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04 01 — 17 01

FRANCESCO 
ROSI
RÉTROSPECTIVE
Le Cinéma du TNB a le plaisir de présenter 
le travail du cinéaste italien Francesco Rosi 
avec 2 de ses films à découvrir en version 
restaurée.

Il fut l’un des grands témoins de l’Italie 
du 20e siècle. Né à Naples, assistant de 
Luchino Visconti, Francesco Rosi (1922-2015) 
a développé un style propre, un cinéma-
enquête nourri d’une puissante recherche 
documentaire, cherchant à mettre au jour 
les rouages du pouvoir et ses abus comme 
la spéculation immobilière à Naples (Main 
basse sur la ville), ou l’histoire de la mafia 
napolitaine à travers le parcours controversé 
d’un de ses chefs (Lucky Luciano). Son 
inspiration néoréaliste s’enrichit d’un lyrisme 
inattendu, et se manifeste notamment dans 
son adaptation de Gabriel Garcia Marquez 
(Chronique d’une mort annoncée) ou dans 
son film-opéra, Carmen. Il a aussi adapté 
Leonardo Sciascia (Cadavres exquis d'après 
Le Contexte), fidèle à un art littéraire et 
engagé, manifestant sa foi en un cinéma 
politique susceptible d’influer sur le monde.

AU PROGRAMME

MAIN BASSE 
SUR LA VILLE
À Naples, un chantier provoque 
l’effondrement meurtrier d’un immeuble. 
L’entrepreneur peu scrupuleux est conseiller 
municipal. 
Au plus près de la réalité de l’Italie 
méridionale de l’après-guerre, Rosi emprunte 
au film noir américain pour dénoncer 
la corruption politique autorisant une 
spéculation immobilière crapuleuse. 

Italie, 1963 – Durée 1h41
Lyon d'or – Mostra de Venise 1963

CADAVRES 
EXQUIS
Un inspecteur intègre enquête sur les morts 
de plusieurs magistrats. Il découvre peu à 
peu qu’on lui ment et qu’une machination est 
à l’œuvre.
Entre fable politique et suspense policier : 
Rosi pointe les aberrations du pouvoir.

Italie, 1976 – Durée 2h
Avec Lino Ventura, Max von Sydow 
et Charles Vanel

MAR 10 01
SOIRÉE FRANCESCO ROSI
19h - MAIN BASSE SUR LA VILLE
21h15 - CADAVRES EXQUIS
Soirée accompagnée par EMMANUEL ATLAN
(Les Acacias distribution) 
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25 01 — 07 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’était pas amer. 
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

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

PROCHAINEMENT
01 02 – 07 02
UN JOUR AVANT LA SAISON DES PLUIES 
(1971) et NAZAR (1990) 
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25 01 — 07 02

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 
 

Bl
ue

 V
el

ve
t ©

 C
ap

ric
ci

 F
ilm

s



6

AVANT-PREMIÈRE

POMPON OURS
de MATTHIEU GAILLARD

Une nouvelle journée se lève sur la forêt
et Pompon s’interroge : que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent 
et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt 
à vivre des aventures pleines de joie et de 
poésie avec tous ses amis ! Pompon Ours, 
petites balades et grandes aventures est 
adapté des ouvrages Une chanson d’ours, 
Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, 
Pompon Ours dans les bois de Benjamin 
Chaud publiés par Hélium.

France, 2023
Durée 33 min

PROGRAMME 
DE 5 COURTS MÉTRAGES
de Matthieu Gaillard

TOUT UN POÈME
Pour la fête des pères, Pompon décide 
d’inventer un poème pour son papa en 
s’inspirant des éléments de la nature qu’il 
croise sur son chemin. 

UN TRÉSOR DE MAMAN
La légende dit qu’il y aurait un trésor caché 
au pied de chaque arc-en-ciel : qu’à cela ne 
tienne, Pompon se met en tête de partir à sa 
recherche, accompagné par sa maman. 

JE VEUX UN PETIT FRÈRE
Ourson unique, Pompon s’ennuie parfois un 
peu. Surtout quand ses parents sont occupés 
avec leurs affaires de grands et ne peuvent 
pas jouer avec lui. Si seulement il avait une 
petite sœur ou un petit frère. 

LA CONSTELLATION DU RATON
Lors d’une veillée aux étoiles avec ses parents 
et Rita, Pompon découvre qu’il existe deux 
constellations pour les ours, mais aucune pour 
les ratons laveurs. Pompon décide alors de 
fabriquer une constellation pour les ratons, 
afin de redonner le sourire à Rita !

