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30 11 — 06 12

LOUIS MALLE
RÉTROSPECTIVE
Le Cinéma du TNB poursuit la rétrospective 
autour du cinéaste Louis Malle, avec 3 films 
à découvrir. 

Louis Malle (1932-1995) naît 2 ans après 
Godard, quelques mois après Truffaut, mais 
il prend tout le monde de vitesse : à 23 ans, 
il reçoit une Palme d’Or pour Le Monde 
du silence (partagée avec le Commandant 
Cousteau), à 26 ans, le Prix Louis-Delluc pour 
Ascenseur pour l'échafaud, où la trompette 
de Miles Davis, rencontré grâce à Boris Vian, 
sert d’écrin à la beauté de Jeanne Moreau 
arpentant les Champs-Élysées. La trentaine 
de films – fictions et documentaires – qu’il 
tourne en 40 ans témoignent d’une curiosité 
jamais rassasiée, de scénarios et d’une mise 
en scène d’une grande subtilité, rendant 
cette œuvre parmi les plus fascinantes et 
originales de l’histoire du cinéma français.

AU PROGRAMME

VIVA MARIA !
Début du XXe siècle en Amérique centrale. 
Maria 1 est chanteuse de music-hall.
Maria 2 est recherchée par la police. 
Elles se rencontrent et deviennent 
inséparables. Au sein d'une troupe de music-
hall ambulante, elles forment un duo explosif 
qui connaît un franc succès. Au cours 
d'une tournée mouvementée, elles vont se 
retrouver à la tête d’une véritable révolution.

France, 1965
Durée 1h57
Avec Jeanne Moreau et Brigitte Bardot
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LE VOLEUR
1890. Une nuit, Georges Randa décide de 
revenir sur sa carrière de voleur. Orphelin 
sous la tutelle de son oncle, il s'installe 
de nouveau à Paris, où il pense épouser 
Charlotte, sa cousine. Ne l'attendent que 
ses désillusions : l'oncle a détourné sa 
fortune et sa cousine est promise à un autre. 
Par dépit et par vengeance, il vole des bijoux 
et s'enfuit. Georges rencontre l'abbé 
La Margelle qui dirige une bande de truands, 
à Bruxelles. Il devient rapidement une figure 
importante des milieux interlopes.

France, 1967
Durée 2h02
Avec Jean-Paul Belmondo

LE SOUFFLE 
AU CŒUR
Dijon, 1954. Une famille bourgeoise. 
Laurent, 15 ans, vit avec son père, 
ses 2 frères et sa mère, Clara. Sa vie 
se déroule en une suite de faits plus ou moins 
notables jusqu'au jour où il est atteint d'un 
souffle au cœur. Il part en compagnie de sa 
mère faire une cure dans le Morvan.
Un tendre marivaudage s'instaure alors entre 
eux.

France, 1971
Durée 1h59
Avec Léa Massari 

Détails de la programmation et horaires dans 
nos grilles hebdomadaires et sur T-N-B.fr                
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30 11 — 13 12

YASUZŌ 
MASUMURA
RÉTROSPECTIVE
Le Cinéma du TNB présente 2 œuvres 
majeures et emblématiques du réalisateur 
japonais Yasuzō Masumura. 

Le cinéaste japonais Yasuzō Masumura 
(1924-1986) a signé plus de 50 films, la 
plupart pour le studio Daiei. Plusieurs de ses 
films, dont Tatouage, appartiennent au genre 
«eroguro», qui mêle érotisme et surréalisme. 
Yasuzō Masumura est considéré comme un 
précurseur de la «nouvelle vague japonaise», 
incarnée notamment par Nagisa Ōshima 
qui voue un culte à son aîné. Cela se traduit 
par une image saturée de couleurs et une 
violence graphique assumée. 
Film de guerre hyperréaliste et drame 
érotique ténébreux, L’Ange rouge est 
considéré comme le chef-d’œuvre de Yasuzō 
Masumura et l’apogée de sa collaboration 
avec l’actrice Ayako Wakao, avec qui il 
tourne 19 films. Jamais auparavant, un 
cinéaste n’avait mis en scène les tourments 
de la libido dans un tel cadre : un hôpital de 
campagne où s’accumulent les cadavres et 
les mutilés. Ayant traversé les décennies 
avec un pouvoir de fascination intact, cette 
œuvre sanglante et magnifique est pour 
la 1re fois éditée en France.

