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MAURICE
PIALAT
RÉTROSPECTIVE
(Re)découvrez sur grand écran 5 films
réalisés par Maurice Pialat.
Maurice Pialat suit des cours d'architecture
puis de peinture à l'École nationale supérieure
des arts décoratifs pendant la 2nde Guerre
mondiale. À la Libération, il renonce à la
peinture et vit de petits boulots. Dans les
années 1950, il achète une caméra et réalise
quelques courts métrages amateurs avant
d'être remarqué par le producteur Pierre
Braunberger qui produit son premier court
métrage professionnel, L'Amour existe en
1960 puis Janine en 1962. Ce n'est que
tardivement, à 43 ans, qu'il réalise son premier
long métrage, L'Enfance nue, qui remporte le
prix Jean Vigo en 1968. Ces premiers films
à petit budget annoncent ce que sera le
« style Pialat » : des personnages facétieux et
tiraillés par leur amour (Nous ne vieillirons pas
ensemble, À nos amours), une mise en scène
brute et réaliste proche du documentaire
(Police, Loulou), des distributions composées
en partie d'acteur·rices amateur·rices (La
Gueule ouverte, Passe ton bac d'abord) mais
aussi un certain rapport à l'art (Van Gogh) et à
la foi (Sous le soleil de Satan).
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L'ENFANCE
NUE
de MAURICE PIALAT
François, 10 ans, est un enfant de
l’assistance publique. Accumulant les
bêtises, il est trimballé de famille d’accueil
en famille d’accueil. François est alors
placé chez un couple âgé, les Thierry, qui
accueillent déjà Raoul, un autre enfant de
l’assistance publique. Chez «Pépère» et
«Mémère», il découvre une nouvelle famille
chaleureuse.
France, 1968
Durée 1h23
Prix Jean Vigo 1969
MER 05 01 13h15
VEN 07 01 21h15
SAM 15 01 13h15
LUN 17 01 21h15
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NOUS NE
VIEILLIRONS
PAS
ENSEMBLE
de MAURICE PIALAT
Depuis 6 ans, Jean et Catherine sont
amants. Lui n’a jamais voulu divorcer et vit
toujours chez sa femme. Elle vit chez ses
parents. Elle et il se voient tous les jours
dans des hôtels, des voitures, pendant les
vacances, les week-ends. Elle et il s’aiment,
se disputent, se battent puis se réconcilient.
Un jour, Catherine décide de rompre.
France, 1972
Durée 1h46
Prix d'interprétation masculine –
Festival de Cannes 1972
SAM 08 01 13h15
LUN 10 01 21h15
MER 19 01 13h15
VEN 21 01 21h15

LA GUEULE
OUVERTE
de MAURICE PIALAT
Dans une petite ville d’Auvergne, une
femme atteinte d’un cancer vit les derniers
mois de sa vie. Autour d’elle, sa famille
doit accompagner son agonie. Elle finit par
s’éteindre, laissant un grand vide, pourtant la
vie doit continuer.
France, 1974
Durée 1h22
MER 12 01 13h15
VEN 14 01 21h15
SAM 22 01 13h15
LUN 24 01 21h15

4

SOUS LE SOLEIL
DE
SATAN
de MAURICE PIALAT
Menou-Segrais, curé doyen d’un petit
village du Nord, a pris sous sa houlette
l’abbé Donissan qui, habité par une quête
d’absolu mais aussi par le doute à assumer
sa vocation, s’inflige des mortifications.
Mouchette, 16 ans, enceinte de son amant le
marquis de Cadignan, le tue lorsqu’il refuse
de la suivre. Elle se confie alors à l’abbé
Donissan.

VAN
GOGH
de MAURICE PIALAT
Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Un
train entre en gare. Un homme en descend.
C’est un petit peintre, bohème, qui ne
parvient pas à vendre ses toiles, pas même à
l’idiot du village. Nous sommes à Auvers-surOise, il ne lui reste que quelques semaines
à vivre.

