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(RE)DÉCOUVREZ 
LES FILMS DE 
MILOS FORMAN
 À L'OCCASION DE LA SORTIE EN VERSION 
 RESTAURÉE DES 4 PREMIERS FILMS 
 DU RÉALISATEUR 
 
Milos Forman naît en 1932 à Čáslav, 
en Tchécoslovaquie. Passionné par le théâtre, 
il entre en 1950 à l’école de cinéma de Prague 
(FAMU), en section scénario. Cette école,
 « îlot de liberté en plein cœur du régime 
communiste » selon Forman, formera une 
nouvelle génération de cinéastes dite de 
la Nouvelle Vague. Dès 1963 avec la sortie 
de ses premiers moyens-métrages, regroupés 
dans le programme L’Audition, et de son
premier long-métrage L’As de pique, Milos 
Forman devient le chef de file de ce mouvement 
et son plus célèbre représentant. En rupture 
totale avec l’esthétique du réalisme socialiste, 
le jeune Tchèque prend pour héros de ses films 
des personnages ordinaires montrés dans la 
vie de tous les jours, sans didactisme ni portée 
moralisatrice. En brouillant la frontière entre 
fiction et documentaire, Milos Forman veut 
que ses spectateurs se reconnaissent dans 
les personnages. Son choix de mélanger 
acteurs professionnels et amateurs, 
son goût pour la semi-improvisation et ses 
tournages en décors réels, caméra à l’épaule, 
l’ont souvent rapproché du néo-réalisme italien 
et de la Nouvelle Vague française. Appliquant 
le principe de cinéma-vérité, Milos Forman 
souhaite, à travers ses premiers films, livrer 
une vision authentique de la jeunesse, alors 
totalement inédite à l’époque. Son dernier 
film tchèque, la comédie satirique Au feu, 
les pompiers !, sera comme un cri de liberté 
dans les ténèbres pragoises et conduira à l’exil 
de son réalisateur.

Présent en France durant les manifestations 
de Mai 1968, notamment à Cannes – il retirera 
son film de la sélection par solidarité avec 
le mouvement, contribuant à l’arrêt prématuré 
du festival –, ce sera à Paris qu’il apprendra 
3 mois plus tard l’arrivée des chars russes 
à Prague et qu’il décidera de partir s’installer 
aux États-Unis. Taking Off, son premier film 
outre-Atlantique coécrit avec Jean-Claude 
Carrière, reste encore largement inspiré par 
ses œuvres tchèques, avec sa peinture de la 
jeunesse américaine et l’exploration musicale 
de la période hippie. Le triomphe arrivera 
en 1975 avec Vol au-dessus d’un nid de coucou 
et ses 5 Oscars. Désormais naturalisé 
américain, Milos Forman n’abandonnera 
pas pour autant les thèmes de prédilection 
de sa période tchèque : de la comédie musicale 
Hair (1979) à Man On The Moon (1999) 
en passant par Amadeus (1984), il ne cessera 
d’interroger le monde du spectacle et 
ses illusions, et de portraiturer la jeunesse 
et les personnages d’insoumis.  

Le Cinéma du TNB vous invite 
donc à (re)découvrir sur grand écran 
les premièrs films de ce cinéaste 
aux multiples chef-d'œuvres.

 RÉTROSPECTIVE  08 01 — 21 01
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AU PROGRAMME 

AU FEU, LES POMPIERS !
Dans une petite ville de province, un bal 
des pompiers est organisé en l’honneur 
des 50 ans de service de l’un des leurs. 
En plus d’une tombola, un concours de miss 
beauté est mis en place pour remettre le cadeau 
au vétéran. Mais rien ne se passe comme 
prévu : les lots de la tombola disparaissent 
progressivement tandis que les jeunes 
prétendantes au titre de miss beauté ne font 
guère preuve d’enthousiasme. C’est alors qu’un 
incendie se déclare dans une maison voisine.
Tchécoslovaquie, 1967 (1h20)