AU PROGRAMME

TATOUAGE
La jeune Otsuya et son amant Shinsuke 
fuient la maison familiale pour vivre leur 
amour et trouvent refuge chez Gonji, un 
escroc qui se prétend être leur ami mais qui 
les trahi. Il vend la jeune fille au tenancier 
d’une maison de geishas qui fait tatouer sur 
le dos d’Otsuya une araignée à tête humaine 
dans le but de briser sa volonté. Le contraire 
se produit et le tatouage métamorphose 
Otsuya. 

Japon, 1966
Durée 1h26
Interdit aux moins de 12 ans

L'ANGE ROUGE 
En 1939, pendant la guerre sino-japonaise, 
l’infirmière Sakura travaille dans un hôpital 
en soignant des soldats blessés. Un soir, 
elle se fait agresser par un groupe d’hommes 
repartant au front le lendemain. Quelques 
temps après, elle retrouve l’un de ses 
agresseurs dans un hôpital de campagne. 
Elle convertira sa vengeance en pitié 
et cherchera à soulager les malades par tous 
les moyens.

Japon, 1966
Durée 1h58
Interdit aux moins de 12 ans

Détails de la programmation et horaires 
et des présentations par Simon Daniellou, 
maître de conférences, dans nos grilles 
hebdomadaires et sur T-N-B.fr 



5

ATELIER /  GOÛTER
THAUMATROPE
Une fois par mois, le Cinéma du TNB 
propose un atelier et un goûter au Bar du 
TNB à la suite de la séance jeune public. 
Ce mois-ci, découvrez le film d'animation
Noël avec les Frères Koalas et poursuivez 
par un atelier pour fabriquer un thaumatrope,
un jouet d'illusion optique. C'est un disque, 
maintenu par une ficelle, avec une image 
sur chacune des faces. En faisant tourner le 
disque suffisamment vite, les 2 images se 
superposent et ne forment plus qu'une seule 
image. 

MER 07 12 – 15h30
FILM + ATELIER + GOÛTER  
Tarif unique 10 €
Inscription à la billetterie du cinéma 
Limité à 15 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 

NOËL AVEC 
LES FRÈRES 
KOALAS 
de TOBIAS FOURACRE

Cette année, Noël sera inoubliable dans 
le désert australien : les Frères Koalas 
ont invité celles et ceux qu’ils aiment, 
même Penny qui vit en Antarctique ! Mais 
celle-ci se blesse l’aile avant de partir. Qu’à 
cela ne tienne, les Frères Koalas décident 
de traverser l’océan à bord de leur avion 
pour partir à sa recherche sur la banquise. 
Pendant ce temps, leurs ami·es finalisent les 
préparatifs de la grande fête, ce qui ne se 
fera pas sans quelques rebondissements !

Royaume-Uni, 2022
Durée 46 min

30 11 — 27 12

4+



6PRIX GONCOURT 
DES LYCÉENS
Dans le cadre de l'organisation du Prix 
Goncourt des lycéens, une quinzaine de 
classes participantes à l’opération, soit plus 
de 400 lycéennes et lycéens venus de toute 
la France, sont invitées à se retrouver à 
Rennes en compagnie d’invités réunis autour 
du plaisir de lire.

Lors de ces 2 journées, les lycéennes 
et lycéens rencontrent une partie des 
écrivain·es de la sélection Goncourt, des 
académicien·nes et des professionnel·les 
des métiers du livre. Des activités autour 
de l’écriture et de la lecture ainsi que des 
ouvertures vers d’autres formes d’expression 
leur sont également proposées. 

À cette occasion, le Cinéma du TNB les 
accueille pour la projection du film adapté du 
roman Petit Pays qui a reçu le Prix Goncourt 
des lycéens en 2016.

