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FRISSONNER
RÉTROSPECTIVE
HAMMER
1970 – 1976
SEX & BLOOD
Du 27 octobre au 11 décembre,
venez frissonner au Cinéma du TNB
en (re)découvrant 5 films produits
dans les années 1970 par le Studio
de la Hammer.
Mythique studio anglais, célèbre pour ses
films d’horreur, la Hammer s’est construite
une place à part. Dans les années 60 et 70,
les scénaristes et réalisateurs apportèrent
de la modernité au genre : images chocs
et gores, de violents méchants, et touches
d’érotisme, sans pour autant se départir
d’une dose d’humour « So British ». Décrié
par la critique professionnelle de l’époque
pour ses débauches de sang, de nudité et de
mauvais goût, le studio connut un énorme
succès populaire en Angleterre et aux
États-Unis, mais aussi dans de nombreux
pays européens. Un soin particulier
apporté aux décors et aux costumes, des
réalisateurs talentueux (Terence Fischer,
Roy Ward Baker), des comédien·nes cultes
(de Christopher Lee à Richard Widmark, en
passant par la toute jeune Nastassja Kinski,
Joan Collins, David Prowse (le futur Dark
Vador) ou Peter Cushing (le futur Moff Tarkin
de Star Wars), créent une ambiance gothique,
la marque de fabrique de la Hammer !
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AU PROGRAMME
EN DÉCEMBRE
SUEUR FROIDE DANS LA NUIT
de JIMMY SANGSTER
Grande-Bretagne, 1972 — Durée 1h34
DOCTEUR JEKYLL ET SISTER HYDE
de ROY WARD BAKER
Grande-Bretagne, 1971 — Durée 1h37
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SUEUR FROIDE
DANS
LA NUIT
de JIMMY SANGSTER

DOCTEUR
JEKYLL ET
SISTER
HYDE
de ROY WARD BAKER

Sortant à peine de dépression, Peggy
s’apprête à quitter Londres pour rejoindre
son mari Robert, professeur à la campagne.
Mais la veille de son départ, elle est attaquée
par un mystérieux agresseur avec un bras
mécanique. Personne ne la croit et lorsqu’elle
est de nouveau attaquée par le même
homme, son mari semble douter de la santé
mentale de sa femme.

Londres dans les années 1800. Le jeune
Docteur Jekyll poursuit ses recherches sur
une potion qui prolongera la vie. Essayant
la potion sur lui-même, il s’aperçoit
avec horreur et consternation qu’il s’est
transformé en une belle jeune femme : ainsi
naît Sister Hyde. Jekyll décide qu’il lui faut
ravir une vie humaine pour faire avancer ses
recherches. Il arpente les rues à la recherche
de ses victimes potentielles.

Grande-Bretagne, 1972
Durée 1h34

Grande-Bretagne, 1971
Durée 1h37

SAM 04 12 13h15
MER 08 12 13h15

LUN 06 12 21h15
SAM 11 12 13h15

CINÉMA DES POÈTES

MER 01 12 & VEN 03 12 — 19h

Nicole Caligaris

DÉCOUVRIR
PERFORMANCES
POÉTIQUES

Nicole Caligaris est une poétesse et auteure
française. Dans son travail elle aborde des
sujets de société, comme la migration dans
Les Samothraces et Barnum des ombres,
la condition humaine dans
Les Chaussures, le drapeau, les putains,
L'Os du doute ou encore la guerre dans
La Scie patriotique. Son style est difficile
à définir tant il fluctue et s'adapte d'un sujet
à l'autre. Elle est souvent décrite comme
« écrivaine inclassable », manière sans
doute de dire qu'elle est libre. Elle enseigne
également au Master de Création Littéraire
du Havre.
Jérôme Game est un poète et écrivain
français, auteur d’une vingtaine d’ouvrages
(recueils, livres-CD de poésie sonore, romans,
essais, DVD de vidéopoèmes, pièces de
théâtre, affiches). Il lit souvent ses textes
en public en France comme à l’étranger,
et collabore avec des artistes de la scène
(Cyril Teste, David Wampach, Hubert Colas,
Antoine Oppenheim et Sophie Cattani), de
l’image (Valérie Kempeeners), et du son
(DJ Chloé, Olivier Lamarche).

Jérôme Game © J. Couzinet

En écho aux 2 rendez-vous du Cinéma des
Poètes autour d'Henri Michaux et Raymond
Roussel, le Cinéma du TNB offre une carte
blanche à la Maison de la Poésie de Rennes
pour 2 performances poétiques avec Nicole
Caligaris et Jérôme Game.