MER 08 01  13h45 / DIM 12 01  21h15 
JEU 16 01  21h15

L' AUDITION
Ce film réunit les 2 moyens-métrages 
Ah, s’ il n’y avait pas ces guinguettes et 
L’Audition. Le premier suit Blumental et Vlada, 
2 adolescents ayant chacun intégré une fanfare 
locale. Alors que doit se dérouler le prestigieux 
festival des fanfares, le Kolin de Kmoch, les 
2 musiciens décident, à la place, de se rendre à 
une course de motos. Le second suit une séance 
d’auditions pour le théâtre Semafor de Prague. 
Une foule d’apprenties chanteuses se pressent 
dans l’espoir d’être choisies, parmi lesquelles 
une chanteuse semi-professionnelle dévorée 
par le trac et une jeune esthéticienne ayant 
menti à son patron pour se rendre à l’audition.
Tchécoslovaquie, 1963 (1h17)

MER 08 01  21h15 / MAR 14 01  13h45
LUN 20 01  21h15

L' AS DE PIQUE
Petr est un jeune apprenti de 16 ans qui vient 
de décrocher un petit boulot d’été. Au lieu 
de bronzer au bord de la piscine et de draguer 
les filles, il doit surveiller les clients d’une 
superette afin d’empêcher d’éventuels vols. 
Sa filature catastrophique lors de son premier 
jour lui vaut un sermon par son père. 
Mais Petr n’y prête guère attention, tout occupé 
qu’il est à essayer de courtiser la jolie Asa.
Tchécoslovaquie, 1963 (1h30)

JEU 09 01  13h45 / MAR 14 01  21h15 
MER 15 01  21h15 

LES AMOURS 
D'UNE BLONDE
La petite ville de Zruc voit débarquer 
un régiment de réservistes d’âge moyen, 
au plus grand désespoir de ses habitantes 
qui s’attendaient à rencontrer de jeunes 
et séduisants soldats. La jolie Andula 
et ses amies se font ainsi maladroitement 
courtiser lors du bal organisé en leur honneur. 
À la fin de la soirée, elle fait la rencontre 
du jeune pianiste de l’orchestre et passe 
la nuit avec lui. Elle décide alors de le rejoindre 
à Prague et débarque chez ses parents.
Tchécoslovaquie, 1965 (1h21)

VEN 10 01  21h15 / LUN 13 01  13h45
MAR 21 01  21h15

Les séances seront présentées 
par Agathe Presselin et Simon Pageau 
de l'équipe du Cinéma du TNB



4ASSISTEZ AU
CYCLE DE 
RENCONTRES
AUTOUR 
DE LA PLURALITÉ 
DES PENSÉES 
FÉMINISTES
 À L'OCCASION DE PLUSIEURS 
 RENDEZ-VOUS ORGANISÉS DE 
 JANVIER À MARS AU TNB 
 
Dans la lignée du projet développé par Arthur 
Nauzyciel, fondé sur le triptyque « Partager, 
Rencontrer, Transmettre » et en écho aux 
grands thèmes de la saison, le TNB vous 
propose, à la croisée des disciplines, une série 
de débats et de prises de paroles, illustrant 
la pluralité des pensées féministes.

AU PROGRAMME
CINÉ-RENCONTRE
JEU 09 01 2020 à 19h30 
PROJECTION Riddles Of The Sphinx (1977)
de Laura Mulvey & Peter Wollen
RENCONTRE à l'issue de la projection 
avec Sophie Letourneur, réalisatrice.
 
TÊTE-À-TÊTE
MAR 21 01 2020 à 19h
DISCUSSION entre Geneviève Fraisse, 
philosophe de la pensée féministe et Joëlle 
Gayot, journaliste et collaboratrice du TNB.
 
RENCONTRER L’HISTOIRE
VEN 07 02 2020 à 19h 
DISCUSSION sur la thématique 
«Essai d’histoire immédiate. Le moment 
Adèle Haenel » entre Patrick Boucheron, 
chercheur associé au TNB qui propose 
chaque mois, une « Rencontre avec l’histoire » 
et Joëlle Gayot.
 
DÉBAT 
MAR 18 02 2020 à 18h 
CONFÉRENCE  « La représentation des femmes 
au cinéma et sur les écrans : pour en finir avec 
les clichés ». 
DIALOGUE entre IRIS BREY, critique et autrice 
d’une thèse sur la « représentation des mères 
déchaînées dans le cinéma français » 
et Joëlle Gayot. En partenariat avec Travelling, 
HF Bretagne et le TNB.
 
