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À PARTIR DU 25 01

DAVID LYNCH
RÉTROSPECTIVE
À l’occasion de la réédition de Lost Highway 
en version restaurée, le Cinéma du TNB, 
en partenariat avec l'ADRC (Agence 
nationale pour le développement du cinéma 
en régions), présente un cycle en 6 films 
de David Lynch. De son 1er long-métrage 
Eraserhead à Lost Highway, en passant 
par Elephant Man, Blue Velvet 
et Mulholland Drive, retour sur l'œuvre 
du plus fascinant cinéaste américain de 
sa génération, devenu maître de l’étrangeté 
à l’écran.

« Je construis un film comme un morceau 
de musique, je tends vers une certaine 
abstraction. En même temps, je pense 
qu’une histoire est un élément important 
dans un film, que des personnages auxquels 
on peut s’identifier sont une loi importante 
du cinéma. Mais autour de ces lois de base, 
l’atmosphère, la tonalité, le rêve, le monde 
que l’on arrive à créer sont les notions les 
plus importantes pour moi. »

– David Lynch 

AU PROGRAMME
Rétrospective accompagnée par 
GILLES MOUËLLIC, professeur en études 
cinématographiques à l'Université Rennes 2, 
en hommage à Angelo Badalamenti,
le compositeur des musiques des films de 
David Lynch. 

ERASERHEAD
Dans une banlieue industrielle 
cauchemardesque, une femme accouche 
d'un bébé monstrueux. Elle abandonne 
bientôt son mari et l'enfant à leur triste sort. 

États-Unis, 1978
Durée 1h29
Interdit aux moins de 16 ans

TWIN PEAKS: 
FIRE WALK 
WITH ME
Des indices et des événements étranges 
entourent l’enquête sur le meurtre brutal 
de Teresa Banks. Un an plus tard, dans la 
ville apparemment tranquille de Twin Peaks, 
nous assistons aux 7 derniers jours pleins de 
mystères et d’angoisse de la vie de la très 
belle Laura Palmer.

États-Unis, 1992
Durée 2h15
Interdit aux moins de 12 ans
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LOST HIGHWAY
Un bunker chic et silencieux assis sur les 
collines de Los Angeles. Un couple – Fred, 
saxophoniste dépressif et Renée – reçoit 
une cassette vidéo de la façade de leur 
maison. Puis une seconde, filmée depuis 
leur chambre, où on les voit dormir. Puis une 
dernière, qui suggère, dans un déferlement 
de sang, que Fred aurait assassiné Renée. 

États-Unis, 1997
Durée 2h15
Interdit aux moins de 12 ans

MULHOLLAND 
DRIVE
À Hollywood, Rita, une jeune femme, 
devient amnésique suite à un accident 
de voiture sur la route de Mulholland Drive. 
Elle fait la rencontre de Betty Elms, 
une actrice en devenir qui vient de débarquer 
à Los Angeles.

États-Unis, 2001
Durée 2h26 

ELEPHANT MAN  
Le chirurgien Frederick Treves libère John 
Merrick, un homme-éléphant, de la foire où 
il est exhibé. Découvrant que Merrick n’est 
pas un attardé, il le soigne et décide 
de l’instruire.

États-Unis, 1981
Durée 2h05

BLUE VELVET  
Lancé sur la piste d’une oreille coupée et 
d’une belle chanteuse, un apprenti détective 
traverse le miroir d’une petite ville. Derrière 
les façades coquettes et les massifs de 
fleurs, le feu et la folie s’embrasent.

États-Unis, 1987
Durée 2h
Interdit aux moins de 12 ans

Détails de la programmation et horaires, dans 
nos grilles hebdomadaires et sur T-N-B.fr 
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15 02 — 28 02

MANI KAUL :
LE SECRET BIEN 
GARDÉ DU 
CINÉMA INDIEN
RÉTROSPECTIVE
Le Cinéma du TNB, en partenariat 
avec l'ADRC (Agence nationale pour le 
développement du cinéma en régions), est 
heureux de vous faire découvrir l'un des 
maîtres du cinéma indien, avec 4 films 
inédits en salle. 

Né en 1944 au Rajasthan, Mani Kaul étudie 
au Film and Television Institute of India à 
Pune. Sa rencontre avec Ritwik Ghatak, 
son professeur, sera fondamentale dans 
son travail. Avec Kumar Shahani et Shyam 
Benegal, il est au cœur de ce qu’on a appelé 
le nouveau cinéma hindi. Il réalise en 1969 
Uski Roti et Un jour avant la saison des 
pluies, qui marque les esprits, et surtout en 
1973 le magnifique Duvidha (Le Dilemme). 
Le Festival de Cannes montre en 1981 son 4e 
film, Satab se utbata admi (L’Homme au-delà 
de la surface). Il réalise ensuite Mati manas 
(Man of Clay, 1984) ainsi que L’Idiot (1991) 
d’après Dostoïevski. Malgré des conditions 
de plus en plus difficiles pour se financer et 
se faire produire, Mani Kaul n'est pas amer 
envers l'industrie du cinéma. Il meurt en 
2011 à New Delhi, des suites d’une longue 
maladie.