France, 1987
Durée 1h48

France, 1990
Durée 2h38

MER 26 01 13h15
DIM 30 01 21h15
MAR 01 02 13h15

JEU 27 01 21h15
SAM 29 01 13h15
LUN 31 01 21h15

CINÉ-CLUB

JEU 06 01 — 20h

BAMBI
RENCONTRE
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Cette saison, le Cinéma du TNB consacre
son ciné-club mensuel à Sébastien Lifshitz
nouvel artiste associé au TNB. L'occasion
d'entrer dans l'univers de ce cinéaste
singulier, à travers le regard de celles et
ceux qui l'accompagnent dans son travail.
Pour ce 3e rendez-vous, échangez avec
Bambi, la protagoniste de son film
Bambi : une nouvelle femme.
Ancien étudiant à l’École du Louvre,
Sébastien Lifshitz plie le cinéma à sa
main. Celle d’un réalisateur exigeant qui
explore les intimités, s’aventure au-delà
des apparences pour comprendre la vérité
des êtres. Il aborde avec une pudeur infinie
les questions de genre, d’homosexualité,
d’adolescence tourmentée, comme avec
Adolescentes récompensé du prix LouisDelluc 2020 et lauréat de 3 Césars en
2021. Dans ses films, le cinéaste s’attache
aux existences anonymes, prend le temps
de la rencontre jusqu’à sonder la vie
intérieure des inconnu·es qu’il filme. Il a fait
récemment l’unanimité avec Petite Fille, film
bouleversant dans lequel il suit pendant 1 an
la vie de Sasha, 7 ans, petite fille assignée
garçon à sa naissance.

BAMBI :
UNE NOUVELLE
FEMME
de SÉBASTIEN LIFSHITZ
Dès sa plus tendre enfance à Alger,
Marie-Pierre ne veut s’habiller qu’en
robe et refuse obstinément son prénom
de naissance : Jean-Pierre. À 17 ans, sa
vie bascule lorsqu’elle découvre la revue
d’un cabaret de travesti·es en tournée : le
Carrousel de Paris. En quelques années,
Marie-Pierre devient Bambi, figure mythique
des cabarets parisiens des années 50 et
60. En recueillant le témoignage d’une des
premières femmes transgenres, Sébastien
Lifshitz poursuit le travail entamé avec
Wild Side et Les Invisibles et trace le
destin d’une personnalité hors du commun.
Cette nouvelle version du film prolonge et
approfondie le court métrage sorti en 2013
pour devenir le long métrage de référence
que le réalisateur avait toujours rêvé de faire.
France, 2013
Durée 1h23
Suivie d'une rencontre avec l'héroïne
du film BAMBI

VEN 07 01 — 20h

DAMIEN
MANIVEL
RENCONTRE
Le TNB et l'École Supérieure de Réalisation
Audiovisuelle (ESRA) de Bretagne
s'associent pour proposer une rencontre
exceptionnelle avec le réalisateur Damien
Manivel à l'issue de la projection de son film
Les Enfants d'Isadora.
L'ESRA Bretagne invite régulièrement des
artistes au sein de l'école, pour évoquer leur
pratique et leur parcours de cinéaste.
C'est l'occasion pour les élèves de rencontrer
des auteur·rices dont la pratique peut être
une inspiration, autant sur le plan technique
que narratif ou esthétique.
Damien Manivel débute sa carrière en tant
que danseur avant de se tourner vers le
cinéma. Après des études au Fresnoy, il
réalise plusieurs courts métrages remarqués
dont La Dame au chien récompensé du
Prix Jean Vigo. Depuis 2014, il a produit et
réalisé 4 longs métrages présentés dans des
festivals majeurs (Cannes, Locarno, Venise,
San Sebastian...). Avec Les Enfants d’Isadora
sélectionné en compétition internationale au
festival de Locarno, Damien Manivel réalise
son premier film sur la danse.
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LES ENFANTS
D'ISADORA
de DAMIEN MANIVEL
Après la mort de ses 2 enfants en avril
1913, la danseuse mythique Isadora Duncan
a composé un solo intitulé La Mère. Dans
un geste d'une grande douceur, une mère y
caresse et berce une dernière fois son enfant
avant de le laisser partir. Un siècle plus tard,
4 femmes font la rencontre de cette danse.
France, 2019
Durée 1h25
Suivie d'une rencontre
avec le réalisateur DAMIEN MANIVEL

MAR 11 01 — 20h

LA VIE EST
UN
ROMAN
d'ALAIN RESNAIS
Au lendemain de la Première Guerre mondiale,
le Comte Forbek présente à ses ami·es la
maquette d'un château dont il veut faire le
temple du bonheur.
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ALAIN RESNAIS
HOMMAGE
À l'occasion du centenaire de la naissance
d'Alain Resnais, disparu il y a 7 ans, le
Cinéma du TNB, le lycée Chateaubriand,
l'ESRA Bretagne, la région Bretagne (Projet
Karta) accueillent François Thomas, auteur
spécialiste du réalisateur, pour lui rendre
hommage, à l'issue de la projection du film La
Vie est un roman.
Né à Vannes en 1922, Alain Resnais se
passionne très tôt pour toutes les formes d'art,
de la photographie à la littérature. Également
passionné de théâtre, il s'inscrit au Cours
Simon avant d'intégrer en 1943 la première
promotion de l'IDHEC (équivalent de la Fémis),
en section montage. C’est son documentaire
Nuit et Brouillard (1955) qui le révèle. Au début
de la Nouvelle Vague, sa première fiction
Hiroshima mon amour (1959), révolutionne les
conceptions classiques de narration de l’époque.
Il y expose sa problématique de la mémoire et
de la destruction du récit, qu’il approfondit dans
L'Année dernière à Marienbad (1961) et La Vie est
un roman (1983).