AU PROGRAMME
MER 01 12 2021
19h — PERFORMANCE
de la poétesse NICOLE CALIGARIS
Entrée libre — salle Parigot
VEN 03 12 2021
19h — PERFORMANCE
du poète JÉRÔME GAME
Entrée libre — salle Parigot
VEN 14 01 2022
19h — RENCONTRE
entre PIERRE BAZANTAY et ÉRIK BULLOT
21h — PROJECTION
LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ de Luis Buñuel
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AVANT-PREMIÈRE / RENCONTRE

SAM 04 12 — 20h

RENCONTRER
LAURE
CALAMY
ET CÉCILE
DUCROCQ
Avant-première exceptionnelle du 1er longmétrage de Cécile Ducrocq, Une femme
du monde, dans lequel, Laure Calamy
incarne Marie, le personnage principal.
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D'abord passionnée par le théâtre, Laure
Calamy apprend le métier de comédienne
au Conservatoire National Supérieur d'Art
Dramatique de Paris. C'est en 2015 que
la carrière de Laure Calamy connaît un
tournant, grâce à son rôle dans la série à
succès 10 pour cent. Suite à cela, elle jouera
dans Nos batailles de Guillaume Senez,
Mademoiselle de Joncquière de Emmanuel
Mouret, Seules les bêtes de Dominik Moll
ou encore Sibyl de Justine Triet. Elle obtient
en 2021 le César de la meilleure actrice pour
son rôle dans Antoinette dans les Cévennes
de Caroline Vignal, programmé au Cinéma du
TNB en septembre 2020.
Après une première carrière d’actrice, Cécile
Ducrocq change de voie pour se consacrer à
l’écriture et à la réalisation. En 2010,
son 1er court-métrage Tout le monde dit
je t’aime est sélectionné dans une trentaine
de festivals et obtient le Prix Unifrance à
Cannes. Elle réalise ensuite Fille Modèle,
Le Pays qui n’existe pas ou encore, La Contreallée (2014), 1re collaboration entre Laure
Calamy et Cécile Ducrocq.

UNE FEMME
DU
MONDE
de CÉCILE DUCROCQ
À Strasbourg, Marie se prostitue depuis
20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses
habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien, 17 ans.
Pour assurer son avenir, Marie veut lui payer
des études. Il lui faut de l'argent, vite.
France, 2021
Durée 1h35
Suivie d'une rencontre
avec l'actrice LAURE CALAMY
et la cinéaste CÉCILE DUCROCQ

PETIT TNB / RENCONTRE

MER 08 12 — 14h

4+

LE QUATUOR
À CORNES,
LÀ-HAUT SUR
LA
MONTAGNE
de EMMANUELLE GORGIARD, BENJAMIN
BOTELLA ET ARNAUD DEMUYNCK
TEMPS DE COCHON — 2020 / 9 min
Plic Ploc Plic Ploc ! La pluie s’est invitée dans
le champ du Quatuor à cornes. Marguerite,
Aglaé, Clarisse et Rosine sont serrées les
unes contre les autres sous l’abri. Quand
il pleut, impossible de s’amuser ! Mais
impossible n’est pas Charly ! Ce petit cochon
plein de folie va apprendre aux 4 vaches
que l’on peut faire rimer création avec
précipitations.

Séance accompagnée par Benjamin Botella,
cinéaste des courts-métrages d'animation
présents dans le programme Le Quatuor à
cornes, Là-haut sur la montagne.
« À l’origine de ce programme, il y a des
livres pour enfants créés par Yves Cotten.
Les aventures de Rosine, Marguerite,
Clarisse et Aglaé nous plaisaient bien et
nous changeaient des contes peuplés de
loups et de petits cochons. 4 vaches qui
se ressemblent comme des quadruplées,
pas de petite ni de grosse que les autres
moqueraient. Un quatuor dans lequel
aucun personnage dominant ne se détache,
contrainte d’écriture intéressante pour
développer des conflits internes au groupe
qui peuvent faire écho à ce que des
enfants de 4 à 7 ans connaissent dans leur
socialisation. »
— Jean-François Le Corre,
producteur de Vivement lundi !