AU PROGRAMME

USKI ROTI 
Chauffeur de car, Sucha Singh sillonne les 
routes de la campagne du Pendjab, tandis 
que Balo, sa femme, passe des heures à 
l’attendre à l’arrêt de car avec son déjeuner. 
Un jour, Balo arrive en retard. Sucha se 
fâche, dédaigne la nourriture et s’en va.

Inde, 1970 – Durée 1h45
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UN JOUR AVANT 
LA SAISON DES 
PLUIES 

Basé sur une célèbre pièce de théâtre
hindi moderne écrite par Mohan Rakesh,
ce film relate l’histoire d’amour de Mallika 
et Kâlidâsa, grand poète et dramaturge de 
la langue sanskrite. Vilom, leur ami, n’est au 
départ que le simple témoin de leur relation, 
mais vient le moment où Kâlidâsa doit quitter 
sa vallée pour les splendeurs lointaines 
d’Ujjain, où il rencontrera la gloire.

Inde, 1971 – Durée 1h59 

DUVIDHA 
Inspiré d’un conte populaire du Rajasthan, 
c'est l’histoire d'un homme qui installe chez 
lui sa nouvelle épouse, et repart s’occuper de 
son commerce, laissant sa femme seule.
Un fantôme tombe amoureux de celle-ci, 
prend l’apparence de son mari absent, et vit 
avec elle. Puis l'épouse met au monde un 
enfant.

Inde, 1973 – Durée 1h22

NAZAR 
Un homme réfléchit à la complexité de son 
mariage, s’arrêtant sur différents moments 
du passé. La femme est la création idéalisée 
de son imagination. L’homme croit posséder 
la femme. Il ne se rend pas compte qu’elle 
finira par le posséder, en particulier quand 
elle commence à manifester des signes 
d’indépendance. Des retranchements 
silencieux entre l’homme et la femme sont 
les 1ers signes de cassure dans le couple. 
Les confrontations et réconciliations 
pleines de haine, de remords, d’espoir et de 
désespoir aboutissent à une fin tragique.
D'après l'adaptation de La Douce de 
Dostoïevski, également adapté par Bresson 
sous le titre Une femme douce. 

Inde, 1990 – Durée 1h28
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15 02 — 07 03

JEANNE 
MOREAU
CINÉASTE
RÉTROSPECTIVE
Ses films étaient invisibles depuis 
longtemps : les copies en mauvais état 
interdisaient la projection. Ils ont été 
restaurés, afin d'être enfin revus et 
reconsidérés, puis découverts par les jeunes 
générations. Le Cinéma du TNB est heureux 
de vous présenter ces 3 films. 

On ne présente plus Jeanne Moreau, célèbre 
comédienne, naturellement douée pour une 
riche gamme d’expressions artistiques, aimée 
et admirée dans le monde entier. Mais sait-on 
qu’elle a aussi écrit et réalisé 3 films entre 
1975 et 1983 ? Rien de prémédité dans son 
parcours. Seul un cheminement, nourri par 
des rencontres et des liens passionnés avec 
le cinéma, l’a menée à la mise en scène.

AU PROGRAMME

LUMIÈRE 
4 amies comédiennes, Sarah, Laura, 
Julienne et Caroline (dont l’une interprétée 
par Jeanne Moreau), évoquent leur parcours 
sentimental et professionnel. Elles vivent 
intensément et font face à différentes 
préoccupations, en tant que femmes et en 
tant qu’actrices. Dans sa 1re fiction, Jeanne 
Moreau évoque le milieu du cinéma, vu de 
l’intérieur.

France, 1976 – Durée 1h42

L'ADOLESCENTE 
14 juillet 1939. Marie vient d’avoir 12 ans et, 
comme chaque année, elle s’apprête à partir 
pour les vacances chez sa grand-mère, dans 
le centre de la France. Elle retrouve avec 
bonheur sa mamie adorée et les enfants du 
village. Mais Marie fait aussi la connaissance 
du médecin du village et se met à éprouver 
un sentiment nouveau. On suit ici cette jeune 
fille qui perd une part de son insouciance au 
moment du passage périlleux de l’enfance à 
la féminité.

France, 1979 – Durée 1h34

LILLIAN GISH
Dans ce portrait-hommage, Jeanne Moreau 
part à la rencontre de Lillian Gish, la délicate 
enfant du cinéma muet américain, dont 
la carrière fut longtemps associée à celle 
de D.W. Griffith. La vedette revient sur sa 
carrière depuis ses débuts en 1913, et sa 
passion pour le 7e art.

France, 1983 – Durée 1h01
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S'ÉVEILLER
DÉBAT
Après la projection du film La Fille 
au bracelet de Stéphane Demoustier, 
l'association rennaise S'Éveiller, en 
partenariat avec le Cinéma du TNB, anime 
une rencontre avec l'avocat pénaliste 
Maître Maxime Tessier et Anne Henry, 
psychiatre et experte judiciaire, où il et elle 
expliquent le fonctionnement d'un procès 
de ce type. Cet échange permet d’ouvrir la 
discussion avec le public sur les rouages de 
la justice. 

L’association S’Éveiller est une association 
étudiante rennaise qui a pour objectif 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. 

LA FILLE 
AU BRACELET
de STÉPHANE DEMOUSTIER

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel 
sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais 
depuis 2 ans, Lise porte un bracelet car elle 
est accusée d'avoir assassiné sa meilleure 
amie.