Alain Resnais et son scénariste Jean Gruault
ont imaginé une comédie en 3 actes où
s’entremêlent féérie médiévale, rêve et temps
présent. Des espaces temporels différents
pour une même unité de lieu. Un palais idéal,
théâtre de rendez-vous exquis et surréalistes,
dans lequel le spectateur·rice observera
finalement l’impuissance à aimer et à bâtir
un monde plus juste. Le Comte (Ruggero
Raimondi), personnage utopiste autoritaire,
semble tout droit sorti d’une BD. Les décors
baroques du château ont d’ailleurs été
dessinés par Enki Bilal. S’y retrouvent les
invité·es cobayes : un architecte visionnaire
(Vittorio Gassman), une anthropologue
fantasque (Géraldine Chaplin), un pédagogue
farfelu (Pierre Arditi). Et un personnage dont la
justesse, le charme et la conviction enchantent
les critiques de l’époque, une jeune institutrice
de campagne, interprétée par Sabine Azéma,
son premier grand rôle à l’écran.
France, 1983
Durée 1h55
Suivie d'une discussion avec FRANÇOIS THOMAS
François Thomas est professeur en études
cinématographiques, collaborateur de la revue
Positif, spécialiste d'Alain Resnais. Il est l’auteur
des livres L’Atelier d’Alain Resnais et Alain
Resnais, les coulisses de la création.

12 01 — 16 01

CAMÉRAS
REBELLES
FESTIVAL
Pour cette 6e édition, le Cinéma du TNB
vous invite à 2 soirées spéciales autour de la
thématique de l'intelligence artificielle et des
Droits humains.
Le festival des Droits humains, porté par
Amnesty International, sensibilise le public
à travers le cinéma et permet de dénoncer
les situations d’injustices et les atteintes à la
liberté d’expression.
Le festival Caméras Rebelles, à travers 5 films
suivis de rencontres, invite les citoyen·nes à
venir s'informer et débattre sur ces questions.
L'équipe du Cinéma du TNB est ravie d'accueillir
l'ouverture et la clôture du festival durant
lesquelles vous pourrez découvrir les films 1984
de Michael Radford et Bienvenue à Gattaca
d'Andrew Niccol.

En matière de Droits Humains, quelles avancées
et quels dangers présentent-elles ? Comment
prévenir les utilisations peu scrupuleuses ou
abusives ? Vidéo-surveillance, reconnaissance
faciale, écoutes : ces outils sont développés au
nom de la sécurité individuelle et de l’intérêt
collectif. Comment éviter une dérive vers
un contrôle élargi aux dépens des libertés
fondamentales ? Les médias sociaux facilitent
l’accès à l’information et aux débats, mais
aussi à la diffusion de discours de haine et de
désinformation. Comment protéger la liberté
d’expression, réguler sans censurer ? Analyse
de mégadonnées et rapidité inédite des
algorithmes facilitent la recherche (repérage
de facteurs de risques génétiques), la prise
de décision, la réalisation de tâches pénibles
(robotique). Comment garder un contrôle
critique et démocratique sur les finalités
(prévention ou eugénisme), les biais éventuels
(sous-représentation de minorités ethniques),
les concepteur·rices ? Souvent collectées à
l'insu des personnes, les traces numériques
sont utilisées pour influencer les choix de
consommateur·rices ou d’électeur·rices, voire
exercer une surveillance de masse. Comment
protéger les vies privées et l'indépendance ?
Que faire quand la science-fiction d’hier devient
réalité d’aujourd’hui ?
En partenariat avec Amnesty International
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1984
de MICHAEL RADFORD
1984 : un monde épié par Big Brother qui
exerce une surveillance de masse, avec des
écrans omniprésents et une forte répression.
Winston, employé au Ministère de la Vérité,
a pour mission de réécrire l’Histoire, qui ne
saurait être en contradiction avec la ligne
du parti. Dans cet univers prohibant tout
sentiment et à la propagande agressive,
Winston va redécouvrir son humanité en
faisant la connaissance de Julia.
Grande-Bretagne, 1984
Durée 1h53
Interdit aux moins de 12 ans
MER 12 01 20h
Séance suivie d'une discussion avec
JEAN-GABRIEL GANASCIA, philosophe,
informaticien et président du comité d'éthique
au CNRS. Ses travaux portent notamment sur
l'éthique scientifique et numérique ainsi que
sur la place de l'intelligence artificielle dans nos
sociétés.