LA CHASSE AU ZARBIDULE
Lorsque Pompon et Rita entendent parler de la 
légende du Zarbidule, l’esprit de la forêt, ils se 
mettent en tête de le rencontrer, tout excités à 
l’idée de savoir à quoi il ressemble. 

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 

DIM 08 01 — 15h30

3+
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DIM 08 01 — 16h15

GUILLAUME 
RENUSSON
RENCONTRE
Le Cinéma du TNB est heureux d'accueillir 
le réalisateur Guillaume Renusson, pour une 
rencontre autour de son film Les Survivants.

Auteur de 3 courts-métrages Une minute de 
silence (2013), Après les cours (2014), La Nuit 
tous les chats sont roses (2015), et réalisateur 
de la saison 2 de 3615 Monique, il viendra 
nous raconter les secrets du tournage de son 
1er long-métrage Les Survivants, qui réunit
à l'écran Denis Ménochet (As Bestas) et
Zar Amir Ebrahimi (prix d'interprétation 
féminine au Festival de Cannes 2022 pour
Les Nuits de Mashhad d'Ali Abbasi).

« Sur place, dans ces grands espaces peu 
habités, j’ai vu ces réfugiés en survie, pris
la nuit dans les phares des dameuses, 
traqués par la police aux frontières montée 
sur des motos-neige. On aurait dit des 
fantômes. Et je pensais à Samuel,
ce lonesome cow-boy endeuillé, presque 
en rédemption. Ça m’a semblé homogène, 
ça m’a conduit vers le western. Un western 
contemporain, social. »

– Guillaume Renusson

LES 
SURVIVANTS
de  GUILLAUME RENUSSON

Samuel part s’isoler dans son chalet au 
cœur des Alpes italiennes. Une nuit, une 
jeune femme se réfugie chez lui, piégée par 
la neige. Elle est afghane et veut traverser 
la montagne pour rejoindre la France. 
Samuel ne veut pas d’ennuis mais, devant sa 
détresse, décide de l’aider. Il est alors loin 
de se douter qu’au-delà de l’hostilité de la 
nature, c’est celle des humains qu’ils devront 
affronter. 

France, 2022
Durée 1h34

Suivie d'une rencontre avec le réalisateur 
GUILLAUME RENUSSON 



8CAMÉRAS 
REBELLES 
FESTIVAL
Pour cette 7e édition, le Cinéma du TNB 
vous invite à 2 soirées spéciales autour 
de la thématique de l'esclavage moderne.

Organisé par les groupes rennais d’Amnesty 
International, le festival Caméras Rebelles 
vise à informer et sensibiliser un large public 
à l’actualité des droits humains. Le cinéma 
est une fenêtre sur le monde et la société, il 
permet d’en dénoncer les travers, il favorise les 
questionnements qui les agitent et contribue 
à la liberté d’expression. Le festival Caméras 
Rebelles, à travers 5 films documentaires ou 
de fictions, suivis de rencontres, invite les 
citoyen·nes à venir s'informer et échanger. 

En partenariat avec Amnesty International

« "Quand nous travaillons aux sucreries et que 
la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la 
main ; quand nous voulons nous enfuir, on nous 
coupe la jambe ; c’est à ce prix que vous mangez 
du sucre en Europe". C’est ainsi que le nègre 
de Surinam explique l’esclavage à Candide. 
Sommes-nous des Candide ?
À partir de 1777, l’esclavage a été 
progressivement et laborieusement aboli. 
Et pourtant. l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) estime que l’esclavage moderne 
concerne 28 millions d’enfants, de femmes, 
d’hommes de par le monde sous des formes 
variées telles que le travail forcé pour dette, 
l’esclavage sexuel, la mendicité forcée... 
Sur les grands chantiers du Qatar, domestiques 
au Liban, cachés derrière nos murs en France, 
exploités dans les usines bangladaises, des 
êtres humains sont corvéables à merci et privés 
de droits et de dignité. L’espoir s’est transformé 
en enfer ! Ils sont pris au piège de promesses 
fallacieuses et se retrouvent asservis dans des 
conditions inhumaines, pour un salaire 
de misère ou pas de salaire du tout. »

– Le Festival Caméras Rebelles

BRUNCH
DIM 15 01 à partir de 12h 
Tarif plein 18€
Tarif détenteur·rice de la Carte TNB 15 €
Moins de 12 ans 10 €
Réservation : bar-restaurant@t-n-b.fr 

11 01 — 15 01
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AU PROGRAMME 
OUVERTURE DU FESTIVAL

THE WORKERS 
CUP
de ADAM SOBEL

Travaillant au Qatar à la construction 
des stades pour la Coupe du monde, ils sont 
originaires du Népal, d’Inde, du Ghana ou du 
Kenya et ont comme point commun leur amour 
pour le football. Au cours d’un tournoi, ils 
trouvent dans chaque match une évasion du 
mal du pays et de l’isolement qu’ils endurent. 
Ils vivent entre 2 extrêmes : ils jouent les 
héros sur le terrain mais, en dehors, sont les 
membres les plus bas de la société en butte 
à des violations du droit du travail, et dans 
l’impossibilité de circuler et vivre librement.