France, 2020 
Durée 1h36

Suivie d'une rencontre avec l'association 
S'ÉVEILLER, MAXIME TESSIER, avocat 
pénaliste et ANNE HENRY, psychiatre 
et experte judiciaire. 

JEU 02 02 — 20h
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BENOÎT JACQUOT
ET CAROLINE
CHAMPETIER
UNE ENCYCLOPÉDIE 
DU THÉÂTRE
Le TNB inaugure une nouvelle série de 
rencontres. Joëlle Gayot, collaboratrice 
du TNB, et un·e artiste ou un·e spécialiste 
de l’art, interrogent l’histoire esthétique, 
humaine, politique et sociétale des 
créations présentées au TNB et constituent 
ainsi « Une encyclopédie du théâtre ». 

Comment filmer le théâtre et sa leçon et, 
partant de là, faire du cinéma une leçon 
de théâtre ? Le cinéma, c’est du théâtre 
en conserve, aurait affirmé Louis Jouvet, 
metteur en scène mort en 1951. Comment 
capturer ce moment où la personne devient 
le personnage, où le texte s’imprime dans le 
cerveau, où le corps épouse la pensée et la 
pensée s’incarne dans le geste ? 

Nous invitons pour ce 3e rendez-vous 
d'Une Encyclopédie du théâtre Benoît 
Jacquot et Caroline Champetier, 2 artistes 
de cinéma qui, s’ils mettent le « théâtre 
en conserve », transforment la conserve 
en véritable œuvre d’art. À l'issue de la 
rencontre, assistez à la projection de 
Par cœurs de Benoît Jacquot.

Possibilité d'assister aux 2 événements 
séparément. Rencontre gratuite, dans la limite 
des places disponibles. Projection 5€

PAR CŒURS
de BENOÎT JACQUOT

Festival d’Avignon, été 2021. 
Une comédienne, un comédien, face 
à leur rôle, leur texte, juste avant les 
représentations. Devant la caméra 
documentaire de Benoît Jacquot, Isabelle 
Huppert et Fabrice Luchini au travail.

En 1987, Benoît Jacquot filme une 
mémorable leçon de théâtre, Elvire Jouvet 40. 
Dans ce spectacle, Brigitte Jaques-Wajeman 
met en scène Jouvet (joué par Philippe 
Clèvenot) dirigeant Maria de Medeiros dans 
le rôle d’Elvire. L’histoire est fictionnelle. 
35 ans plus tard, le réalisateur récidive et 
livre une 2e leçon de théâtre, bien réelle 
celle-ci. Avec Caroline Champetier, il suit 
2 comédiens au Festival d’Avignon. Isabelle 
Huppert vient jouer La Cerisaie dans la Cour 
d’honneur, Fabrice Luchini lire des textes de 
Nietzsche au Musée Calvet. Le documentaire 
donne accès à ce qui, d’ordinaire, ne se voit 
pas et ne s’avoue que peu : l’apprentissage, 
les trous de mémoire, le trac, les secrets des 
coulisses qui précèdent l’entrée en scène.

France, 2022 – Durée 1h16 

 CYCLE  VEN 03 02 — 19h
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TRAVELLING
FESTIVAL
Pour sa 34e édition, le festival Travelling 
poursuit ses explorations en terres 
cinématographiques lointaines et promet 
d'offrir un nouveau dépaysement artistique 
en 2023 : destination Santiago du Chili. 

Tous les ans, Travelling s’attache à rendre 
compte de l’inventivité et de la créativité du 
7e art à travers une programmation variée, à 
la croisée des arts et des cultures, accessible 
à toutes et tous. Projections, rencontres, 
concerts, spectacles, expositions, ciné-
concerts entres autres. Au-delà d’un festival 
de cinéma, Travelling défend l’ouverture et 
la transversalité. Il dépasse les frontières 
artistiques en prônant le décloisonnement 
des disciplines et des médiums, propice à la 
rencontre entre des publics et des œuvres.

Depuis plus de 30 ans, Travelling dresse 
le portrait des grandes villes du monde. 
Le festival de cinéma de Rennes Métropole 
vous conduira jusqu’à Santiago du Chili, à la 
découverte d’une ville exceptionnelle et d’un 
territoire à l’imaginaire débordant, encapsulé 
au cœur de l’Amérique du sud entre mer et 
montagne, bordé par la Cordillère des Andes. 
Partez à la découverte du cinéma chilien, 
gardien de l’histoire du pays et de ses 
soubresauts politiques. Le « pays des poètes » 
de Neruda se fait aussi, depuis longtemps, 
celui des cinéastes. On y trouve les plus 
grands noms d’Amérique latine (Pablo Larraín, 
Sebastián Lelio) et les maîtres incontestés du 
documentaire (dont Patricio Guzmán). 
Le festival mettra aussi à l’honneur le cinéma 
chilien contemporain. Célébré à l’international 
et brillamment mené par une nouvelle 
génération de cinéastes, il participe à un 
mouvement engagé pour mener le Chili vers 
une société plus équitable et déterminé à faire 
entendre la voix des peuples premiers.