BIENVENUE
À
GATTACA
de ANDREW NICCOL
Dans un monde parfait, Gattaca est un centre
d'études et de recherches spatiales pour
des jeunes gens au patrimoine génétique
impeccable. Jérôme, candidat idéal, voit sa vie
détruite par un accident tandis que Vincent,
enfant naturel, rêve de partir pour l'espace.
Chacun des 2 va permettre à l'autre d'obtenir ce
qu'il souhaite en déjouant les lois de Gattaca.
États-Unis, 1998
Durée 1h46
DIM 16 01 18h
Séance suivie d'une discussion avec
TRISTAN ALLARD, maître de conférences (dans
l'équipe DRUID) entre l'université Rennes 1, le
CNRS et l'IRISA et THOMAS GUYET, enseignantchercheur (Agrocampus-Ouest, IRISA), spécialisé
dans l'intelligence artificielle.

VEN 14 01 — 21h

Séance
annulée

CINÉMA
DES POÈTES
RENDEZ-VOUS
Le Cinéma du TNB, en partenariat avec la
Maison de la Poésie de Rennes, est heureux
de vous proposer le Cinéma des poètes. Ce
rendez-vous croise la poésie et le cinéma, le
cinéma et les poètes. En ce mois de janvier,
entrez dans l'univers de l'écrivain Raymond
Roussel, à travers la projection du film Le
Fantôme de la liberté de Buñuel, précédée
d'une conversation avec l'auteur Érik Bullot.

LE FANTÔME
DE
LA LIBERTÉ
de LUIS BUÑUEL

Né en 1963, Érik Bullot étudie la photographie
et le cinéma. Il réalise par la suite des films à
mi-chemin du film d'artiste, du documentaire
et du cinéma expérimental. Ses films explorent
les puissances poétiques et formelles du
cinéma. Sa filmographie compte une trentaine
de titres, dont Le Singe de la lumière (2002),
Glossolalie (2005), L'Alliance (2010), Tongue
Twisters (2011), La Révolution de l'alphabet
(2014) ou encore Octobre à Barcelone (2020).
Son travail a été présenté dans de nombreux
festivals et musées. Par ailleurs, il est l'auteur
de plusieurs essais sur le cinéma dont Roussel
et le cinéma en 2020.

Film à sketches insolites et farfelus
ponctués par des scènes de repression
où l'on entend le cri "À bas la liberté".
Lors de l'invasion de Tolède par les forces
napoléniennes, un capitaine de dragons
français baise la statue d'une femme
agenouillée et est frappé d'un coup de poing
par une autre statue, celle d'un chevalier. Un
homme suspect dans un parc, remet à une
fillette des cartes postales qui sont censées
être des images pornographiques alors
qu'elle ne représentent que des monuments
célèbres de Paris.

En partenariat avec
la Maison de la Poésie de Rennes

France / Italie, 1974
Durée 1h44
Séance suivie d'un échange sur Raymond
Roussel avec l'écrivain ÉRIK BULLOT
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LUN 17 01 — 20h

LAURENT
POITRENAUX
THOMAS
KRUITHOF
RENCONTRE
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À l'occasion de l'avant-première au Cinéma
du TNB du film Les Promesses de Thomas
Kruithof, rencontrez Laurent Poitrenaux,
l'un des acteurs et artiste associé du TNB,
ainsi que Thomas Kruithof, le réalisateur.

AVANT-PREMIÈRE

Laurent Poitrenaux est un acteur virtuose
dont le nom est associé à ceux de l’écrivain
Olivier Cadiot et du metteur en scène
Ludovic Lagarde. Arthur Nauzyciel le dirige
régulièrement : Le Malade imaginaire ou Le
Silence de Molière, Jan Karski (Mon nom
est une fiction), La Mouette. Si le comédien
joue au cinéma (Le Ciel étoilé au-dessus de
ma tête de Ilan Klipper, Les Promesses de
Thomas Kruithof), le théâtre reste sa patrie.
Il revient cette saison dans Quai ouest de
Bernard-Marie Koltès, la dernière création
de Ludovic Lagarde. Laurent Poitrenaux est
responsable pédagogique de l’École du TNB.

Maire d’une ville du 93, Clémence livre
avec Yazid, son directeur de cabinet, une
bataille acharnée pour sauver le quartier des
Bernardins, une cité minée par l’insalubrité
et les "marchands de sommeil". Ce sera son
dernier combat, avant de passer la main à la
prochaine élection. Mais quand Clémence est
approchée pour devenir ministre, son ambition
remet en cause tous ses plans. Clémence
peut-elle abandonner sa ville, ses proches,
et renoncer à ses promesses ?

