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ÉCHANGEZ AVEC
HUSSAM HINDI
 AUTOUR DU FILM, MOI, DANIEL BLAKE 
 DE KEN LOACH DANS LE CADRE 
 DU CINÉ-CLUB MENSUEL DU TNB  
 
À l'image d'une saison irriguée par le thème 
de la famille, le Cinéma du TNB vous propose, 
à travers son ciné-club, d'aborder des œuvres 
cinématographiques sous ce prisme. 
Pour ce 3e rendez-vous, nous avons le plaisir 
d'accueillir Hussam Hindi pour nous éclairer 
sur l'œuvre du cinéaste Ken Loach et la 
représentation de la famille dans ses films. 

Hussam Hindi est arrivé à Rennes en 1979 
où il a étudié la littérature française et le 
cinéma à l'Université Rennes 2, il a été 
directeur artistique du festival de film 
britannique de Dinard et du festival Travelling. 
Il est aujourd'hui conférencier, professeur 
de mise en scène à l'ESRA (École Supérieure 
de Réalisation Audiovisuelle) et chargé 
de cours à l'Université Rennes 2.  

Acteur et réalisateur britannique né en 
1936, Ken Loach débute au cinéma vers la 
fin des années 60. Les années 90 marquent 
le triomphe de Ken Loach avec la réalisation 
d’une série de films populaires à thème social 
ou historique acclamés par la critique :
Riff-Raff (1991), Ladybird (1994) ou encore 
Carla's Song (1996). Il remporte le prix du Jury 
au Festival de Cannes en 1990 pour Secret 
défense et en 1993 pour Raining Stones. 
Il fait parti des 8 cinéastes a avoir obtenu 
2 Palmes d'Or au Festival de Cannes, 
en 2006 pour Le Vent se lève et en 2016 
avec I, Daniel Blake. Son dernier film, 
Sorry We Missed You a été présenté en 2019 
en compétition officielle au Festival de Cannes.

VISIONNEZ 
MOI, 
DANIEL BLAKE
de KEN LOACH

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, 
un menuisier anglais de 59 ans, est contraint 
de faire appel à l’aide sociale à la suite de 
problèmes cardiaques. Bien que son médecin 
lui ait interdit de travailler, il se voit signifier 
l'obligation d'une recherche d'emploi sous 
peine de sanction. Au cours de ses rendez-
vous réguliers au « job center », Daniel va 
croiser la route de Katie, mère célibataire 
de 2 enfants qui a été contrainte d'accepter 
un logement à 450km de sa ville natale 
pour ne pas être placée en foyer d’accueil.

France, 2016
Durée 1h41
Palme d'or au Festival de Cannes 2016

Séance suivie d'une discussion 
avec HUSSAM HINDI

 CINÉ-CLUB  JEU 05 12 — 20h
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PROFITEZ DE
BEST OF DOC
 À L'OCCASION DE LA REPRISE 
 D'UNE SÉLECTION DE FILMS 
 DU FESTIVAL BEST OF DOC 

Le Cinéma du TNB tient à promouvoir et à 
diffuser tous les genres cinématographiques. 
Après le Mois du Film Documentaire 
en novembre, durant lequel s'est tenu 
le festival Best of Doc, nous reprenons 
le temps d'un week-end, une sélection 
des films de ce festival. Best of Doc, piloté 
par la Cinémathèque du documentaire et 
Documentaire sur grand écran a sélectionné 
16 films parmi les meilleurs sortis en salle 
en 2018. Sur 2 jours, nous vous proposons 
de (re)découvrir 3 documentaires, 3 portraits, 
3 figures marquantes qui, chacunes dans 
leur domaine, ont nourrit nos fantasmes 
et nos imaginaires communs. 