– Clair Obscur / Festival Travelling

 FESTIVAL TRAVELLING  08 02 — 14 02
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AU PROGRAMME 
AU TNB

 MER 08 02 
14h — NOSTALGIE DE LA LUMIÈRE 
de Patricio Guzmán
16h15 — SANTIAGO, ITALIA de Nanni Moretti
18h15 — LES APPRENTIS de Pierre Salvadori
20h45 — L'ÉCOLE DE LA VIE de Maïte Alberdi

 JEU 09 02 
14h — MON PAYS IMAGINAIRE
de Patricio Guzmán
16h15 — MORUROA PAPA
de Paul Manate Raoux
18h15 — LA CORDILLÈRE DES SONGES
de Patricio Guzmán
20h30 — AVANT-PREMIÈRE
LE BLEU DU CAFTAN de Maryam Touzani

 VEN 10 02 
14h — LIBRE GARANCE de Lisa Diaz
18h15 — UNE FEMME FANTASTIQUE 
de Sebastián Lelio 
20h45 — AVANT-PREMIÈRE
NAYOLA de José Miguel Ribeiro

 SAM 11 02 
14h — NERUDA de Pablo Larraín 
16h15 — LA VERÓNICA de Leonardo Medel 
18h30 — MON PAYS IMAGINAIRE
de Patricio Guzmán
20h30 — AVANT-PREMIÈRE
CHILI 1976 de Manuela Martelli

 DIM 12 02 
11h — AVANT-PREMIÈRE
CONTES DE PRINTEMPS 
12h - 15h —BRUNCH 
14h — LE BOUTON DE NACRE 
de Patricio Guzmán
16h — LA NANA de Sebastián Silva
18h — AVANT-PREMIÈRE 
OÙ VA LE BLANC QUAND LA NEIGE FOND ?
de Guillaume Kozakiewiez
20h15 — COLONIA de Florian Gallenberger

 LUN 13 02 
14h — MIA ET LE MIGOU 
de Jacques-Rémy Girerd
16h — GLORIA de Sebastián Lelio
18h30 — NOSTALGIE DE LA LUMIÈRE 
de Patricio Guzmán
20h30 — AVANT-PREMIÈRE
GOUTTE D'OR de Clément Cogitore

 MAR 14 02 
14h — LA CORDILLÈRE DES SONGES
de Patricio Guzmán
16h — YUKU ET LA FLEUR DE L'HIMALAYA
de Arnaud Demuynck, Rémi Durin
18h30 — AVANT-PREMIÈRE 
MIS HERMANOS SUENAN DESPIERTOS 
de Claudia Huaiquimilla
20h30 — LE BOUTON DE NACRE 
de Patricio Guzmán

 PENDANT TOUT LE FESTIVAL 
14h30 - 20h30 —Focus Atlas V
Programme de réalité virtuelle :
- ON THE MORNING YOU WAKE de Jamaica 
Heolimeleikalani Osorio, Mike Brett 
et Steve Jamison
- MISSING PICTURES de Clément Deneux
En accès libre à l'espace rencontre (3e étage)

PROFITEZ
BRUNCH
DIM 12 02
De 12h à 15h
Tarif plein 18€
Tarif détenteur·rice de la Carte TNB 15 €
Moins de 12 ans 10 €
Réservation conseillée : bar-restaurant@t-n-b.fr 
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RÉTROSPECTIVE 
PATRICIO GUZMÁN

LA CORDILLÈRE 
DES SONGES
Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir 
des collines, des parois, des sommets avant 
d’atteindre la dernière pierre des Andes. 
Dans ce pays, la cordillère est partout mais 
pour les Chilien·nes, c’est une terre inconnue. 
Le réalisateur filme de près cette immense 
colonne vertébrale pour en dévoiler les 
mystères, révélateurs puissants de l'histoire 
passée et récente du Chili.
Chili / France, 2019 – Durée 1h25

JEU 09 02 18h15
MAR 14 02 14h

LE BOUTON
DE NACRE
Cette histoire part de 2 mystérieux boutons 
découverts au fond de l’Océan Pacifique, 
près des côtes chiliennes. À travers eux, 
nous entendons la parole des indigènes de 
Patagonie, celle des 1er navigateurs anglais et 
celle des prisonnier·rès politiques. Certain·es 
disent que l’eau a une mémoire. Ce film montre 
qu’elle a aussi une voix.
France / Chili / Espagne, 2015 – Durée 1h22

DIM 12 02 14h
MAR 14 02 20h30

NOSTALGIE 
DE LA LUMIÈRE 
Au Chili, à 3000 mètres d’altitude, 
les astronomes venus du monde entier se 
rassemblent dans le désert d’Atacama pour 
observer les étoiles. C’est aussi un lieu où 
la sécheresse du sol conserve les restes 
humains : momies, explorateurs et mineurs, 
mais aussi, prisonniers politiques de la 
dictature. Tandis que les astronomes scrutent 
le ciel, au sol des femmes remuent les pierres, 
à la recherche de leurs parents disparus.
Chili, 2010 – Durée 1h30

MER 08 02 14h
LUN 13 02 18h30

MON PAYS 
IMAGINAIRE
Octobre 2019, une révolution inattendue, . 
Un million et demi de personnes ont manifesté 
dans les rues de Santiago pour plus de 
démocratie, une vie plus digne, une meilleure 
éducation, un meilleur système de santé et 
une nouvelle Constitution. Le Chili a retrouvé 
sa mémoire.
Chili / France, 2022 – Durée 1h23