PETIT PAYS
de ÉRIC BARBIER

Dans les années 1990, un petit garçon vit 
au Burundi avec son père, un entrepreneur 
français, sa mère rwandaise et sa petite 
sœur. Il passe son temps à faire les 400 
coups avec ses copains de classe jusqu'à ce 
que la guerre civile éclate mettant une fin à 
l'innocence de son enfance.

France, 2020
Durée 1h53

JEU 01 12 — 19h30
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NOUVEAU !

CINÉMA ET 
JEUX VIDÉO
DÉCRYPTAGE
Pour ce 1er rendez-vous Cinéma et Jeux 
vidéo, nous vous proposons de découvrir 
une séquence de gameplay commentée du 
jeu Resident Evil (Capcom) dans sa version 
« remasterisée » de 2015. 

« Œuvre-phare du genre " survival-horror ", 
Resident Evil a bouleversé en son temps 
le paysage vidéoludique en proposant une 
mise en scène directement héritée 
du cinéma d’épouvante et notamment 
du film de zombie. Par ses compositions tout 
en plan fixe, le jeu invite toutefois à repenser 
notre rapport au hors-champ et à l’espace, 
et, tout en jouant avec les nerfs 
du joueur, pointe certaines différences 
majeures entre l’image de jeu vidéo 
et l’image cinématographique. Autant de 
questions que cette intervention se propose 
de mettre en perspective en parcourant dans 
le même temps les inquiétants couloirs du 
fameux manoir Spencer. »

– Jean-Baptiste Massuet

AU PROGRAMME

19h – Resident Evil joué et commenté par 
JEAN-BAPTISTE MASSUET, maître de 
conférences en études cinématographiques 
à l'Université Rennes 2
21h – Projection Zombie
de Georges A. Romero 

ZOMBIE
de GEORGE A. ROMERO

Des morts-vivants assoiffés de sang ont 
envahi la Terre et se nourrissent de ses 
habitant·es. Un groupe de survivant·es 
se réfugie dans un centre commercial 
abandonné. Alors que la vie s’organise à 
l’intérieur, la situation empire à l’extérieur.

États-Unis / Italie, 1978
Durée 1h57
Interdit aux moins de 16 ans

Séance animée 
par JEAN-BAPTISTE MASSUET

MAR 06 12 — 19h et 21h
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CINÉMA 
EXPÉRIMENTAL
RENDEZ-VOUS
Le Cinéma du TNB et Éric Thouvenel, 
professeur en études cinématographiques à 
l'Université Paris Nanterre, vous convient à 
3 rendez-vous durant la saison pour explorer 
le cinéma expérimental. Cette 1re séance 
est l'occasion d'inviter Emmanuel Piton pour 
découvrir son travail et lui proposer une carte 
blanche pour les prochains rendez-vous.

« Après avoir chorégraphié des éclairs, 
portraituré une adolescence à la campagne, 
inventorié de petits outils, écouté les songes 
des eaux dormantes, et avancé à tâtons 
dans les vallées lointaines où se perdent 
les ondes, Emmanuel Piton a promené sa 
caméra 16mm au long des rivages, des plis 
et des replis de l'île de Sein. Il y a recueilli et 
amplifié des silences, et regardé comment 
vibrent les espaces qui sont entre eux. Il a 
tissé un écheveau de voix et d'échos, d'éclats 
de lumière et d'ondulations sous-marines. 
Des regards maintenus, des rêves d'oubli ou 
d'engloutissement.
Ni totalement expérimental, ni simplement 
documentaire, ni tout à fait essai, Enez est 
un peu de tout çà à la fois, et sans doute 
beaucoup plus que tout ça. C'est en tout 
cas le dernier maillon à ce jour d'une œuvre 
intranquille, foudroyante et essentielle.»

– Éric Thouvenel

ENEZ
de EMMANUEL PITON

Enez est une exploration physique et 
poétique, tourné en argentique d'un petit 
bout de terre perdu au milieu de la mer. 
La mer grignote peu à peu cette île qui 
sera totalement submergée dans quelques 
décennies. Le film scrute cet espace qui 
semble loin de tout en retraçant la mémoire 
des îliens. Ils semblent faire face à cette 
disparition et pourtant ils persistent à vivre 
ici, sur ce caillou rongé par les eaux.