CINÉ-RENCONTRE 
MAR 03 03 2020 à 20h 
PROJECTION Filmmakers (2019) de Julie Gayet 
& Mathieu Busson.
RENCONTRE avec Julie Gayet, réalisatrice 
et comédienne.

 RENCONTRES  JANVIER — MARS 2020
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ÉCHANGEZ AVEC
SOPHIE 
LETOURNEUR
 À L'OCCASION DU CYCLE DE RENCONTRES  
 AU TNB AUTOUR DE LA PLURALITÉ 
 DES PENSÉES FÉMINISTES ET DE 
 LA PROJECTION DU FILM RIDDLES 
 OF THE SPHINX DE LAURA MULVEY 
 & PETER WOLLEN 
 
Le Cinéma du TNB est heureux de poursuivre, 
cette saison, son partenariat avec le lycée 
Chateaubriand dans le cadre du projet
« Une étoile est née / Cinémagora » coordonné 
par Yola Le Caïnec, responsable des études 
cinématographiques et soutenu par la Région 
Bretagne (Karta). Pour ce 2e rendez-vous, 
nous vous convions à la projection de Riddles 
Of The Sphinx de Laura Mulvey et Peter Wollen.
Comme une réponse à l'essai Plaisir visuel 
et cinéma narratif où Laura Mulvey analyse 
la mécanique du regard masculin sur 
les femmes dans le cinéma hollywoodien, 
Riddles Of The Sphinx propose un autre cinéma, 
un cinéma expérimental et féministe. À l'issue 
de la projection, rencontrez la réalisatrice 
Sophie Letourneur pour débattre sur les enjeux 
aujourd'hui d'un autre regard sur la société 
que le cinéma permettrait aux réalisatrices, 
entre autres, de construire.

Après des études à l'École Duperré puis 
à l'École nationale supérieure des arts 
décoratifs, Sophie Letourneur réalise 
des vidéos expérimentales, installations, 
documentaires, et un premier court-métrage, 
La Tête dans le vide en 2004. Suivront Manue 
Bolonaise (2005) et Roc et Canyon (2007), 
2 moyens-métrages dont la notoriété en 
festivals lui permet de réaliser son premier 
long-métrage La Vie au ranch en 2010. 
Elle réalise ensuite Le Marin masqué, 
Les Coquillettes et Gaby Baby Doll.

 VISIONNEZ 
RIDDLES 
OF THE SPHINX
de LAURA MULVEY & PETER WOLLEN

Essai visuel sur la place de la femme 
et du spectateur au cinéma. 2e collaboration 
entre Mulvey et Wollen, 2 figures séminales 
de la pensée du cinéma, Riddles Of The Sphinx 
explore la représentation de la femme, 
la place de la maternité dans la société 
et la relation mère-fille. Composé de plusieurs 
sections distinctes, la plupart filmées en plans 
séquences circulaires, le film se déroule dans 
plusieurs lieux domestiques et publics.

Grande-Bretagne, 1977
Durée 1h32

Séance suivie d'une discussion 
avec la réalisatrice SOPHIE LETOURNEUR

 CINÉ-RENCONTRE  JEU 09 01 — 19h30
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ÉCHANGEZ AVEC
GILLES 
BLANCHARD
 À L'OCCASION DE LA PROJECTION 
 EN AVANT-PREMIÈRE DE SON FILM 
 D'UNE FOLIE L' AUTRE 
 
150 ans après la naissance de Camille Claudel, 
Gilles Blanchard a décidé de scénariser 
les archives du dossier médical de l'artiste 
dans une chronique fidèle aux événements 
qui ont jalonnés le naufrage, de 1890 à 1943, 
date de la mort de Camille Claudel. 
En inventant une forme narrative adaptée 
à un souci de vérité, son film invite à cerner 
la contradiction entre folie attestée et folie 
contestée, à l’origine de tant de récits. 