JEU 09 02 14h
SAM 11 02 18h30
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AVANT-PREMIÈRES

LE BLEU
DU CAFTAN
de MARYAM TOUZANI
Halim est marié depuis longtemps à Mina, 
avec qui il tient un magasin traditionnel 
de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. 
Le couple vit depuis toujours avec le secret 
d’Halim, son homosexualité qu’il a appris 
à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un 
jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. 
Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre 
à affronter ses peurs.
Maroc /Belgique /Danemark / France, 2023 
Durée 2h02

JEU 09 02 20h30

NAYOLA
de JOSÉ MIGUEL RIBEIRO 
Angola. 3 générations de femmes dans 
une guerre civile qui dure depuis 25 ans : 
Lelena (la grand-mère), Nayola (la mère)
et Yara (la fille). Le passé et le présent 
s’entrecroisent. Nayola part à la recherche 
de son mari, disparu pendant la guerre. Des 
décennies plus tard, le pays est enfin en 
paix mais Nayola n’est pas revenue. Yara est 
maintenant devenue une adolescente rebelle 
et une chanteuse de rap très subversive. Une 
nuit, un intrus masqué fait irruption dans leur 
maison, armé d’une machette. Une rencontre 
qu’elles n’auraient jamais pu imaginer. 
Portugal / Belgique / France, 2023 – Durée 1h20

VEN 10 02 20h45 
suivie d'une rencontre avec le réalisateur 
JOSÉ MIGUEL RIBEIRO et les producteurs 
JEAN-FRANÇOIS BIGOT et CAMILLE RAULO 

CHILI 1976
de MANUELA MARTELLI
Chili, 1976. 3 ans après le coup d’état de 
Pinochet, Carmen part superviser
la rénovation de la maison familiale en bord
de mer. Son mari, ses enfants et petits-enfants 
vont et viennent pendant les vacances d’hiver. 
Lorsque le prêtre lui demande de s’occuper 
d’un jeune qu’il héberge en secret, Carmen 
se retrouve en terre inconnue, loin de la vie 
bourgeoise et tranquille à laquelle elle est 
habituée.
Chili / Argentine, 2023 – Durée 1h35

SAM 11 02 20h30
suivie d'une rencontre avec la productrice 
DOMINGA SOTOMAYOR
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OÙ VA LE BLANC 
QUAND LA NEIGE 
FOND ? 
de GUILLAUME KOZAKIEWIEZ
Des peintres issus du graffiti qui viennent de 
l'illégalité et d'une école que l'on appelle 
« la rue », investissent une friche 
administrative des années 60.
Ils le transforment en un labyrinthe de formes, 
installations, peintures qui englobent le 
spectateur. Plongée immersive dans un dédale 
haut en couleurs, avec des artistes pour le 
moins singuliers.
France, 2023 – Durée 1h24

DIM 12 02 18h
suivie d'une rencontre avec
le réalisateur GUILLAUME KOZAKIEWIEZ
et la productrice COLETTE QUESSON

GOUTTE D'OR
de CLÉMENT COGITORE
Ramsès tient un cabinet de voyance à la 
Goutte d’Or à Paris. Habile et manipulateur, 
il a mis sur pied un solide commerce de la 
consolation. L’arrivée d’enfants des rues, aussi 
dangereux qu’insaisissables, vient perturber 
l’équilibre de son commerce et de tout le 
quartier. Jusqu’au jour où Ramsès va avoir une 
réelle vision.
France, 2023  – Durée 1h38

LUN 13 02 20h30
suivie d'une rencontre avec le comédien 
KARIM LEKLOU

MIS HERMANOS 
SUENAN 
DESPIERTOS 
de CLAUDIA HUAIQUIMILLA
Les frères Ángel et Franco sont incarcérés 
dans une prison pour mineurs depuis un an, en 
attendant le jugement de leur affaire. Malgré 
l'hostilité du lieu, ils nouent des liens avec 
d'autres jeunes et passent leurs journées
à rêver de ce qu'ils feront lorsqu'ils seront libres. 
L'arrivée de Jaime change tout lorsqu'il propose 
de s'échapper par une émeute. 
Inspiré de faits réels survenus dans le sud 
du Chili.
Chili, 2023 – Durée 1h25

MAR 14 02 18h30 
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URBA[CINÉ]
SANTIAGO DU CHILI

SANTIAGO, 
ITALIA 
de NANNI MORETTI
Après le coup d'État militaire du général 
Pinochet en 1973, l'ambassade d'Italie 
à Santiago a accueilli des centaines 
de demandeurs d'asile. À travers des 
témoignages, ce documentaire raconte 
cette période durant laquelle de nombreuses 
vies ont pu être sauvées grâce à quelques 
diplomates italiens.
Italie, 2019 – Durée 1h29

MER 08 02 16h15

L'ÉCOLE 
DE LA VIE
de MAÏTE ALBERDI
Anita, Rita, Ricardo et Andrès forment une 
bande de copains trisomiques qui partage 
les bancs de la même école depuis 40 ans. 
Mais ils aspirent à une autre vie. Ils voudraient 
juste pouvoir faire comme tout le monde : 
être autonome, gagner de l'argent, se marier, 
fonder une famille. 
Chili, 2014 – Durée 1h22