AU PROGRAMME

SAM 07 12  21h15
BASQUIAT, UN ADOLESCENT À NEW YORK
de SARA DRIVER
Ce film éclaire la courte vie du peintre culte 
Jean-Michel Basquiat au sein de la ville 
de New York de 1978 à 1981 et explore tout 
ce qui, dans cette métropole, à travers ses 
rencontres et les mouvements politiques, 
sociaux et culturels, l’a nourri et inspiré.
États-Unis, 2017
Durée 1h19

DIM 08 12  15h45
CÉLÉBRATION 
de OLIVIER MEYROU
À l’abri des regards, Yves Saint Laurent 
dessine ses derniers croquis entourés par 
ceux qui l’ont toujours soutenu, couturières, 
assistants, modèles. Il s’apprête à quitter 
un monde dont il est maintenant détaché. 
Dans les coulisses Pierre Bergé orchestre 
une succession de célébrations vouées à 
transformer l’icône en mythe. Le film d’Olivier 
Meyrou capte ces derniers instants et dresse 
le portrait inédit d’un monde finissant.
France, 2007
Durée 1h13

DIM 08 12  18h
L'EMPIRE DE LA PERFECTION
de JULIEN FARAUT 
Plongée dans le Roland Garros du début 
des années 80, en compagnie du numéro un 
mondial John McEnroe. Les rushes d’un film 
d’instruction tourné en 16mm révèlent de 
façon inattendue les malentendus et autres 
problèmes de cohabitation entre, d’un côté 
un champion perfectionniste et de l’autre, 
des arbitres perfectibles.
France, 2018
Durée 1h35

 FESTIVAL  07 12 — 08 12 2019
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CHÉRIES-CHÉRIS
 À L'OCCASION DE LA REPRISE 
 EXCEPTIONNELLE À RENNES DE 
 CE FESTIVAL DE FILMS LGBTQI+ 
 PRÉSENTÉ À PARIS EN NOVEMBRE 
 DERNIER 

Le Cinéma du TNB a le plaisir de reprendre, 
pour la première fois dans ses murs, 
la 25e édition du festival parisien Chéries-
Chéris qui a eu lieu du 16 au 26 11 2019. 
Fer de lance du cinéma LGBTQI+, 
Chéries-Chéris est un moment de ralliement, 
de présentation, de représentation des 
acteurs et actrices de ce combat. Il donne 
une visibilité, un écho à toutes les luttes 
pour la dignité et la fierté qu'elles soient 
individuelles ou collectives. Parmi la riche 
sélection du festival, le Cinéma du TNB 
a choisi de vous faire découvrir 5 films 
dont 2 seront accompagnés d'une rencontre 
avec leur réalisateur.

ET AUSSI

VORTEX
Compagnie Non Nova / Phia Ménard
10 12 — 20 12 2019 
TNB, salle Serreau

Combien de fois notre identité a-t-elle basculé, 
comme autant d’étapes dans un parcours 
de vie ? Comment avons-nous envie d’être 
dans notre peau ? Au centre des regards, 
un personnage caparaçonné, recouvert 
d’une multitude de couches, de vêtements, 
dont il va se dépouiller, passant par des 
tas d’états, abandonnant des apparences 
successives. Autant d’allers-retours de la 
monstruosité à des éclats de beauté, au fil 
d’une pièce organique, qui accouche dans 
le même mouvement d’œuvres plastiques 
éphémères.

 FESTIVAL  11 12 — 15 12 2019
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AU PROGRAMME

TOUTES LES 
VIES DE KOJIN
de DIAKO YAZDANI

Dans un documentaire à la première personne, 
Diako Yazdani, réfugié politique en France, 
retourne voir sa famille au Kurdistan irakien 
et leur présente Kojin un jeune homosexuel 
de 23 ans qui cherche à exister au sein d’une 
société où il semble ne pas pouvoir trouver 
sa place. 
France, 2020
Durée 1h27
MER 11 12  21h 
Séance suivie d'une rencontre 
avec le réalisateur DIAKO YAZDANI

DEUX
de FILIPPO MENEGHETTI

Deux est un exemple rare de film traitant 
d’un couple de lesbiennes du 3e âge. La tendre 
relation entre les 2 femmes est cependant 
assombrie par un événement faisant basculer 
leur équilibre. Novatrice et sans pathos, 
cette œuvre subtile montre comment 
un lien sentimental peut surmonter toutes 
les limitations sociales et physiques.
France, 2020
Durée 1h40
JEU 12 12  21h15

LE COLOCATAIRE
de MARCO BERGER

2 colocataires bisexuels tombent amoureux 
l’un de l’autre. Mais leur relation est-elle 
possible ? Marco Berger livre une love-story 
d’une rare délicatesse. Le réalisateur argentin 
entretient un beau « suspense sensuel » en 
filmant brillamment des échanges de regards, 
des hésitations, des instants de trouble 
fugitifs, des désirs qui montent peu à peu 
et finissent par exploser.
Argentine, 2020
Durée 1h48
VEN 13 12  21h15 