Le réalisateur Emmanuel Piton vit et travaille 
à Rennes. Ses créations, oscillant entre 
le cinéma expérimental et le champ du 
documentaire, sont tournées en pellicules 
Super 8 et 16mm et développées de manière 
artisanale. En 2008, il crée l'association Zéro 
de conduite dans le but de mettre en place 
des projets autour de l'image et du son. 
En 2014, il fonde le Labo K, un laboratoire 
partagé dédié au cinéma argentique.

France, 2022
Durée 42min

Séance suivie d'une discussion 
avec EMMANUEL PITON

JEU 08 12 — 20h
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9 SOIRÉE 
MALFRATS 
RENCONTRE
À l'occasion de la restauration et de la sortie 
de 2 grands films américains, le Cinéma 
du TNB offre une invitation à la société de 
distribution Les Acacias. Les séances seront 
accompagnées par Jean-Fabrice Janaudy, 
le gérant de cette société spécialisée 
dans l’exploitation, la programmation et la 
distribution de films de matrimoine et de 
patrimoine. 

AU PROGRAMME

19h – Projection Driver 
20h30 – Rencontre 
21h15 – Projection Ghost Dog : La Voie 
du samouraï 

DRIVER
de WALTER HILL

À la sortie d’un casino, une jeune femme est 
témoin d’un braquage effectué par 
2 gangsters qui parviennent à échapper 
à la police grâce à l’habileté du chauffeur 
de la voiture. Elle refuse de donner leur 
signalement à la police et parvient à se lier 
avec le chauffeur, ceci afin de tenter de lui 
dérober son butin.
Ce film inspira Drive de Nicolas Winding 
Refn, sorti en 2011. 

États-Unis, 1978
Durée 1h31

GHOST DOG : 
LA VOIE DU 
SAMOURAÏ
de JIM JARMUSCH

Ghost Dog vit au-dessus du monde, 
au milieu d’une volée d’oiseaux, dans 
une cabane sur le toit d’un immeuble 
abandonné. Guidé par les mots d’un ancien 
texte samouraï, Ghost Dog est un tueur 
professionnel qui se fond dans la nuit et se 
glisse dans la ville sans qu’on le remarque. 
Quand son code moral est trahi par le 
dysfonctionnement d’une famille mafieuse 
qui l’emploie, il réagit strictement selon la 
Voie du samouraï.

États-Unis, 1999
Durée 1h56
Interdit aux moins de 12 ans

Soirée animée par JEAN-FABRICE JANAUDY

MAR 13 12 — 19h et 21h15
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RIAD SATTOUF
RENCONTRE
À l’occasion de la sortie du 6e et dernier 
tome de la série culte L’Arabe du futur, 
le TNB, en partenariat avec la Librairie 
Le Failler, est heureux d’accueillir l’auteur 
rennais Riad Sattouf pour une rencontre 
animée par Arnaud Wassmer, le samedi 
17 décembre à 16h30. 
Le Cinéma du TNB en profite pour vous faire 
(re)découvrir son long métrage Les Beaux 
gosses, sorti en 2009, devenu culte et qui 
permet de revoir Vincent Lacoste dans son 
1er rôle. 

Riad Sattouf est auteur et réalisateur. Ses 
2 séries best-sellers sont L’Arabe du futur et 
Les Cahiers d’Esther, aux Éditions Allary. 
Lauréat de nombreux prix internationaux 
(Los Angeles Times Graphic Novel Prize, 
prix de l’excellence au Japan Media Arts 
Festival, Max and Moritz Prize), il est l’un des 
rares auteurs à avoir remporté à 2 reprises 
le Fauve d’or du meilleur album au festival 
d’Angoulême, en 2010 et en 2015.
Il réalise 2 longs-métrages : Les Beaux gosses 
(2009), César de la meilleure première œuvre, 
et Jacky au royaume des filles (2014).