CROC MARMOTTES — 2020 / 7 min
C’est l’hiver. La neige tombe sur la montagne.
Les marmottes Heidi, Lucie, Léonie et Nickie
cherchent un abri pour leur hibernation.
Dans leur pérégrination, elles rencontrent
Denis, un bouquetin solitaire et taciturne,
qui ne cherche qu’une chose : le calme et la
tranquillité.
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE —
2021 / 26 min
Après leur périple qui les a menées à la
mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine
cheminent maintenant vers la montagne.
JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a
invitées à découvrir les sommets enneigés.
Mais quand elles apprennent que le bélier a
disparu lors d’une cueillette aux edelweiss,
nos 4 héroïnes décident de partir à sa
recherche.
Suivie d'une rencontre avec le réalisateur
BENJAMIN BOTELLA
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AVANT-PREMIÈRE / RENCONTRE

JEU 09 12 — 20h

RENCONTRER
SYLVAIN
TESSON
ET VINCENT
MUNIER
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Sylvain Tesson est voyageur et écrivain
français. Il effectue en 1991 sa première
expédition en Islande, suivie en 1993 d'un tour
du monde à vélo avec Alexandre Poussin. C'est
là le début de sa vie d'aventurier. Il traverse
également les steppes d'Asie centrale à cheval
avec l'exploratrice Priscilla Telmon. En 20032004, il reprend l'itinéraire des évadés du
goulag en suivant le récit de Slavomir Rawicz :
The Long Walk (1955). Ce périple l'emmène
de la Sibérie jusqu'en Inde à pied. En 2010,
il a vécu 6 mois en ermite dans une cabane
au sud de la Sibérie, sur les bords du lac
Baïkal. Il relate son expérience dans un essai
autobiographique Dans les forêts de Sibérie,
œuvre adaptée au cinéma en 2016.
Il écrit également des nouvelles, dans un
registre poétique où souvent l'absurde des
situations humaines est montré avec humour.
Vincent Munier se passionne très tôt pour
la nature. Il découvre la photographie
animalière à l'âge de 12 ans aux côtés de
son père, Michel Munier, défenseur de la
nature lorraine. Depuis 2000, il réalise de
nombreux voyages photographiques, dans
sa quête de montrer la beauté des vastes
espaces sauvages, où la nature n'est pas
encore transformée par l'homme. Le grand
nord canadien, la taïga russe et les déserts
arctiques sont des terrains qui le fascinent.
Il cherche à les explorer en s'immergeant,
comme l'animal, le plus discrètement
possible dans la nature, à travers des
expéditions engagées.

LA PANTHÈRE
DES
NEIGES
de MARIE AMIGUET ET VINCENT MUNIER
Au cœur des hauts plateaux tibétains, le
photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain
Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère
des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à
la lecture des traces et à la patience nécessaire
pour entrevoir les bêtes. En parcourant les
sommets habités par des présences invisibles,
les deux hommes tissent un dialogue sur notre
place parmi les êtres vivants et célèbrent la
beauté du monde.
France, 2021
Durée 1h32
Suivie d'une rencontre avec
l'écrivain SYLVAIN TESSON
et le photographe VINCENT MUNIER

TABLE RONDE / RENCONTRE

VEN 10 12 — 20h

COMPRENDRE
ÉDOUARD ET
VINCENT CUEL
À l'occasion de la semaine locale du handicap,
le TNB et la Ville de Rennes proposent une
table ronde sur le thème « De l'enfance à l'âge
adulte, un combat au quotidien  ».
L'objectif de la semaine locale du handicap
(07 12 – 11 12) est de sensibiliser le public et
valoriser les actions entreprises sur le territoire.
Pour cette première édition, l'idée est de
partir de l'existant en mettant en lumière les
actions de la Ville et de la Métropole sur le
territoire rennais concernant l'accès à l'emploi,
le sport adapté, l’aménagement des espaces,
l'accompagnement des enfants porteurs de
handicap ou un accès culturel adapté.
Elle vise toutes les formes de handicaps,
y compris le handicap invisible.
À l'issue de la projection du film Vincent & moi
d'Édouard Cuel et Gaël Breton assistez à une
table ronde en présence de :
Édouard et Vincent Cuel, le réalisateur
et protagonistes du film
Gaëlle Rougier, adjointe à la Maire de Rennes,
déléguée à l'éducation
Jean François Monnier, adjoint à la Maire
de Rennes, délégué au handicap
Pierre Moneger-Rogge, inspecteur de
l’Éducation Nationale, en charge de
l'Adaptation et la Scolarisation des élèves
en situation de handicap
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VINCENT
& MOI
de ÉDOUARD CUEL ET GAËL BRETON
Vincent est né avec une trisomie, une
différence qui demande du courage, de
la patience et une bonne dose d’humour
parfois. Tout est un peu... beaucoup... plus
compliqué pour lui. Maintenant, il a grandi.
Il aimerait vivre comme tout le monde,
travailler, être autonome mais surtout être
amoureux. Édouard, son père, va tout faire
pour l’aider à trouver cette indépendance
qu’il désire tant, mais Vincent sera-t-il
capable de voler de ses propres ailes ?
France, 2018
Durée 1h20