Royaume-Unis, 2017
Durée 1h29

MER 11 01  20h
Séance suivie d'une discussion avec 
JEAN-CLAUDE SAMOUILLER, président 
d’Amnesty International France

CLÔTURE DU FESTIVAL

MADE IN 
BANGLADESH
de RUBAIYAT HOSSAIN

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile 
à Dacca, au Bangladesh. Elle décide avec ses 
collègues de dénoncer l’exploitation qu’elles 
subissent et de monter un syndicat. Avec force, 
elles font face aux menaces de leur direction, 
au désaccord du mari de Shimu. Ensemble, elles 
iront jusqu’au bout dans leur quête de droit à un
salaire minimum vital mais aussi de dignité. 
Une histoire à l’image du harcèlement des 
travailleurs, travailleuses et syndicalistes 
qui dénoncent les salaires de misère et les 
conditions de travail indignes dans les usines 
bangladaises. Exploitation, esclavage moderne : 
quelle limite dans une mondialisation sans état 
d’âme ?

France / Bangladesh / Danemark / Portugal, 2019
Durée 1h35

DIM 15 01 18h
Séance suivie d'une discussion avec 
MAELYS ORELLANA, chargée de campagne 
Dignité au travail & Régulation des 
multinationales à ActionAid France – 
Peuples Solidaires
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MAR 17 01 — 20h

CHLOÉ ALLIEZ 
ET VIOLETTE 
DELVOYE
RENCONTRE
Le Cinéma du TNB vous propose de 
poursuivre le rendez-vous « Label jeune 
création », en partenariat avec l'Agence du 
court métrage et l'ESRA, École supérieure 
de Réalisation Audiovisuelle de Rennes. 

Tous les 2 mois, une sélection de courts 
métrages issue des grands festivals et 
grandes compétitions, pour vous faire 
découvrir ce qui se fait de mieux dans la 
création contemporaine actuelle. Chaque 
rendez-vous est suivi d'une rencontre avec 
des cinéastes. 

Pour ce 2e rendez-vous, le Cinéma du TNB 
accueille Chloé Alliez et Violette Delvoye, 
réalisatrices rennaises, pour présenter leur 
court métrage d'animation Les Liaisons 
foireuses réalisé et produit à Rennes par 
Vivement Lundi !

RENDEZ-VOUS 
LABEL JEUNE 
CRÉATION :
CHRONIQUES 
ADOLESCENTES
Du 1er baiser à la pose de boucles d’oreilles
en passant par des émois amoureux, 
4 courts métrages s’imprégnant chacun des 
codes du teen movie et autres chroniques 
adolescentes.

AU PROGRAMME 

CAILLOU
de MATHILDE POYMIRO
France, 25 min

PERCE-OREILLE
de CLAIRE DIETRICH
France, 22 min

LES LIAISONS FOIREUSES
de CHLOÉ ALLIEZ et VIOLETTE DELVOYE
Belgique / France, 11 min

LA CHAMADE
de EMMA SÉMÉRIA
France, 10 min

Suivie d'une rencontre avec les réalisatrices
CHLOÉ ALLIEZ et VIOLETTE DELVOYE et 
animée par HUSSAM HINDI, enseignant en 
cinéma à l'ESRA
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ATELIER / GOÛTER
PING-PONG 
D'IDÉES
Une fois par mois, le Cinéma du TNB 
propose un atelier et un goûter au Bar 
du TNB à la suite d'une séance jeune public. 
Ce mois-ci, le film d'animation
Le Secret des Perlims sera suivi d'un 
atelier autour des questions de la nature 
et de l'écologie, l'occasions d'apprendre à 
argumenter de manière ludique.  