MER 08 02 20h45

UNE FEMME 
FANTASTIQUE
de SEBASTIÁN LELIO 
Marina et Orlando, de 20 ans son aîné, 
s’aiment loin des regards et se projettent 
vers l’avenir. Lorsqu’il meurt soudainement, 
Marina subit l’hostilité des proches d’Orlando : 
une « sainte famille » qui rejette tout ce qu’elle 
représente. Marina va se battre, avec la même 
énergie que celle dépensée depuis toujours 
pour devenir la femme forte, courageuse, 
digne qu’elle est.
Chili / États-Unis / Allemagne / Espagne, 
2017 – Durée 1h44
Ours d'argent - Berlin 2017

VEN 10 02 18h15
suivie d'une rencontre en visio
avec SEBASTIÁN LELIO

NERUDA
de PABLO LARRAÍN 
1948, la Guerre Froide s’est propagée 
jusqu’au Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo 
Neruda critique ouvertement le gouvernement. 
Le président Videla demande sa destitution 
et fait arrêter le poète. Neruda et son 
épouse échouent à quitter le pays et sont 
alors dans l’obligation de se cacher. Il laisse 
volontairement des indices pour rendre cette 
traque plus dangereuse et plus intime. Dans 
ce jeu du chat et de la souris, Neruda voit 
l’occasion de se réinventer et de devenir à la 
fois un symbole pour la liberté et une légende 
littéraire.
Chili / Argentine / France / Espagne / États-Unis, 
2017 – Durée 1h48

SAM 11 02 14h
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LA VERÓNICA
de LEONARDO MEDEL 
Verónica Lara, épouse d’une star de football 
international et mannequin très populaire 
sur les réseaux sociaux, tombe en disgrâce 
lorsqu’elle devient suspecte dans l’enquête 
sur la mort de sa 1re fille. Le portrait satirique 
de cette Victoria Beckham chilienne est un 
réjouissant jeu de massacre au cours duquel se 
dissolvent les frontières entre public et privé, 
vérité et mensonge, éthique et immoralité.
Chili, 2022 – Durée 1h40

SAM 11 02 16h15 

LA NANA 
de SEBASTIÁN SILVA
Raquel travaille depuis 23 ans comme 
domestique dans une famille de la bonne 
société de Santiago du Chili. Lorsque sa 
patronne embauche une autre domestique 
pour l’aider, Raquel a l’impression qu’on lui 
prend sa place. Elle tend des pièges à chaque 
nouvelle venue. Jusqu’à ce qu’arrive Lucy, 
une femme de province pleine d’humour, qui 
touche le cœur de Raquel et change sa façon 
de voir la vie.
Chili, 2009 – Durée 1h35

DIM 12 02 16h

COLONIA
de FLORIAN GALLENBERGER
Chili, 1973. Le Général Pinochet s’empare 
du pouvoir par la force. Les opposants au 
coup d’État descendent dans la rue. Parmi les 
manifestants, Daniel et son amie Lena. Daniel 
est arrêté par la nouvelle police politique. Il est 
conduit et caché dans un lieu reculé au sein 
d’une secte dirigée par un ancien nazi. Une 
prison dont personne n’est jamais sorti. Pour 
retrouver son amant, Lena va pourtant rentrer 
dans la Colonia Dignidad.
Allemagne / Luxembourg / France, 
2016 – Durée 1h20

DIM 12 02 20h15

GLORIA
de SEBASTIÁN LELIO
À 58 ans, Gloria se sent toujours jeune.
Célibataire, elle fait de sa solitude une fête 
et passe ses nuits dans les dancings. Tout 
change lorsqu'elle rencontre Rodolfo. Elle 
tombe amoureuse, s’abandonne totalement à 
leur passion tumultueuse et ouvre un nouveau 
chapitre de sa vie.
Chili, 2014 – Durée 1h30

LUN 13 02 16h 
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SÉANCES 
SPÉCIALES

LES APPRENTIS 
de PIERRE SALVADORI
De boulots minables en cambriolages 
calamiteux, d'expériences érotiques épiques 
en terribles désillusions amoureuses, 
le film raconte les (més)aventures de 2 
amis, l'apprentissage parfois douloureux 
d'un quotidien où l'amour, l'amitié ou tout 
simplement la proximité de l'autre, 
est la plus belle des richesses.
France, 1995 – Durée 1h37

MER 08 02 18h15
suivie d'une rencontre avec PIERRE SALVADORI 

MORUROA PAPA
de PAUL MANATE RAOUX
« Mon père travaillait à Moruroa dans 
les années 70. Je le visite aujourd’hui en 
famille Rurutu, petite île perdue de Polynésie 
française, où il s’est isolé, avec ma mère,
ses chiens et ses souvenirs. Je fais resurgir
ce passé secret qui me questionne 
aujourd’hui. »
France, 2022 – Durée 1h03

JEU 09 02 16h15
suivie d'une rencontre avec le protagoniste
LOUIS RAOUX et le monteur CAMILLE LOTTEAU

LIBRE GARANCE
de LISA DIAZ
Été 82. Garance à 11 ans et vit dans 
un hameau reculé des Cévennes où ses 
parents tentent de mener une vie alternative. 
Quand 2 activistes italiens braquent une 
banque dans les environs, cela tourne mal.
Cet évènement vient chambouler la vie de 
Garance et de sa famille.
France, 2022 – Durée 1h36