PETIT TNB / RENCONTRE

MER 15 12 — 15h30

6+

MAMAN PLEUT
DES
CORDES
de HUGO DE FAUCOMPRET
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au
caractère bien trempé. Sa mère, en revanche,
traverse une dépression. Elle décide de se
faire aider et doit envoyer sa fille passer les
vacances de Noël chez sa Mémé Oignon.
Jeanne part en traînant les pieds : à la
campagne, il n’y a rien à faire, et la maison
de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre
toute attente, les vacances s’avèrent être une
véritable aventure.
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ÉCHANGER
SIAM GEORGET
ROLLAND
ET HUGO
DE FAUCOMPRET
À l'issue de la projection, profitez d'une
rencontre avec Siam Georget Rolland, qui
double Jeanne, l'héroïne de Maman pleut des
cordes, et le réalisateur Hugo de Faucompret.
Le doublage est une méthode qui consiste
à remplacer le texte énoncé oralement dans
la version originale du film par sa traduction
dans une autre langue, dite par un autre
comédien·ne. C'est aussi une méthode utlisée
pour les films d'animation. On respecte alors
le plus possible les mouvements des lèvres
des comédien·nes à l’image (synchronisation
labiale).

En écho à Maman pleut des cordes,
3 films courts qui parlent de l’enfance,
de la famille et de la nature.
LE MONDE DE DALIA
de JAVIER NAVARRO AVILES — 2020 / 3 min
Dalia découvre avec émerveillement la serre
tropicale mais perd son père de vue. Un monde
fantastique se déploie alors devant elle.
TOUT SUR MAMAN
de DINA VELIKOVSKAYA — 2015 / 7 min
L’histoire d’une mère qui a déjà tant donné
à ses enfants qu’il semble ne lui rester plus
rien. Mais la vie lui offre soudain de nouvelles
opportunités.
LE RÉVEILLON DES BABOUCHKAS
de TALIA MIRZOYAN — 2019 / 8 min
Maschunya reste à contre-cœur chez
sa grand-mère pour fêter le réveillon mais
la soirée va vite prendre une autre tournure
quand arrivent les invitées.
France, 2021
Durée 50 min

4D

16 12 — 19 12 2021

AU PROGRAMME
JEU 16 12 – DIM 19 12
14h - 20h — BORNES D'ARCADES
entrée libre / cinéma

NOUVEAU
4D : DÉCOUVRIR,
DÉCRYPTER,
DÉCLOISONNER,
DÉCOMPLEXER
LES IMAGES
4D est un nouveau rendez-vous qui
questionne, dans la salle de cinéma, les
images qui habituellement n'y trouvent pas
leur place. Cette 1re édition s'intéresse aux
jeux vidéo et leurs liens au cinéma.
Un temps fort pour vivre des émotions,
des sensations, apprendre, s’amuser,
se questionner et partager à nouveau
ensemble. Aller à la rencontre des images
mais également des joueur·euses et des
créateur·rices pour décrypter les contenus
mais aussi les pratiques et en comprendre
les enjeux.
Les techniques ne cessent d'évoluer,
permettant au jeu vidéo de flirter plus
intimement avec le cinéma, c’est pourquoi
le Cinéma du TNB propose de s'emparer de
ces images, d’en analyser les procédés et
les enjeux, de se confronter aux pratiques
vidéoludiques et de leur donner enfin une
place aux côtés des autres films dans une
salle de cinéma.