Après un long métrage sur l'espionnage,
Thomas Kruithof aborde de nouveau la
question de l'individu face au système, dans
son nouveau film LES PROMESSES, qui
sortira le 26 janvier 2022.

LES
PROMESSES
de THOMAS KRUITHOF

France, 2022
Durée 1h38
Séance en avant-première présentée
par LAURENT POITRENAUX et le réalisateur
THOMAS KRUITHOF

19 01 — 25 01

AU PROGRAMME
AVANT-PREMIÈRE

UN
MONDE
de LAURA WANDEL
Nora entre en primaire lorsqu’elle est
confrontée au harcèlement dont son grand
frère Abel est victime. Tiraillée entre son père
qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et
son frère qui lui demande de garder le silence,
Nora se trouve prise dans un terrible conflit
de loyauté. Une plongée immersive, à hauteur
d’enfant, dans le monde de l’école.
France, 2022 — Durée 1h15 – VF
JEU 20 01 19h

TÉLÉRAMA
FESTIVAL
Le Cinéma du TNB participe à la 24e édition
du Festival Télérama du 19 au 25 janvier
2022. 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 9 de ces films dont une avantpremière au tarif unique de 3,50€ la place
(sur présentation du coupon Télérama).
Venez en profiter tous les jours dès 10h30.

PROFITEZ
CINÉ-BRUNCH
DIM 23 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

LA
FRACTURE
de CATHERINE CORSINI
Raf et Julie, un couple au bord de la
rupture, se retrouvent dans un service
d’Urgences proche de l'asphyxie le soir d'une
manifestation parisienne des Gilets Jaunes.
Elles y rencontrent Yann, un manifestant blessé
et en colère qui va faire voler leurs certitudes
et leurs préjugés. L’hôpital, sous pression, doit
fermer ses portes. Le personnel est débordé.
La nuit va être longue.
France, 2021 — Durée 1h38 – VF
MER 19 01 18h45 – JEU 20 01 20h45
VEN 21 01 13h30 – SAM 22 01 15h45

JULIE
(EN 12 CHAPITRES)
de JOACHIM TRIER
Julie, 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie.
Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine
stabilité avec d’Aksel, 45 ans, auteur à succès,
elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.
Norvège, 2021 — Durée 2h08 – VOSTF
Prix d'interprétation féminine, Cannes 2021
MER 19 01 20h45 – SAM 22 01 10h30
DIM 23 01 18h – MAR 25 01 13h30
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ILLUSIONS
PERDUES
de XAVIER GIANNOLI
Lucien est un poète inconnu du XIXe siècle. Il
a de grandes espérances et veut se forger un
destin. Il quitte sa province natale pour tenter sa
chance à Paris. Bientôt livré à lui-même, le jeune
homme va découvrir les coulisses d'un monde
voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une
comédie humaine où tout s'achète et se vend, la
littérature comme la presse, la politique comme
les sentiments, les réputations comme les âmes.
France, 2021 — Durée 2h30 – VF
JEU 20 01 10h30 – VEN 21 01 15h30
DIM 23 01 20h45 – MAR 25 01 18h15
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LE DIABLE
N'EXISTE
PAS
de MOHAMMAD RASOULOF
Heshmat, mari et père exemplaire, cache où il
va tous les matins. Pouya ne peut se résoudre
à tuer un homme comme on lui ordonne de le
faire. Javad, venu faire sa demande en mariage,
est prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam,
médecin interdit d’exercer, décide de révéler à sa
nièce le secret de toute une vie. En Iran, dans un
régime où la peine de mort existe encore, tous et
toutes se battent pour affirmer leur liberté.
Iran, Allemagne, République Tchèque , 2021
Durée 2h32 – VOSTF
Ours d'Or , Berlin 2020
JEU 20 01 13h30 – SAM 22 01 20h45
DIM 23 01 10h30 – LUN 24 01 17h

NOMADLAND
de CHLOÉ ZHAO
Fern vit une vie de nomade des temps modernes
dans son van aménagé en rupture avec les
standards de la société actuelle.
États-Unis, 2020 — Durée 1h48 – VOSTF
Lion d'Or, Venise 2020 / Oscar Meilleur film 2021
MER 19 01 16h30 – SAM 22 01 13h30
LUN 24 01 20h – MAR 25 01 10h30