VEN 10 02 14h
suivie d'une rencontre avec LISA DIAZ
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JUNIOR

AVANT-PREMIÈRE

CONTES DE 
PRINTEMPS 
PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES
Le printemps s’annonce. Au milieu de 
la jungle ou de la forêt, la nature reprend
ses droits, les rencontres en surprennent plus 
d’un, les sentiments amoureux éclosent 
et les troubadours chantent pour la reine. 
Des histoires d’une grande originalité portées 
par de jeunes talents de l’animation pour fêter 
cette saison pleine de promesses.
Inde / France / Suisse / République tchèque, 
2023 – Durée 45min

DIM 12 02 11h

MIA 
ET LE MIGOU
de JACQUES-RÉMY GIRERD
Mia est une fillette de 10 ans. Alertée par 
un pressentiment, elle décide de quitter 
son village natal en Amérique du Sud pour 
partir à la recherche de son père. Ce dernier 
travaille sur un chantier gigantesque visant à 
transformer une forêt tropicale en luxueuse 
résidence hôtelière. La route est longue pour 
retrouver son papa. Mia doit franchir une 
lointaine montagne, entourée d’une forêt 
énigmatique et peuplée d’êtres mystérieux. 
France, 2008 – Durée 1h31

LUN 13 02 14h

YUKU ET LA 
FLEUR DE 
L'HIMALAYA
de ARNAUD DEMUYNCK &  RÉMI DURIN
En haut des plus hautes montagnes de 
la terre vit une plante qui se nourrit de la plus 
parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle : 
la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille 
pour partir à la recherche de cette fleur
à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa 
grand-mère qui a annoncé qu’elle devra 
bientôt partir avec la petite taupe aveugle 
dans les méandres de la terre. Mais pour la 
trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé 
d’obstacles. Mais grâce à sa musique et à ses 
chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. 
Ils sont le bien le plus précieux pour réussir 
l’aventure de la vie.
France / Belgique / Suisse, 2022 – Durée 1h05

MAR 14 02 16h
suivie d'une rencontre avec l'équipe du film
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À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

 PERFORMANCE  FESTIVAL TRAVELLING

HEUREUSE LA 
NATION QUI N’A 
PAS D’HISTOIRE
DOMINIQUE 
GODDERIS 
ET AURÉLIEN 
CHOUZENOUX
En partenariat avec Clair Obscur

En associant écoute radiophonique, 
documentaire-fiction, musiques engagées et 
interprètes, cette performance donne à voir 
et entendre celles et ceux qui ont lutté contre 
le racisme. Comment réagir face au racisme ? 
Sous-tendue par un récit de la cinéaste afro-
américaine Kathleen Collins, la représentation 
démarre en 1963, année où les rêves d’égalité 
et de fraternité s’affirmaient, notamment aux 
États-Unis. Alors que les droits et les libertés 
civiques s’effritent en Amérique du Nord 
et ailleurs, des citoyen·nes, intellectuel·les, 
artistes n’ont cessé de s’insurger en 
dénonçant les violences faites aux noir·es. 
James Baldwin, Martin Luther King hier, 
Claudia Rankine ou Tim Wise aujourd’hui.

MAR 14 02 17h et 20h
TNB, Salle Parigot 
Durée 1h15
Tarif de 4 à 30€

PROFITEZ
IMPROMPTU MUSICAL
MAR 14 02 18h30
Création d’une fanfare avec Gaëtan Manchon 
autour de la musique afro américaine 
des années 60 et du film The Commitments 
d’Alan Parker.
Gratuit, Bar du TNB 
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DIALOGUES, 
BRUITAGES, 
PRISES DE SONS
LUCIE HARDOIN
Le Cinéma du TNB, en partenariat avec 
l’association Clair Obscur/Festival Travelling, 
vous propose pendant les vacances scolaires 
5 stages d’initiation aux pratiques 
cinématographiques. Une occasion 
de découvrir toutes les étapes techniques de 
la réalisation d’un film, de la lumière au 
montage en passant par le son ou encore 
l’image. Pour ce 2e atelier, apprenez à fabriquer 
la bande son d’un film, de la prise de son des 
voix, des ambiances, du bruitage, 
de la musique, au mixage avec la musicienne 
et ingénieure du son Lucie Hardoin.

Stages à destination des jeunes de 15 à 17 ans 
(limité à 10 places).
De 10h à 16h (repas à prévoir pour la pause 
du midi qui se fera dans les locaux du TNB). 
Possibilité de participer à 1 ou plusieurs ateliers.
Tarif par atelier : 100€ 
(prise en charge APRAS possible avec 
la Carte Sortir!)
Plus d'informations sur T-N-B.fr

En partenariat avec 

LES PROCHAINS ATELIERS

Atelier 3 — MER 19 et JEU 20 04
RÉALISATION

Atelier 4 — MER 26 et JEU 27 04
MONTAGE

Atelier 5 — MAR 11 et MER 12 07
EFFETS SPÉCIAUX

 ATELIER  MER 15 02 — JEU 16 02

©
TN

B
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JULIE 
LERAT-GERSANT,
ROMANE 
BOHRINGER ET 
FRANÇOIS ROY
RENCONTRE
Le Cinéma du TNB est heureux d'accueillir 
l'équipe du film Petites, pour présenter le 
film en avant-première. 