MER 18 01 – 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 

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

Film à l'affiche au Cinéma du TNB 
du 18 01 au 07 02

MER 18 01 — 15h30

6+
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TÉLÉRAMA
FESTIVAL
Le Cinéma du TNB participe à la 28e édition 
du Festival Télérama du 18 au 24 janvier 
2023. Chaque année, le magazine Télérama 
en partenariat avec l'AFCAE (Association 
Française des Cinémas d'Art et Essai) 
propose une sélection de leur « meilleurs 
films » de l'année précédente. 
Le Cinéma du TNB a choisi 8 de ces films 
dont une avant-première au tarif unique de 
4€ la place (sur présentation du coupon 
Télérama). 

AU PROGRAMME 

AVANT-PREMIÈRE

ASHKAL, 
L'ENQUÊTE 
DE TUNIS
de YOUSSEF CHEBBI

Dans un des bâtiments des Jardins de 
Carthage, quartier de Tunis créé par l’ancien 
régime dont la construction a été brutalement 
stoppée au début de la révolution, 2 flics, 
Fatma et Batal, découvrent un corps calciné. 
Ils commencent à se pencher sur ce cas 
mystérieux. Quand un incident similaire se 
produit, l’enquête prend un tour déconcertant.

Tunisie, 2022 — Durée 1h32
DIM 22 01  18h 

RENCONTRE

LES ENFANTS 
DES AUTRES 
de REBECCA ZLOTOWSKI 

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : 
ses élèves, ses amis, ses cours de guitare. 
En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à 
Leila, sa fille de 4 ans. Mais aimer les enfants 
des autres, c’est un risque à prendre.

France, 2022 — Durée 1h43
La séance du 23 01 à 20h sera suivie d'une 
rencontre en visio avec la réalisatrice. 

18 01 — 24 01
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RENCONTRE 

L'INNOCENT 
de LOUIS GARREL 

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie est sur 
le point de se marier avec Michel, un homme 
en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa 
meilleure amie, il va tout faire pour essayer de 
la protéger. Mais la rencontre avec son nouveau 
beau-père, pourrait bien offrir à Abel 
de nouvelles perspectives. 

France, 2022 — Durée 1h40
La séance du 22 01 à 20h sera suivie d'une 
rencontre en visio avec le réalisateur. 

SANS FILTRE 
de RUBEN ÖSTLUND

Après la Fashion Week, un couple de 
mannequins et influenceurs, Carl et Yaya,  
est invité sur un yacht pour une croisière de 
luxe. Les événements prennent une tournure 
inattendue et les rapports de force s'inversent 
lorsqu'une tempête se lève et met en danger le 
confort des passagers.

Suède / Allemagne / France / Danemark, 2022 
Durée 2h29
Palme d'or – Festival de Cannes 2022

AUCUN OURS  
de JAFAR PANAHI

Dans un village iranien proche de la frontière, 
un metteur en scène est témoin d’une histoire 
d’amour tandis qu’il en filme une autre. 
La tradition et la politique auront-elles raison 
des 2 ? 

Iran, 2022 — Durée 1h47
Prix Spécial du Jury – Mostra de Venise 2022

ARMAGEDDON 
TIME 
de JAMES GRAY 

L’histoire du passage à l’âge adulte d’un 
garçon du Queens dans les années 80, de la 
force de la famille et de la quête générationnelle 
du rêve américain.

États-Unis, 2022 — Durée 1h55

LE SERMENT 
DE PAMFIR 
de DMYTRO SUKHOLYTKYY-SOBCHUK  

Dans une région rurale aux confins de 
l’Ukraine, Pamfir, retrouve femme et enfant 
après de longs mois d’absence. Lorsque son 
fils se trouve mêlé à un incendie criminel, 
Pamfir se voit contraint de réparer le préjudice. 
Mais devant les sommes en jeu, il n’a d’autre 
choix que de renouer avec son passé trouble. 

Ukraine / France / Pologne / Chili, 2022 
Durée 1h41

AS BESTAS
de RODRIGO SOROGOYEN

Un couple de Français, Antoine et Olga, est 
installé dans un petit village de Galice. Tout 
devrait être idyllique mais un grave conflit avec 
leurs voisins fait monter la tension jusqu’à 
l’irréparable.

France / Espagne, 2022 — Durée 2h17

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



14

25 01 — 29 01

LYNA KHOUDRI
FOCUS
À l’occasion de la présence de la 
comédienne Lyna Khoudri sur la scène 
du TNB dans Perdre son sac de Pascal 
Rambert, le Cinéma du TNB vous fait
(re)découvrir 5 longs métrages dans lesquels 
se déploie son talent.  

César du meilleur espoir féminin en 2020 
pour son rôle dans Papicha, Lyna Khoudri 
est sollicitée par le cinéma, les séries et le 
théâtre. Elle retrouve cette année, sur les 
planches, Pascal Rambert avec qui elle a 
débuté dans Actrice, présenté au TNB en 
2018.