MADRES
PARALELAS
de PEDRO ALMODÓVAR
2 femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans
une chambre d’hôpital sur le point d’accoucher.
Toutes les 2 célibataires, elles sont tombées
enceintes par accident. Le hasard se chargera de
compliquer et changer leur vie à toutes les 2.
Espagne, 2021 — Durée 2h02 – VOSTF
Prix d'interprétation féminine – Venise 2021
JEU 20 01 16h30 – VEN 21 01 11h
LUN 24 01 14h30 – MAR 25 01 21h15

DUNE
de DENIS VILLENEUVE
Paul Atreides est un jeune homme voué à
connaître un destin hors du commun qui le
dépasse. Pour préserver l'avenir de sa famille
et de son peuple, il devra se rendre sur la seule
planète à même de fournir la ressource la
plus précieuse au monde, alors que des forces
maléfiques se disputent le contrôle de cette
planète.
États-Unis, 2021 — Durée 2h35 – VOSTF
MER 19 01 13h30 – VEN 21 01 20h45
SAM 22 01 17h45 – LUN 24 01 10h30

COMPARTIMENT
N°6

de JUHO KUOSMANEN
Une jeune finlandaise prend un train à Moscou
pour se rendre sur un site archéologique en
mer arctique. Elle est contrainte de partager
son compartiment avec un inconnu. Cette
cohabitation et d’improbables rencontres vont
peu à peu rapprocher ces 2 êtres que tout
oppose.
Finlande, Allemagne, Estonie, Russie, 2021
Durée 1h46 – VOSTF
Grand Prix du Jury au Festival de Cannes 2021
MER 19 01 10h30 – VEN 21 01 18h30
DIM 23 01 13h30 – MAR 25 01 16h

LUN 24 01 — 20h

CINÉMA ET
PSYCHANALYSE
RENDEZ-VOUS
Dans le cadre de la projection du film
Nomadland de Chloé Zhao au sein du Festival
Télérama, profitez du premier rendez-vous
Cinéma & Psychanalyse au Cinéma du TNB,
organisée avec l'Association de la Cause
Freudienne Val-de-Loire Bretagne.
À la fois intime, universel, et intemporel,
Nomadland explore des questions qui nous
concernent tous. Que chacun y trouve ce qui
compte pour lui est la boussole qui oriente
le cinéma de Chloé Zhao, et Nomadland n’y
déroge pas.
Si pour Freud « le sujet du deuil a affaire à une
tâche qui serait de consommer une seconde
fois la perte de l’objet aimé provoquée par
l’accident du destin. […] il insiste [également],
à juste titre, sur le côté détaillé, minutieux, de
la remémoration de tout ce qui a été vécu du
lien avec l’objet aimé. » Ainsi, ce road movie
peut être envisagé comme une allégorie du
deuil freudien. Ce seront donc ces questions,
de la solitude, de la perte, du « travail » de
deuil, et de sa valeur d’acte, qui permet au
sujet de retrouver le chemin de son désir, que
nous mettrons au centre de nos échanges avec
le psychaliste Philippe Carpentier.
En partenariat avec
l'École de la Cause Freudienne et l'Association
Mondiale de Psychanalyse.
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NOMADLAND
de CHLOÉ ZHAO
Après l’effondrement économique de la
cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern
décide de prendre la route à bord de son van
aménagé et d’adopter une vie de nomade
des temps modernes, en rupture avec les
standards de la société actuelle. De vrais
nomades incarnent les camarades et mentors
de Fern et l’accompagnent dans sa découverte
des vastes étendues de l’Ouest américain.
États-Unis, 2020
Durée 1h48
VOSTF
Lion d'Or / Mostra de Venise 2020
et Oscar du Meilleur film 2021
Séance suivie d'une discussion avec PHILIPPE
CARPENTIER, psychanalyste, membre
de l’École de la Cause Freudienne et de
l’Association Mondiale de Psychanalyse

PETIT TNB

MER 26 01 — 15h30

4+

un programme de six courts métrages « COUCHÉE » produit par TANT MIEUX PROD, réalisé par DÉBORAH CHEYENNE CRUCHON, « LE ROI ET LA POIRE » produit par PCHELA STUDIO
et réalisé par NASTIA VORONINA, « CACHE-CACHE » ventes internationales HUNGARIAN NATIONAL FILM FUND, produit par MOME, MOHOLY-NAGY UNIVERSITY OF ART AND
DESIGN BUDAPEST, réalisé par JUDIT OROSZ, « TULIPE » produit par A. LOVE PRODUCTION, réalisé par ANDREA LOVE et PHOEBE WAHL, « L’OISEAU ET LES ABEILLES »
ventes internationales MAGNETFILM, produit par SCHATTENKABINETT, réalisé par LENA VON DÖHREN, « DU IZ TAK ? » d’après l’œuvre originale de CARSON ELLIS
« DU IZ TAK ? » publiée en français sous le titre « KOI KE BZZZ ? » chez HÉLIUM, produit par WESTON WOODS STUDIOS réalisé par GALLEN FOTT.