Gilles Blanchard est acteur, metteur en scène 
et cinéaste. Formé par Antoine Vitez au Théâtre 
National de Chaillot à Paris, son parcours 
professionnel l’a conduit dans des univers 
aussi différents que celui d’Arthur Nauzyciel, 
Christian Colin ou encore Anne Consigny. 
Cette saison, il intervient à l'École du TNB 
et participe notamment au projet Une saison 
à l'École.

VISIONNEZ 
D'UNE FOLIE 
L' AUTRE
de GILLES BLANCHARD

Quand Gilles Blanchard rend visite à son 
amie Dominique, actrice internée depuis 
20 ans en hôpital psychiatrique, en parallèle 
du tournage de son film Tête d’Or tiré de l'œuvre 
de Paul Claudel, il y voit dans son visage, 
dans son regard vert sombre, dans sa folie, 
la sœur de Paul, Camille Claudel. Gilles Blanchard 
rencontre Dominique dans les années 80, elle est 
à l'époque égérie de Claude Régy, règne sur les 
plateaux par son audace, son talent si singulier. 
Sa beauté organique, sa voix, sa mobilité le 
stupéfiait. Mais qui pouvait se douter que cette 
incandescence durerait le temps de l'étincelle 
d'une étoile filante, avant de s’éteindre dans 
une nuit noire que le jour ne rattrape pas, la 
psychose ? Au milieu des année 90, le mal s’était 
suffisamment déployé pour qu’elle soit internée. 
Aujourd’hui, Dominique est Camille dans le film 
D’une folie l’autre.

France, 2020
Durée 1h47

Séance suivie d'une discussion 
avec le réalisateur GILLES BLANCHARD 
et le metteur en scène et comédien
ARTHUR NAUZYCIEL

À DÉCOUVRIR AUSSI
UNE SAISON A L'ÉCOLE
07 01 — 16 05 2020 du mardi au vendredi
TNB, salle Paradis / Durée 1h30 / Entrée libre
4 créations inédites mises en scène par 
4 artistes  (Phia Ménard, Julie Duclos, 
Yves-Noël Genod et Gilles Blanchard) et jouées 
en alternance par les élèves de l'École du TNB 
pendant 5 mois.

 AVANT-PREMIÈRE  LUN 13 01 — 19h
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PARTAGEZ 
LES CHOIX DE 
TÉLÉRAMA
 À L'OCCASION DE LA PARTICIPATION 
 DU CINÉMA DU TNB AU FESTIVAL 
 TÉLÉRAMA DU 15 AU 21 JANVIER 2020 

Comme 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 3,50€ la place 
(sur présentation du coupon Télérama). 
Venez en profiter tous les jours dès 11h.

PROFITEZ
CINÉ-BRUNCH
DIM 19 01 à partir de 11h / TNB 
Sur présentation de votre pass Télérama, 
tarif réduit pour le brunch : 
15 € au lieu de 18 € pour les adultes / 
5 € au lieu de 9 € pour les enfants (–12ans)
réservation par mail : bar-restaurant@t-n-b.fr

AU PROGRAMME 

UN FILS
de MEDHI M. BARSAOUI

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils 
de 9 ans, une famille tunisienne moderne issue 
d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans 
le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour 
cible par un groupe terroriste et le jeune garçon 
est grièvement blessé.
Tunisie / Qatar / Liban / France, 2020
Durée 1h36
Avant-première le DIM 19 01  18h 

Prix d'interprétation masculine et prix du jury 
œcuménique au festival de Venise 2019.
Prix du public au festival de Namur 2019.

DOULEUR 
ET GLOIRE
de PEDRO ALMODÓVAR

Douleur et Gloire raconte une série 
de retrouvailles après plusieurs décennies, 
certaines en chair et en os, d’autres 
par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur 
en souffrance.  
Espagne, 2019
Durée 1h54
MER 15 01  15h30 / VEN 17 01  13h45  
SAM 18 01  18h45 / MAR 21 01  11h

Prix d'interprétation masculine 
pour ANTONIO BANDERAS 
au Festival de Cannes 2019

 FESTIVAL  15 01 — 21 01 2020
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LE TRAÎTRE
de MARCO BELLOCCHIO