FIN DE SIÈCLE
de LUCIO CASTRO

Les mystères de la relation amoureuse, 
les défis du couple à long terme, l’attrait 
de la liberté personnelle, l’homoparentalité : 
ces sujets sont explorés avec force dans 
le 1er long-métrage sexy, drôle et émouvant 
du réalisateur argentin Lucio Castro. 
Argentine, 2019
Durée 1h24
SAM 14 12  21h15

OCÉAN
de OCÉAN

Enfin prêt à affronter le regard social, en mai 
2018, Océan décide de faire son coming out, 
de changer de genre et de s’affirmer tel qu’il 
est : un homme trans. Peur du regard des 
autres, de s’éloigner de ses proches, de voir 
évoluer son statut d’artiste, mais aussi très 
impatient et heureux de vivre cette immense 
expérience. 
France, 2019
Durée 1h51
DIM 15 12  18h
Séance suivie d'une rencontre 
avec le réalisateur OCÉAN

 FESTIVAL  11 12 — 15 12 2019
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ÉCHANGEZ AVEC
PHILIPPE LIORET
 À L'OCCASION DE L'INVITATION FAITE 
 AU RÉALISATEUR PAR LE LYCÉE 
 SAINT MARTIN DE RENNES 

Le Cinéma du TNB, partenaire culturel 
du lycée Saint Martin à Rennes a le plaisir 
d'accueillir cette projection exceptionnelle. 
Chaque année, l'option cinéma du lycée 
invite un réalisateur. Après Jean-Paul 
Rappeneau il y a 2 ans, nous avons la chance 
d'accueillir cette année le cinéaste Philippe 
Lioret. Ce dernier sera présent pour échanger 
avec le public.

Cinéaste engagé, né en 1955, Philippe Lioret 
a toujours aimé traiter des histoires, en 
apparence légères mais, qui révèlent 
des thèmes profonds. C'est le cas par 
exemple avec Tenue correcte exigée (1997), 
Mademoiselle (2000) ou encore Welcome 
(2009). Ce dernier a d'ailleurs été diffusé 
le jeudi 28 novembre à 20h au Cinéma 
du TNB.

VISIONNEZ 
JE VAIS BIEN, 
NE T'EN FAIS PAS
de PHILIPPE LIORET

En rentrant de vacances, Lili, 19 ans, apprend 
par ses parents que Loïc, son frère jumeau, 
suite à une violente dispute avec son père, 
a quitté la maison. Loïc ne lui donnant pas 
de nouvelles, Lili finit par se persuader qu'il 
lui est arrivé quelque chose et part à sa 
recherche. Ce qu'elle va découvrir dépasse 
l'entendement.

France, 2006
Durée 1h40
César du Meilleur jeune espoir féminin 
pour MÉLANIE LAURENT et César du Meilleur 
acteur dans un second rôle pour KAD MERAD

Séance suivie d'une discussion 
avec le réalisateur PHILIPPE LIORET

 RENCONTRE  JEU 12 12 — 13h45
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VOYAGEZ EN
RÉALITÉ 
VIRTUELLE
 ET OUVREZ VOS REGARDS AUX 
 NOUVELLES PRATIQUES NUMÉRIQUES 

Dans le cadre de son travail d'éducation 
à l'image, l'association Clair Obscur / Festival 
Travelling en partenariat avec le Cinéma 
du TNB vous propose, le temps d'une 
après-midi, de vous plonger dans l'univers 
de la réalité virtuelle. Avec une sélection 
de 3 courts métrages, venez vous immerger 
dans des mondes aussi divers que celui de 
l'écrivain Philip K. Dick ou encore John Hull.