JEU 16 12
13h30 — READY PLAYER ONE
de STEVEN SPIELBERG
+ rencontre avec Erwan Cadoret
18h —BLIND TEST de Le Cinéma est mort
en partenariat avec Rimini Éditions
Bar/Restaurant du TNB
VEN 17 12
14h — RED DEAD REDEMPTION II,
CRITWITCH
avec JEAN-BAPTISTE MASSUET
et ÉRIC THOUVENEL
entrée libre
18h30 — Lancement de la GAME JAM
avec INDIE COLLECTIVE
sur inscription / espace rencontre
SAM 18 12
14h - 18h — RÉALITÉ VIRTUELLE
entrée libre / espace rencontre
20h — INCEPTION de CHRISTOPHER NOLAN
carte blanche aux ambassadeur·rices
DIM 19 12
11h — JEAN-MICHEL LE CARIBOU
ET LES HISTOIRES D'AMOUR INTERDITES
de MATTHIEU AUVRAY
15h — ANOTHER WORLD, GAME CONCERT
de TOTORRO AND FRIENDS
18h — Restitution de la GAME JAM
avec INDIE COLLECTIVE
espace rencontre
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4D

11

READY
PLAYER
ONE
de STEVEN SPIELBERG
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres
humains se réfugient dans l'OASIS, univers
virtuel mis au point par le brillant et excentrique
James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci
a décidé de léguer son immense fortune
à quiconque découvrira l'œuf de Pâques
numérique qu'il a pris soin de dissimuler
dans l'OASIS. L'appât du gain provoque une
compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune
garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas
le profil d'un héros, décide de participer à la
chasse au trésor, il est plongé dans un monde
parallèle à la fois mystérieux et inquiétant.
États-Unis, 2018
Durée 2h20
Film présenté dans le cadre de l'option cinéma
du baccalauréat
En partenariat avec le Lycée Saint Martin
JEU 16 12 13h30
Projection suivie d'une analyse du film
avec ERWAN CADORET

DÉCRYPTER
AVEC ERWAN
CADORET
La séance sera suivie d'une analyse d'images
par Erwan Cadoret.
Erwan Cadoret a suivi des études d'histoire
de l'art puis de cinéma au sein des Universités
Rennes 2 et Paris 3-Sorbonne Nouvelle.
Il a consacré un mémoire de maîtrise à Tsui
Hark et un mémoire de D.E.A à Takeshi Kitano
avant de soutenir en 2011 une thèse de
doctorat portant sur Terry Gilliam.
Après plusieurs années d'enseignement du
cinéma à l'université puis dans le secondaire,
il intervient aujourd'hui en indépendant auprès
de plusieurs associations culturelles, situées
pour la plupart dans le Grand Ouest.

© Indie Collective

4D

DÉCOMPLEXER
CRITWITCH
Le TNB s'associe au collectif Chromao, à
l'association 3 Hit Combo et à l'Université
Rennes 2 pour un Critwitch (critique de
jeu vidéo sur la plateforme interactive
Twitch et en salle) sur le jeu vidéo Red Dead
Redemption II (classification pegi 18).
L'occasion d'explorer ce jeu vidéo sur grand
écran et de questionner la mécanique de
l'imaginaire américain.
L'Amérique, 1899. La conquête de l'Ouest
touche à sa fin, tandis que les forces de
l'ordre traquent les gangs de hors-la-loi
restants. Développé par les créateurs de
Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption,
Red Dead Redemption II nous plonge en
immersion totale dans l'Amérique à l'aube de
l'âge moderne.
VEN 17 12
14h — CRITWITCH
avec JEAN-BAPTISTE MASSUET
et ÉRIC THOUVENEL, Maîtres de conférences

GAME JAM
L'Édulab Pasteur et le TNB, en collaboration
avec l'association Indie Collective,
proposent un temps fort autour de la
création de jeu vidéo.
Indie Collective est une association culturelle
fondée en 2017 par des amateur·trices de
jeux vidéo indépendants, ayant pour objectif
d'organiser des temps forts autour de la
conception et de l'épanouissement du jeu
vidéo dans le bassin rennais.
Une Game Jam propose des défis de création
de jeu en équipe avec une limite de temps
et un thème donné. Le lancement et la
restitution se déroulent au TNB, la création
du contenu se passe à l'Édulab Pasteur,
entre le vendredi 18h30 et le dimanche 18h.
VEN 17 12
18h30 — Lancement de la GAME JAM
avec INDIE COLLECTIVE
sur inscription
DIM 19 12
18h — Restitution du GAME JAM
avec INDIE COLLECTIVE
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4D

INCEPTION
de CHRISTOPHER NOLAN
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DÉCOUVRIR
CARTE BLANCHE
AUX AMBASSADEUR·RICES
DU CINÉMA
Pour la 2e saison consécutive l'équipe
du Cinéma du TNB accueille des
ambassadeur·rices : Adèle (15 ans), Anouck
(14 ans), Klervie (15 ans) et Léo (14 ans).
Cinéphiles, curieuses et curieux, elles et il
sont présent·es tout au long de l'année pour
participer à la programmation du cinéma
dans le cadre d'un atelier tous les mercredis
après-midi, mais également pour découvrir
la vie du cinéma, ses métiers, au cœur du
théâtre. Pour ce 2e rendez-vous, elles et
il vous proposent le film qu'ils voudraient
voir adapté en jeu vidéo : Inception de
Christopher Nolan.