LES BEAUX 
GOSSES
de RIAD SATTOUF

Hervé, un adolescent de 14 ans, vit avec 
une mère intrusive et déprimée. Obsédé 
par sa sexualité, il ne pense qu'à sortir avec 
une fille. Avec son ami Camel, il échafaude 
toutes sortes de plans, sans succès. Enfin, 
un jour, Aurore, la plus jolie fille de la classe, 
s'intéresse à lui. 

France, 2009
Durée 1h30

AU PROGRAMME

JEUDI 15 12 
19h – Projection Les Beaux gosses 

SAM 17 12
16h30  – Rencontre avec Riad Sattouf
Gratuit sur réservation, à partir du 30 11 
sur T-N-B.fr 

JEU 15 12 — 19h
SAM 17 12 — 16h30
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AVANT-PREMIÈRE
SURPRISE
RENDEZ-VOUS 
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 tous les mois, 
dans la salle obscure du Cinéma du TNB pour 
une rencontre avec l'équipe du cinéma autour 
d'un verre, la découverte en exclusivité des 
événements à venir et le partage en avant-
première d'un film coup de cœur.  

AU PROGRAMME

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

LUN 19 12 — 20h
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20 12 — 23 12

MARATHON 

4 jours pour (re)découvrir les 8 volets de la 
saga Harry Potter. L’occasion de retrouver le 
plus célèbre des sorciers et ses compagnons 
sur grand écran !

VENEZ DÉGUISÉ·ES
Ce marathon, c’est aussi l’occasion de sortir 
son plus beau déguisement du placard. 
Vous êtes plutôt : Gryffondor ? Poufsouffle ? 
Serdaigle ? Serpentard  ? 
Choisissez votre école et déguisez-vous en 
sorcier·ère selon vos envies.

DÉGUSTEZ
Entre les séances, laissez-vous tenter 
par un goûter (boisson et pâtisserie) 
au Bar du TNB.
Tarif unique 5 €
Réservation obligatoire auprès de la billetterie 
cinéma, avant le MER 14 12 

AU PROGRAMME
 
MAR 20 12
13h30 HARRY POTTER
À L’ÉCOLE DES SORCIERS 
( 2h32 – à partir de 7 ans )
16h30 HARRY POTTER
ET LA CHAMBRE DES SECRETS 
( 2h30 – à partir de 7 ans )

MER 21 12 
13h30 HARRY POTTER
ET LE PRISONNIER D’AZKABAN
( 2h20 – à partir de 8 ans )
16h30 HARRY POTTER
ET LA COUPE DE FEU
( 2h35 – à partir de 8 ans )

JEU 22 12
13h30 HARRY POTTER
ET L’ORDRE DU PHÉNIX 
( 2h18 – à partir de 9 ans )
16h30 HARRY POTTER
ET LE PRINCE DE SANG-MÊLÉ
( 2h32 – à partir de 9 ans )

VEN 23 12 
13h30 HARRY POTTER 
ET LES RELIQUES DE LA MORT – PARTIE 1
( 2h25 – à partir de 10 ans )
16h30 HARRY POTTER 
ET LES RELIQUES DE LA MORT – PARTIE 2
( 2h10 – à partir de 10 ans )

Tarif exceptionnel de 5€ la séance 

En partenariat avec 
Au Comptoir des sorciers 
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MAR 20 12

SANS LES 
PARENTS
LES ZOUZOUS 
RENNAIS
Pendant que les parents finalisent les 
derniers préparatifs de Noël, le TNB accueille 
les enfants dès 7 ans, le mardi 20 décembre. 
La prise en charge des enfants durant
les séances est faite en partenariat 
avec les ZOUZOUS rennais.