Au début des années 80, la guerre entre les 
parrains de la mafia sicilienne est à son comble. 
Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, 
fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant 
ce temps, en Italie, les règlements de comptes 
s’enchaînent.
Italie, 2019
Durée 2h31
MER 15 01  11h / JEU 16 01  18h / SAM 18 01  21h
LUN 20 01  13h45

LES MISÉRABLES
de LADJ LY

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, 
intègre la Brigade Anti-Criminalité de 
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre 
de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada 
et découvrir rapidement les tensions entre 
les différents groupes du quartier.
France, 2019
Durée 1h43
VEN 17 01  19h30 / DIM 19 01  11h 
LUN 20 01  16h30  / MAR 21 01  21h20

Prix du jury au Festival de Cannes 2019

ALICE ET 
LE MAIRE
de NICOLAS PARISER

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. 
Il n’a plus une seule idée. Après 30 ans 
de vie politique, il se sent complètement vide. 
Pour remédier à ce problème, on décide 
de lui adjoindre une jeune et brillante 
philosophe, Alice Heimann. 
France, 2019
Durée 1h43
JEU 16 01  11h / VEN 17 01  17h30 
DIM 19 01  13h45  / LUN 20 01  18h30 

POUR SAMA
de WAAD AL-KATEAB & EDWARD WATTS

Waad Al-Kateab est une jeune femme syrienne 
qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. 
Sous les bombardements, la vie continue. 
Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs 
et la solidarité du peuple d’Alep. 
Grande-Bretagne, 2019
Durée 1h35
JEU 16 01  16h10 / DIM 19 01  20h15 
LUN 20 01  11h  / MAR 21 01  19h

UNE 
GRANDE FILLE
de KANTEMIR BALAGOY

1945, la 2e Guerre mondiale a ravagé 
Léningrad. Au sein de ces ruines, 
2 jeunes femmes, Iya et Masha, tentent 
de se reconstruire et de donner un sens 
à leur vie. 
Russie, 2019
Durée 2h17
MER 15 01  18h / VEN 17 01  11h 
SAM 18 01  13h45 / LUN 20 01  20h45

Prix de la mise en scène et prix Fipresci 
Un Certain Regard au Festival de Cannes 2019

EL REINO
de RODRIGO SOROGOYEN

Manuel López-Vidal est un homme politique 
influent dans sa région. Alors qu'il doit 
entrer à la direction nationale de son parti, 
il se retrouve impliqué dans une affaire 
de corruption qui menace un de ses amis 
les plus proches. Pris au piège, il plonge 
dans un engrenage infernal. 
Espagne / France, 2019
Durée 2h11
JEU 16 01  13h45 / VEN 17 01  21h20 
SAM 18 01  16h20 / MAR 21 01  16h20
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DÉCOUVREZ
CAMÉRAS 
REBELLES
 À L'OCCASION DE 2 SOIRÉES 
 AU CINÉMA DU TNB EN PARTENARIAT 
 AVEC AMNESTY INTERNATIONAL 

À l'occasion de la 5e édition du Festival 
Caméras Rebelles (du 22 au 26 janvier) 
organisé par Amnesty International, 
le Cinéma du TNB vous propose 2 soirées 
spéciales. Ce festival sensibilise le public 
aux droits humains à travers le cinéma 
et permet de dénoncer les situations 
d’injustices et les atteintes à la liberté 
d’expression. L'édition 2020 aborde la 
question de la montée des populismes. 

De l'élection de Donald Trump, au Brexit, 
en passant par l’apparition de « démocraties 
illibérales » à Moscou, Ankara, Budapest, 
Varsovie, ou encore les succès de partis 
d’extrême-droite en Europe, tous ces 
phénomènes disparates et inquiétants 
s'analysent à travers un point commun 
qui pourrait être appelé « populisme ». 
Mais alors se pose une question : 
Qu’est-ce que le populisme ? Qui en entraine 
d’autres. Existe-t-il un ou des populismes ? 
Le populisme peut-il être entendu dans 
un sens positif ? Si c’est le rejet des élites 
au nom du peuple, qu’est-ce que l’élite ? 
Qu’est-ce que le peuple ? Pourquoi 
la méfiance à l’égard des médias ? 
Caméras Rebelles, à travers 5 films suivis 
de débats, vous invite à venir vous informer, 
et à débattre sur ces questions. 