Dom Cobb est un voleur expérimenté :
sa spécialité consiste à s’approprier les
secrets les plus précieux d’un individu,
enfouis au plus profond de son subconscient,
pendant qu’il rêve et que son esprit est
particulièrement vulnérable. Très recherché
pour ses talents dans l’univers trouble
de l’espionnage industriel, Cobb est aussi
devenu un fugitif traqué dans le monde
entier qui a perdu tout ce qui lui est cher.
Mais une ultime mission pourrait lui
permettre de retrouver sa vie d’avant, à
condition qu’il puisse accomplir l’impossible :
l’inception. Au lieu de subtiliser un rêve,
Cobb et son équipe doivent faire l’inverse :
implanter une idée dans l’esprit d’un
individu. S’ils y parviennent, il pourrait
s’agir du crime parfait. Et pourtant, aussi
méthodiques et doués soient-ils, rien
n’aurait pu préparer Cobb et ses partenaires
à un ennemi redoutable qui semble avoir
systématiquement un coup d’avance sur
eux. Un ennemi dont seul Cobb aurait pu
soupçonner l’existence.
États-Unis, 2010
Durée 2h28
SAM 18 12 20h
Séance présentée par les ambassadeur·rices
du Cinéma du TNB

4D

4+

JEAN-MICHEL
LE CARIBOU ET
LES HISTOIRES
D'AMOUR
INTERDITES
de MATHIEU AUVRAY
Marcel, le maire, décide d’interdire les
histoires d’amour : ça n’engendre que
des problèmes et ça rend tout le monde
malheureux ! Interdire les histoires d’amour ?
Jean-Michel n’est pas trop pour et
sa petite amie Gisèle encore moins.
Hélas, la répression commence. Nos héros
décident d’entrer en résistance pour que
l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.
Jean-Michel le Caribou ne serait-il pas
le super-héros parfait pour un jeu vidéo ?
France, 2022
Durée 42 min
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AU PROGRAMME
DIM 19 12
11h — AVANT-PREMIÈRE
JEAN-MICHEL LE CARIBOU
ET LES HISTOIRES D'AMOUR INTERDITES
de Mathieu Auvray
12h - 15h — BRUNCH
Bar/Restaurant du TNB
ET PROFITEZ
DES PROCHAINS BRUNCHS
DIM 23 01 2022
FESTIVAL TÉLÉRAMA
DIM 06 02 2022
FESTIVAL TRAVELLING
DIM 13 03 2022
CINÉ-CONCERT QUITTER SON CAILLOU
DIM 24 04 2022
FESTIVAL DU FILM D'ANIMATION

4D

15

DÉCLOISONNER
ANOTHER WORLD
GAME
CONCERT
de TOTORRO AND FRIENDS
Quand 2 des musiciens du groupe Totorro
invitent 2 complices pour rendre hommage et
surtout poser leur regard musical et sonore
sur le monde du jeu vidéo. Non pas un cinéconcert mais un game-concert, autour du
jeu précurseur Another World, qui a marqué
toute une génération.
Composée et interprêtée par Totorro and
Friends et produite par La Station Service,
cette création innovante au croisement
de l’image, du son et de la musique a été
acclamée lors de son avant-première
au festival Travelling en 2018.
Durée 50 min
En partenariat avec Clair Obscur
DIM 19 12 15h
PROFITEZ
12h - 15h — BRUNCH
Bar/Restaurant du TNB

« Nous avons choisi le jeu Another World,
sorti en 1991, qui a su marquer son époque
par ses graphismes et son système de jeu.
On y retrouve un scénario de science fiction
qui aborde des thématiques fortes liées
au totalitarisme, à la solitude ou encore
à la découverte de l’inconnu. Le tout se
déroulant dans un monde en fin de vie qui
entretient un mystère permanent pour le
joueur. L’ambiance y est particulière pour un
jeu de cette époque car il n’affiche aucune
information technique à l’écran, aucun
dialogue et les musiques y sont presque
inexistantes.
Afin de créer une musique qui soit en accord
avec le jeu, nous comptons nous baser sur
l’expérience du joueur et retranscrire son
ressenti en musique. Dans Another World
l’expérience de jeu passe par la mort et donc
la répétition de certaines séquences de jeu.
Le tout étant très rythmé à l’image de la
musique que nous aimons jouer. L’importance
de l’exploration dans ce jeu amène à évoluer
dans toute une variété de décors, propice
à développer une palette d’atmosphères
musicales. De quoi nous orienter vers de
nouveaux genres. »
– Totorro and Friends