« L’envie d’écrire ce film est née il y a 
plusieurs années alors que je menais 
des ateliers d’écriture dans des centres 
maternels. Ces grandes maisons familiales 
sont peuplées de mères adolescentes et 
de très jeunes enfants. J’ai été frappée 
par le mélange désarmant d’adolescence 
insouciante et de responsabilité parentale. 
La réalité y est rude et malheureusement, 
les schémas familiaux se répètent souvent 
de génération en génération. Mais parfois, 
par bonheur, le parcours de certaines jeunes 
femmes donne de l’espoir et marque les 
équipes. Camille est de celles-ci.»

– Julie Lerat-Gersant

PETITES
de JULIE LERAT-GERSANT

Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve 
placée dans un centre maternel par le juge 
des enfants. Sevrée d’une mère aimante mais 
toxique, elle se lie d’amitié avec Alison, jeune 
mère immature, et se débat contre l’autorité 
de Nadine, une éducatrice aussi passionnée 
que désillusionnée. Ces rencontres vont 
bouleverser son destin. 

France, 2023
Durée 1h30

Suivie d'une rencontre avec la réalisatrice 
JULIE LERAT-GERSANT, 
l'actrice ROMANE BOHRINGER, 
et le collaborateur artistique FRANÇOIS ROY

LUN 20 02 — 20h
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REVUE APACHES
CARTE BLANCHE
Cette saison, le Cinéma du TNB offre
une carte blanche en 3 rendez-vous à la 
revue de cinéma Apaches. Pour cette 2e 
séance, découvrez le film Les Griffes de la 
nuit de Wes Craven, premier opus de la série 
de film autour du personnage de Freddy 
Krueger, qui sera suivi d'une rencontre avec 
un rédacteur et une rédactrice de la revue 
Apaches.

« Dans l’histoire longue des croque-mitaines 
de cinéma, il n’y a pas seulement Michael 
Myers (Halloween), Jason (Vendredi 13) ou 
les tueurs anonymes de Scream, il y aussi 
Freddy Krueger, celui qui surgit dans les rêves. 
Quand quelqu’un dort, il apparaît, avant de le 
suivre à la trace. Peu de monstres font aussi 
peur, et peu sont capables, comme lui, de 
montrer la frontière poreuse entre la vie et les 
cauchemars. Les Griffes de la nuit est réalisé 
par Wes Craven, cinéaste américain majeur 
des années 1970, 80 et 90. »

— Revue Apaches

LES GRIFFES 
DE LA NUIT
de WES CRAVEN

Nancy est une jeune adolescente qui fait 
régulièrement des cauchemars sur un 
homme au visage brûlé, avec un vieux pull 
déchiré et 5 lames tranchantes à la place 
des doigts. Elle constate d'ailleurs que parmi 
ses amis, elle n'est pas la seule à faire ces 
mauvais rêves. Mais bientôt, l'un d'entre 
eux est sauvagement assassiné pendant 
son sommeil. C'est ainsi que le groupe fait la 
connaissance de l'ignoble Freddy Krueger, 
qui se sert des cauchemars pour assassiner 
les gens qui rêvent de lui. Nancy comprend 
qu'elle n'a plus qu'une seule solution : si elle 
veut rester en vie, elle doit rester éveillée.

États-Unis, 1984
Durée 1h35
Interdit aux moins de 12 ans

Séance suivie d'une rencontre avec 
AGATHE PRESSELIN et SIMON PAGEAU,
critiques à la revue Apaches

JEU 23 02 — 21h
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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 mars
Quiz et cadeaux 
Projection d'un film surprise 

MAR 28 02— 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 € 

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 €

TARIFS FESTIVAL TRAVELLING
Retrouvez tous les tarifs sur 
clairobscur.info

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 12 02

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



À PARTIR DU 25 01
RÉTROSPECTIVE 
DAVID LYNCH p.02
 
15 02 – 28 02
RÉTROSPECTIVE 
MANI KAUL p.04

15 02 – 07 03
RÉTROSPECTIVE 
JEANNE MOREAU p.06

JEU 02 02  20h
DÉBAT p.07
Projection La Fille au bracelet 
de Stéphane Demoustier
Rencontre Association S'Éveiller 

VEN 03 02 
UNE ENCYCLOPÉDIE DU THÉÂTRE p.08
19h Rencontre Benoît Jacquot et Caroline Champetier
20h30 Projection Par cœurs 
de Benoît Jacquot

MER 08 02 – MAR 14 02
FESTIVAL TRAVELLING p.09

MER 15 – JEU 16 02 
ATELIER PRATIQUE CINÉMA p.19
Intervenante Lucie Hardoin
Sur inscription

LUN 20 02  20h
RENCONTRE p.20
Projection Petites
de Julie Lerat-Gersant
Rencontre Julie Lerat-Gersant, Romane Bohringer
et François Roy

JEU 23 02 21h
CARTE BLANCHE p.21
Projection Les Griffes de la nuit
de Wes Craven
Rencontre Revue Apaches
 
MAR 28 02  20h
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE  p.22

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 
FÉVRIER 2023

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