À cette occasion, l'équipe du Cinéma du TNB 
est ravie d'accueillir l'ouverture et la clôture 
du festival durant lesquelles vous pourrez 
découvrir les films Steve Bannon, le grand 
manipulateur d'Alison Klayman et La Vague 
de Dennis Gansel.

 FESTIVAL  22 01 — 26 01 2020
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STEVE BANNON - 
LE GRAND 
MANIPULATEUR
de ALISON KLAYMAN

Réputé pour avoir été le stratège de 
Donald Trump, Steve Bannon est la figure 
emblématique de l’ultra droite américaine. 
Remercié de son poste de conseiller à la 
Maison-Blanche, il exporte son idéologie 
populiste auprès des partis nationalistes 
européens. Après l'avoir suivi durant une 
année, la réalisatrice Alison Klayman met 
en exergue les efforts de Steve Bannon pour 
mobiliser et unifier ces partis d'extrême droite.  

États-Unis, 2019
Durée 1h31

MER 22 01  20h
Séance suivie d'une discussion 
avec la directrice de l'Observatoire Genre 
et Géopolitique à l'IRIS, MARIE-CÉCILE NAVES

LA VAGUE
de DENNIS GANSEL

En Allemagne, aujourd'hui. Dans le cadre 
d'un atelier, un professeur de lycée propose 
à ses élèves une expérience visant à leur 
expliquer le fonctionnement d'un régime 
totalitaire. Commence alors un jeu de rôle 
grandeur nature, dont les conséquences 
vont s'avérer tragiques. 

Allemagne, 2009
Durée 1h48

DIM 26 01  18h
Séance suivie d'une discussion 
avec le politologue CHRISTIAN LE BART 
et le psychologue DAVID FRANÇOIS



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

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

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

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

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

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

Séance suivie d'une discussion 
avec le réalisateur PHILIPPE LIORET

 RENCONTRE  VEN 24 01 — 13h45
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PARTAGEZ 
LES CHOIX 
DU CINÉMA 
DU TNB
 GRÂCE AU NOUVEAU RENDEZ-VOUS 
 MENSUEL DU CINÉMA DU TNB 
 POUR DÉCOUVRIR EN AVANT-PREMIÈRE 
 LES COUPS DE CŒURS DU CINÉMA 

Tous les mois, le Cinéma du TNB 
vous concocte, avec ses partenaires, 
un programme jalonné de rencontres, 
de découvertes, de prises de risques. 
Pour partager ce moment, l'équipe du 
Cinéma du TNB vous attend autour d'un verre 
pour vous expliquer ses choix, ses coups 
de cœur. Ensuite, un film vous sera diffusé 
en avant-première. Et qui sait, peut-être 
que des cadeaux agrémenteront la soirée !

VISIONNEZ 
UN FILM 
SURPRISE
Qu'est-ce qu'un film surprise ? Un plaisir 
inattendu. Une œuvre dont on ne sait rien 
et qui nous transporte plus loin que l'attendu 
car elle nous prend au dépourvu. Un film qui 
nous dérange, nous chamboule, nous étonne ! 
Cette soirée c'est tout cela à la fois et bien 
plus encore. Alors, rendez-vous dans 
la salle obscure du cinéma pour découvrir 
en avant-première un film que vous ne risquez 
pas d'avoir déjà vu.

Pour ce 5e rendez-vous, l'équipe du film 
présenté en avant-première, sera présente 
après la projection !

 AVANT-PREMIÈRE  MAR 28 01 — 20h
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ÉCHANGEZ AVEC
VINCENT 
DELERM
 À L'OCCASION DE LA PROJECTION 
 DE SON FILM JE NE SAIS PAS 
 SI C'EST TOUT LE MONDE 

Le premier film signé Vincent Delerm 
n'est ni un long ni un court métrage, 
ni un récit linéaire ni une posture abstraite, 
ni un miroir narcissique ni une projection 
vers l’inconnu, pas plus une mise en scène 
de ses chansons. Pourtant il y a bien un 
prolongement de son travail intime 
et altruiste entamé il y a bientôt 20 ans. 
Le Cinéma du TNB vous invite, le temps 
d'une soirée, à plonger dans l'univers 
de Vincent Delerm.