JARDINS
ENCHANTÉS
un PROGRAMME COLLECTIF
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JARDINS
ENCHANTÉS
ATELIER / GOÛTER
Une fois par mois, le Cinéma du TNB propose
un atelier pratique et un goûter au Bar/
Restaurant à la suite de la séance jeune
public. Ce mois-ci, découvrez le programme
de courts métrages Jardins enchantés.
FILM + ATELIER + GOÛTER
Tarif unique 10 €
Inscription à la billetterie du cinéma
Limité à 20 places

Dans une clairière, au milieu des hautes
herbes ou dans le verger du roi se cachent
des mondes merveilleux : jardins envoûtants
et forêts foisonnantes révèlent souvent de
magnifiques secrets. À l’abri des regards, les
insectes, les oiseaux et même les enfants
vivent des aventures extraordinaires !
France, 2022 — Durée 44 min
PROGRAMME
DE 6 COURTS MÉTRAGES
Couchée
de Débora Cheyenne Cruchon
Le Roi et la poire
de Nastia Voronina
Cache-cache
de Judit Orosz
Tulipe
d’Andrea Love et Phoebe Wahl
L’Oiseau et les abeilles
de Lena von Döhren
Du iz tak ?
de Galen Fott

JEU 27 01 — 20h

ASSOCIATION
S'ÉVEILLER
DÉBAT
Après la projection du film 12 Hommes
en colère de Sidney Lumet, l'association
S'Éveiller, en partenariat avec le Cinéma
du TNB, animera une rencontre avec des
professionnel·les du droit pour donner des
clés sur ce qu'est un·e juré·e d'assises,
et présenter les changements et les
lois rattachées à ce sujet. Cet échange
s’appuiera aussi sur les témoignages
d'ancien·nes juré·es afin d’ouvrir la
discussion avec le public.
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.

12 HOMMES
EN
COLÈRE
de SIDNEY LUMET
Un jeune homme d’origine modeste est
accusé du meurtre de son père et risque
la peine de mort. Le jury composé de 12
hommes se retire pour délibérer et procède
immédiatement à un vote : 11 votent
coupable, or la décision doit être prise à
l’unanimité. Le juré (Henry Fonda) qui a voté
non-coupable, sommé de se justifier, explique
qu’il a un doute et que la vie d’un homme
mérite quelques heures de discussion.
Il s’emploie alors à les convaincre un par un.
États-Unis, 1957
Durée 1h35
Suivie d'une rencontre avec l'association
S'Éveiller, ainsi que STÉPHANE CANTERO,
procureur général de la République, OLIVIER
PACHEU, avocat pénaliste, et CATHERINE
GET-LECENES, jurée.
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VEN 28 01 — 21h15

REVUE APACHES
CARTE BLANCHE
17

Cette saison, le Cinéma du TNB offre une
carte blanche en 3 rendez-vous à la revue
de cinéma Apaches. Pour cette 2e séance,
partez dans la nature et suivez les animaux
avec le film La Griffe et la dent de François
Bel et Gérard Vienne et suivie d'une
rencontre avec Apaches.
« Pour ce 2e rendez-vous, la rédaction
d’Apaches vous propose de découvrir
La Griffe et la dent, documentaire animalier
ne ressemblant à aucun autre. Ou plutôt,
non pas un documentaire animalier mais un
film noir, film d’espionnage, ménageant les
filatures des hyènes, menaces des buffles et
inévitables bastons entre félins. Dans ce film,
François Bel et Gérard Vienne établissent
un rapport tout à fait étranger aux bêtes,
une relation qui ne se fonde pas sur la
reconnaissance de signes et comportements
anthropomorphisés mais sur la découverte
en territoire hostile d’espèces quasiment
extraterrestres. L’œuvre de 1976 est une
prouesse technique circonscrite entre le lever
et le coucher du soleil, une partition rituelle
de mouvements et de cris. »
— Revue Apaches

LA GRIFFE
ET
LA DENT
de FRANÇOIS BEL et GÉRARD VIENNE
Dans l'Est africain, des espèces animales
d'une extraordinaire variété se côtoient,
se mêlent, s'examinent avec indifférence.
Tout n'est qu'un immense mouvement
pour se nourrir. La nuit tombée, un autre
monde apparaît qui s'organise par le sang
et la mort. Tout est désormais lutte ou
esquive. Les mouvements deviennent fuites,
poursuites, bonds, écroulements, tandis
que les immobilités sont attentes, guets,
inquiétudes. Ainsi révélé, le monde nocturne
rompt avec la longue continuité du jour.
France, 1976
Durée 1h30
Suivie d'une rencontre avec les membres
de la revue Apaches

© Gwendal Le Flem

LUN 31 01 — 20h
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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, la
découverte en exclusivité des événéments à
venir et le partage en avant-première d'un film
coup de cœur.
Et, peut-être que des cadeaux agrémenteront
la soirée !