TNB, espace rencontre
Entrée libre

AU PROGRAMME

I PHILIP
de PIERRE ZANDROWICZ
 I, Philip vous immerge dans les souvenirs 
de ce qui pourrait être la dernière histoire 
d’amour de l’écrivain Philip K. Dick. Mais 
ces souvenirs ne sont-ils pas le fruit de 
l’imagination d’un androïde qui a peu à peu 
appris à être humain ?
France, 2016
Durée 14 min

PLANET ∞
de MOMOKO SETO
Dans un monde en ruine, seuls les 
champignons et les moisissures poussent au 
milieu de cadavres gigantesques d’insectes 
desséchés. Un changement météorologique 
se déclenche, la pluie irrigue cette planète 
aride jusqu’à la noyer progressivement. 
Dans l’eau naît alors un écosystème, peuplé 
de têtards carnivores géants. Plongé dans 
un espace aride puis aquatique, Planet ∞ 
propose de vivre une expérience multispatiale 
et atemporelle inouïe.
France, 2017
Durée 6 min

NOTES ON BLINDNESS
de JAMES SPINNEY PETER MIDDLETON
Basé sur les enregistrements originaux de 
John Hull, professeur devenu aveugle, Notes 
On Blindness est composé de 6 chapitres. 
Chacun faisant référence à un souvenir 
de John Hull, ils permettent à l'utilisateur 
de s'immerger dans l’expérience cognitive 
et émotionnelle de la cécité.
France, 2016
Durée 7 min

 EXPÉRIENCE  DIM 15 12  14h — 18h
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PARTAGEZ 
LES CHOIX 
DU CINÉMA 
DU TNB
 GRÂCE AU NOUVEAU RENDEZ-VOUS 
 MENSUEL DU CINÉMA DU TNB 
 POUR DÉCOUVRIR EN AVANT-PREMIÈRE 
 LES COUPS DE CŒURS DU CINÉMA 

Tous les mois, le Cinéma du TNB 
vous concocte, avec ses partenaires, 
un programme jalonné de rencontres, 
de découvertes, de prises de risques. 
Pour apprécier au mieux ces rendez-vous, 
vous serez accueilli autour d'un verre 
afin que l'équipe du cinéma vous explique 
ses choix, ses coups de cœur. Ensuite, un film 
surprise vous sera diffusé en avant-première. 
Et qui sait, peut-être que d'autres surprises 
agrémenteront la soirée !

VISIONNEZ 
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 surprise c'est tout cela à la fois 
et bien plus encore. Alors, rendez-vous dans 
la salle obscure du cinéma pour découvrir 
cette surprise cinématographique.

Pour ce 4e rendez-vous, le Cinéma du TNB 
vous réserve encore de belles surprises.

 AVANT-PREMIÈRE  JEU 19 12 — 20h
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9 PROFITEZ
D'UNE
AVANT-
PREMIÈRE
 DANS LE CADRE D'UN PARTENARIAT 
 EXCEPTIONNEL AVEC LE MAGAZINE 
 CULTUREL TÉLÉRAMA 

Dans le cadre des avants premières 
Télérama, le Cinéma du TNB vous propose 
de découvrir le nouveau film du réalisateur 
chinois Diao Yinan, Le Lac aux oies sauvages, 
présenté en compétition officielle au Festival 
de Cannes 2019. Après Black Coal sorti en 
2014, le réalisateur signe ici un polar d'une 
virtuosité sidérante. 

Des places sont réservées aux abonnés 
Télérama. Ils peuvent bénéficier de la gratuité 
sur cette séance en se rendant sur le site 
Télérama.fr

VISIONNEZ 
LE LAC AUX 
OIES SAUVAGES 
de DIAO YINAN

Un chef de gang en quête de rédemption 
et une prostituée prête à tout pour recouvrer 
sa liberté se retrouvent au cœur d’une chasse 
à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer 
une dernière fois avec leur destin. 

Chine, 2019
Durée 1h50

 AVANT-PREMIÈRE   VEN 20 12 — 21h15
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BESOIN D'IDÉES 
CADEAUX POUR 
NOËL ?

ABONNEMENT 
DE NOËL TNB
Offrez un abonnement à  vos proches 
pour 50 € :
+ 3 spectacles 
(dans la limites des places disponibles)
+ 2 places de cinéma 
+ 1 totebag 

VENTE AFFICHES
Pour Noël, pensez à l'affiche de cinéma 
comme cadeau pour vos amis et la famille. 
Pendant toute une après-midi, venez fouiller 
parmi les archives du Cinéma du TNB pour 
dénicher la perle rare. Petites et grandes 
affiches de films sont mises en vente aux tarifs 
respectifs de 3€ et 6€.