Vincent Delerm est auteur, compositeur 
et interprète. Son parcours atypique, 
fait de nombreuses rencontres, l'emmène 
à la fois vers la musique et vers le cinéma. 
Avec toujours le même fil rouge, l'écrit.

VISIONNEZ 
JE NE SAIS 
PAS SI C'EST 
TOUT LE MONDE
de VINCENT DELERM

Pour son premier film, Vincent Delerm 
prolonge son travail ultrasensible sur l’intime, 
la mémoire et le rapport aux autres. 
Qu’est-ce qui nous construit ? Que ressentent 
les gens autour de nous ? Nos émotions et 
sensations n’appartiennent-elles qu’à nous ? 
Chaque personnage, célèbre ou anonyme, 
livre à Vincent Delerm quelque chose de lui, 
définissant sa sensibilité et sa manière de 
voir l’existence. Témoignages qui font sourire 
parfois, serrent le cœur souvent, conjuguent 
l’intime et l’universel. En filigrane, les propres 
émotions de l’auteur se dessinent le long d’un 
film musical, photographique, dont la narration 
est comme un fil invisible.

France, 2019
Durée 59 min

Séance suivie d'une discussion 
avec l'artiste VINCENT DELERM

 RENCONTRE  JEU 30 01 — 20h
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 FESTIVAL  

PLONGEZ DANS 
LA DANSE !
WATERPROOF
Agitato n’est plus ! Place à Waterproof, 
plongez dans la danse ! Un festival qui fera 
résonner la danse dans le Pays de Rennes avec 
une proposition commune et co-construite, 
portée par 17 structures culturelles, qui invite 
à interroger le rapport au spectateur et la 
fonction de l’œuvre, pour défricher, 
ensemble, de nouveaux terrains de jeu 
et d’expérimentation.

PROGRAMME AU TNB
FESTIVAL WATERPROOF

 SPECTACLE  À PARTIR DE 8 ANS
QUEEN BLOOD 
OUSMANE SY
28 01 — 30 01 2020
TNB, salle Vilar / Durée 1h

 CINÉMA  
UNE JEUNE FILLE DE 90 ANS
V. BRUNI-TEDESCHI / Y. CORIDIAN / 
THIERRY THIEÛ NIANG
SAM 01 02  21h 
Cinéma du TNB / Durée 1h20

 SPECTACLE   
LA CHAIR A SES RAISONS 
NAÏF PRODUCTION 
LUN 03 02  19h
TNB, salle Parigot / Durée 40 min

 SPECTACLE   
UNE HISTOIRE DU FOOT FÉMININ 
HORTENSE BELHÔTE
DIM 09 02 
TNB, salle Parigot

Plus d'informations et réservations sur
festival-waterproof.fr                                  

 CINÉMA  CINÉMA & PSYCHANALYSE

L'INSULTE
ZIAD DOUERI
À Beyrouth, de nos jours, une insulte 
qui dégénère conduit Toni (chrétien libanais) 
et Yasser (réfugié palestinien) devant les 
tribunaux. De blessures secrètes en révélations, 
l'affrontement des avocats porte le Liban 
au bord de l'explosion sociale mais oblige 
ces 2 hommes à se regarder en face.

DIM 02 02  18h 
Durée 1h52

Séance suivie d’une rencontre
avec le réalisateur ZIAD DOUERI

 PERFORMANCE/MUSIQUE  

ROTHKO 
UNTITLED #2
CLAIRE INGRID 
COTTANCEAU / 
OLIVIER MELLANO
Les interprètes-créateurs, Claire Ingrid 
Cottanceau et Olivier Mellano, habités de sons 
et de gestes, convoquent l’incandescence 
de l’œuvre de Rothko, absente et présente, 
effaçant le seuil des arts de la scène et des 
arts de l’exposition. Dans un format concert 
dansé, exposition en mouvement, oratorio, 
ils inventent une partition inédite.