MAR 21 12 — 20h
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AVANT-PREMIÈRE SURPRISE
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PARTAGER
LES CHOIX
DU CINÉMA
DU TNB
À l'occasion de la projection d'une
avant-première surprise sélectionnée
par l'équipe du Cinéma du TNB.
Découvrez un coup de cœur du Cinéma du
TNB. Un programme jalonné de rencontres,
de découvertes et de prises de risques avec
la diffusion d'un film en avant-première.
Et, peut-être que des cadeaux agrémenteront
la soirée !

UN FILM
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
nous dérange, nous chamboule, nous étonne !
Cette soirée c'est tout cela à la fois et bien
plus encore. Alors, rendez-vous dans
la salle obscure du Cinéma du TNB
pour découvrir en avant-première un film
que vous ne risquez pas d'avoir déjà vu.

5+
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ET DÉCOUVREZ
EN FAMILLE
THÉÂTRE PETIT TNB
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TROIS HOMMES
VERTES
VALÉRIE MRÉJEN
3 extraterrestres atterrissent dans une
chambre jonchée de cartons où dort un enfant
dont le sommeil est peuplé de rêves. Dans les
cartons, des objets inconnus intriguent les
3 extraterrestres. Une casserole, un tuyau,
des balles de ping-pong, du ruban adhésif.
Au-dessus du lit, sur un écran, défilent les
images des rêves de l’enfant. Des biches, des
lions, des éléphants, des planètes dans le
cosmos. Tous ces objets produisent des sons
qui convoquent des images. Le travail visuel et
sonore, burlesque et onirique projette vers une
enfance réinventée où ce qui nous est familier
devient source d’étonnement. La mosaïque
de sons crée du récit, des sensations et des
émotions, nées de l’association du bruitage, des
films d’animation et de la langue martienne dans
laquelle communiquent les interprètes.
08 12 — 22 12 2021
TNB, salle Serreau
Durée 45 min

	
VISITEZ
LES COULISSES
SAM 11 12 à 14h
En amont de votre venue aux spectacles,
l’équipe vous guide dans les coulisses du TNB.
Gratuit sur réservation la veille
ACCESSIBILITÉ
AUDIODESCRIPTION
JEU 16 12
Réalisée par Accès Culture
SUIVEZ
LE JOURNAL DE CRÉATION
Découvrez les différentes étapes
de la création sur T-N-B.fr


CARTE TNB

PROFITEZ
DES FÊTES
AU TNB
Envie de partager ? De sortir et
de vous divertir ? N’hésitez plus
et offrez du spectacle, du cinéma et de
l’émotion à vos proches grâce aux offres
de Noël : Bon cadeau, CARTE TNB,
Carnet Cinéma à partager.
BON CADEAU
Offrez un BON cadeau du montant de votre
choix (à partir de 10€).

CARNET CINÉMA
À utiliser seul·e ou à partager entre ami·es ou
en famille, ce carnet non-nominatif est valable
sur les séances de la saison en cours.
5 billets à 6 € la place
soit 30 € le carnet

Offrez une CARTE TNB avec le totebag
du Festival TNB (dans la limite des stocks
disponibles).
TARIF PLEIN
20 € LA CARTE puis la place à 15 € au lieu de 30 €
pour le titulaire et 1 accompagnateur·rice
TARIF RÉDUIT (pour les moins de 30 ans et les
demandeur·ses d’emploi*)
15 € LA CARTE puis la place à 10 € au lieu de 14 €
pour le titulaire et 15 € la place pour
1 accompagnateur·rice
TARIF MOINS DE 18 ANS*
5 € LA CARTE puis la place à 10 €
pour le titulaire de la carte
et la place Petit TNB à 9 €
pour le titulaire de la carte et 3 personnes
TARIF SOLIDAIRE* (pour les étudiant·es de moins
de 25 ans, les bénéficiaires de minima sociaux,
service civique et les apprenti·es)
CARTE OFFERTE puis la place à 10 € au lieu de 14 €
pour le titulaire et 15 € la place pour
1 accompagnateur·rice
*Sur présentation d’un justificatif
de moins de 3 mois.
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INFOS PRATIQUES