SAM 21 12 2019  14h — 18h
TNB, espace rencontre

 THÉÂTRE/CINÉMA  BRÉSIL

LES TROIS SŒURS 
(WHAT IF 
THEY WENT 
TO MOSCOW?) 
A. TCHEKHOV / 
C.JATAHY
Une adaptation contemporaine des
Trois sœurs de Tchekhov mis en scène par 
une metteure en scène reconnue au Brésil, 
Christiane Jatahy.
07 01 
— 11 01 2020
TNB, salle Vilar + Serreau
Durée 3h45 avec entracte

 DANSE  ARTISTE ASSOCIÉ

COMPULSORY 
FIGURES 
XAVIER VEILHAN
Une performance chorégraphique sur glace. 
Le danseur Stephen Thompson chausse ses 
patins et se laisse glisser sur la piste de glace. 
Tel un archéologue du mouvement, 
il redonne vie aux «Compulsory figures» ou 
«figures imposées», une discipline olympique 
maintenant disparue.
14 01 
— 18 01 2020
Salle Gabily
Durée 50 min

PENSEZ-Y ! À DÉCOUVRIR EN JANVIER !
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PROFITEZ 
TARIF CINÉMA
TARIF PLEIN  9 €
TARIFS RÉDUITS
Seniors  7 €
Demandeurs d’emploi  6,50 €
Carnet fidélité 5 places (28€)                    5,60 €
Étudiants, lycéens  5,50 €
Abonnés TNB  5,50 €
Enfants (-14 ans)  4,50 €
Carte Sortir ! 3 € 
TARIF UNIQUE
Festival Best of Doc, festival Chéries-Chéris 
avant-première surprise, ciné-club               5 €

PROFITEZ 
CARNET TNB
– 4 billets spectacles (19€ la place)
– 4 billets cinéma (6€ la place) 
soit 100€ le carnet

Fermeture exceptionnelle :
mercredis 25 décembre 2019 
et 1er janvier 2020 
Billetterie cinéma ouverte tous 
les jours de 13h30 à 21h. 
Billetterie spectacles ouverte 
du mardi au samedi de 13h à 19h. 

PENSEZ-Y !
Une brochure de la programmation jeune public 
au TNB et Cinéma du TNB est disponible
sur T-N-B.fr

VENEZ 
AU TNB
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

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

              #TNB1920

INFOS PRATIQUES



AU PROGRAMME
DÉCEMBRE 2019

JEU 05 12  20h 
CINÉ-CLUB
Rencontre HUSSAM HINDI
Projection I, DANIEL BLAKE
de Ken Loach

SAM 07 12 — DIM 08 12 
BEST OF DOC
SAM 07 12  21h15
Projection Basquiat, un adolescent à New York 
de Sara Driver
DIM 08 12  15h45
Projection Célébration de Olivier Meyrou 
DIM 08 12  18h
Projection L'Empire de la perfection
de Julien Faraut

MER 11 12 — DIM 15 12
CHÉRIES - CHÉRIS
MER 11 12  21h
Rencontre DIAKO YAZDANI
Projection Toutes les vies de Kojin de Diako Yazdani
DIM 15 12  18h
Rencontre OCÉAN
Projection Océan de Océan

JEU 12 12  13h45 
CINÉ-RENCONTRE
Rencontre PHILIPPE LIORET
Projection JE VAIS BIEN, NE T'EN FAIS PAS
de Philippe Lioret

DIM 15 12  14h — 18h
EXPÉRIENCE
Projection 3 courts métrages en réalité virtuelle
Entrée libre

JEU 19 12  20h 
AVANT-PREMIÈRE 
Présentation des événements cinéma de janvier
+ projection d'un film surprise en avant-première
+ verre de l'amitié 

VEN 20 12  21h15 
AVANT-PREMIÈRE TÉLÉRAMA
Projection LE LAC AUX OIES SAUVAGES
de Diao Yinan

SAM 21 12  14h — 18h
VENTE D'AFFICHES CINÉMA

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Partagez, discutez et dinez en compagnie des 
équipes artistiques. À partir de 17h chaque soir 
de représentation, au 1er étage du TNB.

POUR PROLONGER
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
Prolongez le plaisir de la représentation grâce 
à une sélection d’ouvrages en lien avec la saison 
TNB. Chaque soir de représentation, dans le hall 
du TNB.

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

En partenariat avec

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