INFOS PRATIQUES

LES TARIFS
TARIFS PLEINS
La séance
9€
La séance exceptionnelle
5€
La séance de moins d’1h
4€
Festival Télérama (détenteur·trice
du pass Télérama)
3.50 €

19

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 €
Moins de 14 ans
4,50 €
Carte Sortir !		
3€

LE BAR /
RESTAURANT

VENEZ
AU TNB
THÉATRE NATIONAL DE BRETAGNE
1 rue Saint-Hélier
35000, Rennes
Le stationnement étant difficile aux abords du
théâtre, nous vous conseillons de privilégier :
Charles de Gaulle, Gares, République
C1, C2, 11 , 54, 55, 56 ; arrêt TNB
Vélo Star : Station TNB
Parking :
Esplanade Charles de Gaulle
798 places ouvert 7j/7 de 5h à 2h
Place du Colombier
1159 places ouvert 24h/7j

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

RÉSERVEZ
VOS PLACES
Billetterie en ligne sur T-N-B.fr
Billetterie cinéma ouverte tous
les jours de 13h à 21h.
Billetterie spectacles ouverte
du mardi au samedi de 13h à 19h.

BAR ET SALON DE THÉ
Les mardis, mercredis et samedis
à partir de 17h
RESTAURANT
Les jeudis et vendredis à partir de 12h
et les soirs de spectacle
BRUNCH DIM 23 01
Projection à 10h30 suivie d’un brunch
Tarifs : Plein 18 €, Carte TNB 15 €,
Moins de 12 ans 10 €
Réservation : bar-restaurant@t-n-b.fr

RESTEZ CONNECTÉ·E
SUR LE NET
Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr
#TNB2122
INSCRIVEZ-VOUS
À LA NEWSLETTER CINÉMA
Pour être informé·e de la programmation
et de toute l’actualité du Cinéma et du TNB
sur T-N-B.fr

AU PROGRAMME JANVIER 2022
MER 05 01 - MAR 01 02
RÉTROSPECTIVE MAURICE PIALAT
JEU 06 01 20h
CINÉ-CLUB
Projection Bambi : une nouvelle femme
de Sébastien Lifshitz
Rencontre BAMBI

p.02
p.05

VEN 07 01 20h
RENCONTRE
p.06
Projection Les Enfants d'Isadora de Damien Manivel
Rencontre DAMIEN MANIVEL
MAR 11 01 20h
HOMMAGE RESNAIS
p.07
Projection La Vie est un roman de Alain Resnais
Rencontre FRANÇOIS THOMAS
MER 12 01 20h - DIM 16 01 18h
FESTIVAL CAMÉRAS REBELLES
p.08
Projection 1984 de Michael Radford
Projection Bienvenue à Gattaca de Andrew Niccol

MER 19 01 - MAR 25 01
FESTIVAL TÉLÉRAMA
LUN 24 01 20h
CINÉMA ET PSYCHANALYSE
Projection Nomadland de Chloé Zhao
Rencontre PHILIPPE CARPENTIER
MER 26 01 15h30
PETIT TNB / ATELIER - GOÛTER
Projection Jardins enchantés
Programme collectif
JEU 27 01 20h
DÉBAT
Projection 12 Hommes en colère
de Sidney Lumet
Rencontre ASSOCIATION S'ÉVEILLER
VEN 28 01 21h15
CARTE BLANCHE REVUE APACHES
Projection La Griffe et la dent
de François Bel et Gérard Vienne
Rencontre LA REVUE APACHES
LUN 31 01 20h
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE

p.12
p.14

p.15

VENEZ AU TNB
EN TOUTE SÉCURITÉ
Afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions, un protocole respectant les consignes
sanitaires recommandées dans le cadre de la lutte
contre la COVID-19 est en place.
Plus d’informations sur T-N-B.fr

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

p.16

Le Cinéma du TNB est subventionné par
p.17

p.18

En partenariat avec
Ouest-France, C-Lab, Le Monde, Transfuge,
Télérama
Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print ; STAR
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LUN 17 01 20h
AVANT-PREMIÈRE / RENCONTRE
p.11
Projection Les Promesses de Thomas Kruithof
Rencontre LAURENT POITRENAUX et
THOMAS KRUITHOF