LES TARIFS
TARIF AVEC LA CARTE TNB 5,50 €
pour le titulaire et 1 accompagnateur·rice
TARIFS PLEINS
La séance
Cycle, table ronde rencontre,
avant-première surprise
La séance de moins d’1h
Game concert

19

TARIFS RÉDUITS
Seniors à partir de 65 ans
Demandeur·euses d’emploi
Étudiant·es, lycéen·nes
Moins de 14 ans
Carte Sortir !
Game concert 		

9€
5€
4€
12€

7€
6,50 €
5,50 €
4,50 €
3€
6€

LE BAR /
RESTAURANT

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
C1, C2, 11 , 54, 55, 56 ; arrêt TNB
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

Le TNB vous accueille dans un nouvel
espace végétalisé pour partager un
moment convivial et rencontrer les
équipes artistiques. Découvrez un bar,
un salon de thé et un restaurant pour
y déguster une cuisine du marché avec
des produits frais, locaux et de saison.

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.

BAR ET SALON DE THÉ
Les mardis, mercredis et samedis
à partir de 17h
RESTAURANT
Les jeudis et vendredis à partir de 12h
et les soirs de spectacle
BRUNCH DIM 19 12
Projection à 11h suivie d’un brunch
Tarifs : Plein 18 €, Carte TNB 15€,
Moins de 12 ans 10€
Réservation : 02 99 31 16 93

RESTEZ CONNECTÉ·E
SUR LE NET
Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr
#TNB2122
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 DÉCEMBRE 2021

MER 01 12 et VEN 03 12 19h
CINÉMA DES POÈTES
Performances poétiques
de NICOLE CALIGARIS et JÉRÔME GAME

p.02
p.04

SAM 04 12 20h
AVANT-PREMIÈRE / RENCONTRE
p.05
Projection Une femme du monde de Cécile Ducrocq
Rencontre LAURE CALAMY et CÉCILE DUCROCQ
MER 08 12 14h
PETIT TNB / RENCONTRE
p.06
Projection Le Quatuor à cornes, Là-haut sur la montagne
de Emmanuel Gorgiard, Benjamin Botella
et Arnaud Demuynck
Rencontre BENJAMIN BOTELLA
JEU 09 12 20h
AVANT-PREMIÈRE / RENCONTRE
p.07
Projection La Panthère des neiges
de Marie Amiguet et Vincent Munier
Rencontre SYLVAIN TESSON et VINCENT MUNIER
VEN 10 12 20h
PROJECTION / TABLE RONDE
p.08
Projection Vincent & moi de Edouard Cuel et Gaël Breton
Rencontre EDOUARD et VINCENT CUEL
MER 15 12 15h30
PETIT TNB / RENCONTRE
Projection Maman pleut des cordes
de Hugo de Faucompret
Rencontre SIAM GEORGET ROLLAND
et HUGO DE FAUCOMPRET

p.09

JEU 16 12 13h30
CINÉ-RENCONTRE
p.11
Projection Ready Player One de Steven Spielberg
Rencontre ERWAN CADORET

DIM 19 12 11h
PETIT TNB / AVANT-PREMIÈRE
p.14
Projection Jean-Michel le caribou et les histoires
d'amour interdites de Mathieu Auvray
DIM 19 12 15h
GAME CONCERT
Another World de Totorro and Friends

p.15

DIM 19 12 18h
RESTITUTION GAME JAM
avec INDIE COLLECTIVE

p.12

MAR 21 12 20h
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE

p.16

VENIR
EN TOUTE SÉCURITÉ
L’accès aux événements programmés au TNB
est obligatoirement soumis à la présentation
d’un pass sanitaire ou certificat européen
faisant apparaître un QR Code valide sous forme
numérique ou sur papier.
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

VEN 17 12 14h
CRITWITCH, Red Dead Redemption II
p.12
avec JEAN-BAPTISTE MASSUET et ÉRIC THOUVENEL
VEN 17 12 18h30
LANCEMENT GAME JAM
avec INDIE COLLECTIVE

p.12

SAM 18 12 20h
CARTE BLANCHE AMBASSADEUR·RICES
Projection Inception de Christopher Nolan

p.13

En partenariat avec
Ouest-France, Le Monde, Transfuge, Télérama
Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print ; STAR
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MER 27 10 - SAM 11 12
CYCLE HAMMER