11 02 — 14 02 2020
Durée 1h

À DÉCOUVRIR AU TNB EN FÉVRIER
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PROFITEZ 
TARIF CINÉMA
TARIF PLEIN  9 €

TARIFS RÉDUITS
Seniors  7 €
Demandeurs d’emploi  6,50 €
Carnet fidélité 5 places (28€)                    5,60 €
Étudiants, lycéens  5,50 €
Abonnés TNB  5,50 €
Enfants (-14 ans)  4,50 €
Carte Sortir ! 3 € 

TARIF UNIQUE
Rétrospective, Festival Caméras Rebelles, 
avant-première surprise                                 5 €
Festival Télérama                                         3,5 €

PROFITEZ 
CARNET TNB
Non nominatifs et à des tarifs préférentiels, 
les carnets sont à utiliser entre amis ou en 
famille. Ils vous permettent de réserver vos 
places à tout moment (au plus tard 3 semaines 
avant chaque spectacle).
– 4 billets spectacles (19€ la place)
– 4 billets cinéma (6€ la place) 
soit 100€ le carnet

RÉSERVEZ VOS PLACES
Billetterie en ligne sur T-N-B.fr 
Billetterie cinéma ouverte tous 
les jours de 13h30 à 21h. 
Billetterie spectacles ouverte 
du mardi au samedi de 13h à 19h. 

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

VENEZ 
AU TNB
1, rue Saint-Hélier
35000 Rennes
Le stationnement étant difficile aux abords 
du théâtre, nous vous conseillons de privilégier 
les transports en commun.
Métro
Stations C. de Gaulle, Gares ou République
Bus
Arrêts Liberté-TNB ou Musée Beaux-Arts
Vélo Star
Station TNB
Parking
Esplanade Charles de Gaulle
798 places ouvert 7j/7 de 5h à 2h
Place du Colombier
1159 places ouvert 24h/7j

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

              #TNB1920

INSCRIVEZ-VOUS 
À LA NEWSLETTER
Pour être informés de la programmation 
et de toute l’actualité du TNB sur T-N-B.fr

INFOS PRATIQUES



MER 08 01 — MAR 21 01 
RÉTROSPECTIVE MILOS FORMAN
Projections 
L' Audition ; L' As de pique ; Les Amours 
d'une Blonde ; Au feu, les pompiers !

JEU 09 01  19h30
CINÉ-RENCONTRE
Rencontre SOPHIE LETOURNEUR
Projection Riddles Of The Sphinx 
de Laura Mulvey & Peter Wollen

LUN 13 01  19h
AVANT-PREMIÈRE
Rencontre GILLES BLANCHARD
Projection D'une folie l'autre de Gilles Blanchard

MER 15 01 — MAR 21 01
FESTIVAL TÉLÉRAMA
Projections 
Un fils de Medhi M. Barsaoui
Douleur et gloire de Pedro Almodóvar
Le Traître de Marco Bellocchio
Les Misérables de Ladj Ly
Alice et le maire de Nicolas Pariser
Pour Sama de Waad Al-Kateab & Edward Watts
Une grande fille de Kantemir Balagoy
El Reino de Rodrigo Sorogoyen
DIM 19 01  11h
CINÉ-BRUNCH
Au Bar-restaurant du TNB

MER 22 01 — DIM 26 01  
FESTIVAL CAMÉRAS REBELLES
MER 22 01  20h
Rencontre MARIE-CÉCILE NAVES
Projection Steve Bannon, le grand manipulateur 
de Alison Klayman
DIM 26 01  18h
Rencontre CHRISTIAN LE BART & DAVID FRANÇOIS
Projection La Vague de Dennis Gansel

VEN 24 01  20h
CINÉ-RENCONTRE
Rencontre PHILIPPE LIORET
Projection Je vais bien, ne t'en fais pas
de Philippe Lioret

MAR 28 01  20h 
AVANT-PREMIÈRE 
Présentation des événements cinéma de février
+ pot de bienvenue 
+ projection d'un film surprise en avant-première
+ rencontre de l'équipe du film

JEU 30 01  20h
CINÉ-RENCONTRE
Rencontre VINCENT DELERM
Projection Je ne sais pas si c'est tout le monde 
de Vincent Delerm

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

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

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

En partenariat avec

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