animé par Paul Marquez Duarte

 MONTAGE 
26 04 – 27 04

Pendant 2 jours, mélangez, mixez, créez. 
Participez à une initiation au montage 
ludique et créative. À partir de photos
et de films libres de droit, composez une 
œuvre nouvelle : un film « Mashup ».
Des questions de sens, de narration, de 
choix, de rythme, se poseront. En dernière 
étape du montage, un travail créatif sonore 
(silences, sons d’ambiance, voix off, musique, 
etc.) achèvera de donner au film créé une 
vraie personnalité !
Animé par Tanguy Daujon

19 04 — 20 04 
26 04 — 27 04
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RENDEZ-VOUS 
AVANT-PREMIÈRE
SURPRISE
Qu'est-ce qu'un film surprise ? Un plaisir 
inattendu. Une œuvre dont on ne sait rien et 
qui nous transporte plus loin que l'attendu 
car elle nous prend au dépourvu. Un film qui 
dérange, qui chamboule ou qui étonne.
Alors sans préjugé mais avec curiosité, 
installez-vous et laissez-vous surprendre 
par le choix de la programmation !

Chaque dernier mardi du mois, profitez d'une 
soirée originale au Cinéma du TNB, avec au 
programme : une rencontre avec l'équipe du 
cinéma autour d'un verre, la découverte en 
exclusivité des événements du mois à venir 
et le partage, en avant-première, d'un film 
surprise coup de cœur.

AU PROGRAMME

Accueil autour d'un verre 
Présentation des événements de mai
Quiz et cadeaux 
Projection d'un film surprise 

JEU 27 04— 20h
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LES TARIFS
TARIFS PLEINS 
La séance 9 €
Les séances événements  5 €
La séance de moins d’1h 4 €

TARIFS RÉDUITS
Carte TNB 5,50 €
pour le titulaire et 1 accompagnateur·rice
Seniors à partir de 65 ans 7 €
Demandeur·euses d'emploi 6,50 €
Étudiant·es, lycéen·nes 5,50 € 
Pass Culture 5,50 €
Moins de 14 ans 4,50 €
Carte Sortir !         3 € 

TARIFS FESTIVAL DU FILM D'ANIMATION
Retrouvez tous les tarifs sur 
festival-film-animation.fr

BILLET SOLIDAIRE      
Grâce à votre générosité, un bénéficiaire 
affilié à une association partenaire du 
TNB pourra assister à une séance de 
cinéma.
Billet en vente à la billetterie du TNB 
au tarif de 4 €

LE BAR /
RESTAURANT
Le TNB vous accueille dans son espace 
végétalisé. Découvrez un bar, un salon de thé 
et un restaurant pour y déguster une cuisine 
de produits frais et de saison.

BAR ET SALON DE THÉ
Les mardis et mercredis à partir de 17h.
Les jeudis, vendredis et samedis
à partir de 15h.
RESTAURANT
Les jeudis et vendredis à partir de 12h 
et les soirs de spectacle.
Brunch de 12h à 15h le DIM 02 04

VENEZ 
AU TNB
THÉATRE NATIONAL DE BRETAGNE 
1 rue Saint-Hélier
35000, Rennes

Le stationnement étant difficile aux abords du 
théâtre, nous vous conseillons de privilégier : 

 Charles de Gaulle, Gares, 
République, Saint-Germain

 C1, C2, 11 , 12, 54, 55, 56 ; 
arrêts TNB, Liberté, Charles de Gaulle

 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 tous 
les jours de 13h à 21h. 
Billetterie spectacles ouverte 
du mardi au samedi de 13h à 19h. 

RESTEZ CONNECTÉ·E 
SUR LE NET 
Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr

              #TNB2223

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 
AVRIL 2023

LES PARTENAIRES
Le Théâtre National de Bretagne, Centre 
Dramatique National/Rennes, Centre Européen 
de Production est subventionné par En partenariat avec 

Ouest-France, Transfuge, Télérama, Le Monde

Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print

Le Cinéma du TNB est subventionné par
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29 03 – 11 04 Focus Mike De Leon p.02

01 04 – 05 04 Festival Festival national du film d'animation p.03

JEU 06 04 Rencontre
20h – Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand 
+ rencontre J.-B. Durand, R. Quenard et  A. Bertrand

p.08

VEN 07 04 Rencontre
13h – Jean de Florette de Claude Berri 
+ rencontre Nicolas Pagnol

p.09

11 04 – 14 04 Festival Sinociné p.10

12 04 – 25 04 Focus Binka Jeliazkova p.11

MER 12 04 Atelier / Goûter
15h30 – La Naissance des oasis 
+ atelier créatif et goûter

p.12

MER 12 04 Débat
20h – Une intime conviction de Antoine Rimbault
+ rencontre Association S'Éveiller

p.13

JEU 13 04 Carte blanche 21h – Ordinary People de Robert Redford p.14

VEN 14 04 Carte blanche 19h15 – Fais ta séance ! p.15

MAR 18 04 Battle Kubrick 20h – Orange Mécanique ou Shining p.16

19 04 – 20 04
26 04 – 27 04

Ateliers 10h - 16h – Pratique cinéma : réalisation et montage p.17

JEU 27 04 Avant-première 20h – Film surprise p.18