AU PROGRAMME

PAPICHA
de MOUNIA MEDDOUR

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, 
étudiante, rêve de devenir styliste. À la nuit 
tombée, elle se faufile à travers les mailles du 
grillage de la Cité avec ses meilleures amies 
pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend 
ses créations aux « papichas », jolies jeunes 
filles algéroises.

France / Algérie / Belgique / Qatar, 2019
Durée 1h48
MER 25 01  19h

GAGARINE
de FANNY LIATARD et JÉRÉMY TROUILH

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense 
cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, 
où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il 
apprend qu’elle est menacée de démolition, 
Youri décide de rentrer en résistance. Avec 
la complicité de Diana, Houssam et des 
habitants, il se donne pour mission de sauver 
la cité, devenue son « vaisseau spatial ». 

France, 2021 – Durée 1h38
JEU 26 01  19h

NOVEMBRE
de CÉDRIC JIMENEZ

Une plongée au cœur de l’antiterrorisme 
pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi 
les attentats du 13 novembre 2015.

France, 2022 – Durée 1h47
VEN 27 01  19h
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AVANT-PREMIÈRE

HOURIA
de MOUNIA MEDDOUR

Alger. Houria est une jeune et talentueuse 
danseuse. Femme de ménage le jour, elle 
participe à des paris clandestins la nuit. 
Mais un soir où elle a gagné gros, elle est 
violemment agressée par Ali et se retrouve 
à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine 
s’envolent. Elle doit alors accepter son 
nouveau corps. Houria va retrouver un 
sens à sa vie en inscrivant la danse dans 
la reconstruction et sublimation des corps 
blessés.

France / Belgique / Algérie, 2023
Durée 1h38
SAM 28 01
Séance en présence de LYNA KHOUDRI
(sous réserve)

NOS FRANGINS
de RACHID BOUCHAREB

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik 
Oussekine est mort à la suite d’une 
intervention de la police, alors que Paris 
était secoué par des manifestations 
estudiantines contre une nouvelle réforme 
de l’éducation. Le ministère de l’Intérieur est 
d’autant plus enclin à étouffer cette affaire, 
qu’un autre français d’origine algérienne a 
été tué la même nuit par un officier de police.

France, 2022
Durée 1h32
DIM 29 01  13h30

DÉCOUVREZ AU THÉÂTRE
PERDRE SON SAC
PASCAL RAMBERT

Intime, érotique, politique, ce monologue est 
le portrait d’une femme qui reste verticale 
dans une époque cynique qui préfère les 
« gagnants » aux « perdants ».

Pascal Rambert a écrit un texte furieux que 
la comédienne Lyna Khoudri délivre sur 
scène. Les mots disent la nécessité de rompre 
le silence pour ne pas être piégé dans les 
clichés où assignent certains regards teintés 
de mépris social. L’actrice endosse la parole 
d’une laveuse de vitres. Elle explose et expose 
son intériorité. L’amour, la rage, le désir : pas 
besoin d’être polytechnicienne pour savoir 
exprimer ses pensées.

18 01 – 28 01
Durée 1h
Tarifs de 4€ à 30€
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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 février
Quiz et cadeaux 
Projection d'un film surprise 

MAR 31 01— 20h
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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 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 15 01

*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



04 01 – 17 01
RÉTROSPECTIVE 
FRANCESCO ROSI p.02
 
25 01 – 07 02
RÉTROSPECTIVE 
MANI KAUL p.03

25 01 – 07 02
RÉTROSPECTIVE 
DAVID LYNCH p.04

DIM 08 01  15h30
EN FAMILLE / AVANT-PREMIÈRE p.06
Projection Pompon Ours de Matthieu Gaillard

DIM 08 01  16h15 p.07
RENCONTRE
Projection Les Survivants de Guillaume Renusson
Rencontre Guillaume Renusson

11 01 – 15 01
FESTIVAL 
CAMÉRAS REBELLES p.08

MAR 17 01  20h
RENCONTRE p.10
Projection Label jeune création
Rencontre Chloé Alliez et Violette Delvoye 

18 01 – 07 02
EN FAMILLE p.11
Projection Le Secret des Perlims de Alê Abreu
MER 18 01  15h30
ATELIER / GOÛTER

18 01 – 24 01
FESTIVAL 
TÉLÉRAMA p.12

25 01 – 29 01
FOCUS
LYNA KHOUDRI p.14

LUN 31 01  20h
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE  p.16

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 
JANVIER 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