L’accueil des enfants se fait dans 
le hall du TNB à :
– 13h pour la séance de Harry Potter 
à l’école des sorciers (fin 16h30) 
– 16h pour la séance de Harry Potter
et la chambre des secrets (fin 19h15)

MAR 20 12 
Tarif 1 séance + Accompagnement 
(accueil à 13h ou 16h) « Sans les parents » : 10 €
Avantage CARTE TNB 5 €

Tarif 2 séances + Accompagnement 
(accueil à 13h) « Sans les parents » : 15 € 
Avantage CARTE TNB 10 €

Entre les séances, laissez-vous tenter par 
un goûter au Bar du TNB. Les enfants qui 
bénéficient de l’accompagnement « Sans les 
parents » seront encadrés par les ZOUZOUS 
rennais pendant le goûter.
Tarif unique 5 €

Réservation obligatoire
(séances, accompagnement, goûter) 
auprès de la billetterie cinéma
avant le MER 14 12

En partenariat avec 
les ZOUZOUS rennais  
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AVANT-PREMIÈRE 

LE SECRET 
DES PERLIMS
de ALÊ ABREU

Claé et Bruô sont 2 agents secrets de 
royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la 
Lune, qui se partagent la Forêt Magique. 
Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur 
monde sous les eaux, les 2 ennemis doivent 
dépasser leurs différences et allier leurs 
forces. Ils partent alors à la recherche des 
Perlims, des créatures mystérieuses qui,
elles seules, peuvent sauver la Forêt.

Brésil , 2022
Durée 1h16

Alê Abreu est un réalisateur, animateur 
et scénariste brésilien. En 2014, il sort son 2e 
long métrage, Le Garçon et le monde. 
Il remporte le Cristal du Meilleur Film et le 
Prix du Public à Annecy, parmi de nombreux 
autres prix, et est nominé aux Oscar en 2016 
dons la catégorie Meilleur Film d'Animation. 
Son dernier film Le Secret des Perlims est 
présenté au Festival d'Annecy 2022. 
Alê Abreu est également illustrateur et 
auteur de livres pour enfants.

MER 28 12 — 15h30

6+
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INFOS PRATIQUES

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 € 
Billet solidaire*         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, mercredis et samedis
à partir de 17h.
Les jeudis et vendredis à partir de 12h.
RESTAURANT
Les jeudis et vendredis à partir de 12h 
et les soirs de spectacle.

*Grâce à votre générosité, un bénéficiaire 
affilié à une association partenaire du TNB 
pourra assister à une séance de cinéma.
En vente à la billetterie du TNB

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 Liberté -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

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



30 11 – 06 12
RÉTROSPECTIVE 
LOUIS MALLE p.02
 
30 11 – 13 12
RÉTROSPECTIVE 
YASUZŌ MASUMURA p.04

30 11 – 27 12
EN FAMILLE p.05
Projection Noël avec les Frères Koalas 
de Tobias Fouracre
MER 07 12  15h30
ATELIER / GOÛTER

JEU 01 12  19h30
PRIX GONCOURT DES LYCÉENS p.06
Projection Petit Pays de Éric Barbier 

MAR 06 12
CINÉMA ET JEUX VIDÉO p.07
19h Jeu Resident Evil 
21h Projection Zombie de George A. Romero
Analyse et commentaires Jean-Baptiste Massuet

JEU 08 12  20h
CINÉMA EXPÉRIMENTAL p.08
Projection Enez de Emmanuel Piton
Rencontre Emmanuel Piton et Éric Thouvenel 

MAR 13 12
SOIRÉE MALFRATS p.09
19h Projection Driver de Walter Hill 
21h15 Projection Ghost Dog : La Voie du samouraï 
de Jim Jarmush
Rencontre Jean-Fabrice Janaudy

JEU 15 12  19h p.10
Projection Les Beaux gosses de Riad Sattouf
SAM 17 12  16h30 
Rencontre Riad Sattouf

LUN 19 12  20h
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE  p.11

20 12 – 23 12
MARATHON HARRY POTTER p.12
 
MER 28 12  15h30
AVANT-PREMIÈRE p.14
Projection Le Secret des Perlims de Alê Abreu

En partenariat avec 
Ouest-France, Transfuge, Télérama, Le Monde

Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print
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AU PROGRAMME 
DÉCEMBRE 2022

Le Cinéma du TNB est subventionné par

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


