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SHŌHEI
IMAMURA
RÉTROSPECTIVE

AU PROGRAMME

Le Cinéma du TNB vous propose de
(re)découvrir 3 films de l'incontournable
cinéaste japonais, Shōhei Imamura.
Né en 1926, dans un Japon militariste et
admiratif du modèle économique américain
(même après Hiroshima et Nagasaki), Shōhei
Imamura passe les années de l'après-guerre
dans le quartier de Shinjuku à Tokyo, réputé
de mauvaise vie. Il y côtoie une frange de
la société nippone faite de prostituées,
de maquereaux et autres voyous, qui
deviendront les archétypes de ses futurs
personnages de laissés-pour-compte.
Imamura intègre au début des années 50
les studios de la Shôchiku - où il devient
l'assistant d'Ozu - puis de la Nikkatsu, où
il développe son goût pour des histoires
riches, aux prises avec le réel. Bouleversant
les conventions esthétiques et morales, le
cinéaste filme les parias, traite de la sexualité
et de sa répression, dans un style contrasté
mêlé de précision et de truculence.
Le cinéma d'Imamura fait entendre une
voix dissonante, provocatrice et critique à
l'égard d'un pays dont les mœurs sont en
pleine évolution. De ses portraits de femmes
humiliées et méprisées, le réalisateur
interroge frontalement les thèmes du plaisir
et de la pulsion. Mais le traumatisme de la
Seconde Guerre mondiale reste toujours
présent, notamment dans ses derniers longs
métrages, dont Pluie noire (1989). Une œuvre
en définitive complexe, où les fantômes du
passé se heurtent et ressurgissent dans le
présent, saluée par 2 Palmes d'or pour La
Ballade de Narayama (1983) et L'Anguille
(1997).

LA VENGEANCE
EST À MOI
En 1963, la police découvre les cadavres de
2 collecteurs de taxes dans la campagne.
Le suspect est l’un de leurs collègues : Iwao
Enokizu. L'histoire vraie d'un tueur sans
scrupule que la société a transformé en
monstre.
Thriller captivant qui marque le retour
d'Imamura à la fiction. 4 ans avant
d'incarner le fils aîné de La Ballade de
Narayama, Ken Ogata campe un anti-héros
parfaitement cynique, immoral et glaçant,
sur lequel Imamura porte un regard de simple
observateur. Aucune explication rationnelle,
mais la précision d'un entomologiste, qui
fait de La Vengeance est à moi une puissante
étude de personnages dans le Japon des
années 60.
Japon, 1982 – Durée 2h09
Interdit aux moins de 12 ans
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LA BALLADE
DE NARAYAMA
Dans un petit village japonais, la coutume
veut que les anciens ayant atteint 70 ans
se rendent au sommet du Narayama pour
y mourir. Une femme âgée vit ses derniers
jours avant l'échéance fatidique.
Palme d'or à Cannes en 1983, La Ballade de
Narayama explore la pratique ancestrale de
l'ubasute, pèlerinage des anciens vers la mort.
Après l'envoûtante version de Kinoshita en
1958, Imamura signe une œuvre radicale,
d'un réalisme brutal, où la beauté de la nature
se confond avec la cruauté d'une société
primitive. Obsessions de nourriture et de sexe
sont au centre des préoccupations du village,
un monde rustre et sordide, où la vieille Orin
passe ses dernières saisons avant le grand
voyage. Un chemin douloureux, d'une émotion
brute qui prend littéralement aux tripes.
Japon, 1983 – Durée 2h18

PLUIE NOIRE
Plusieurs années après la fin de la Seconde
Guerre mondiale, Yasuko est venue se
réfugier à la campagne après la destruction
d'Hiroshima. Touchée par la pluie noire
radioactive qui s'est abattue sur la ville,
la jeune femme vit toujours dans l'angoisse
de la mort.
Avec tact et sobriété, Imamura signe une
émouvante chronique en noir et blanc, sans
larme et sans rage, qui décrit les séquelles
de la bombe atomique dans le corps et
l'âme d'une jeune fille. Une prière profonde
adressée à l'humanité tout entière.
Japon, 1989 – Durée 2h03

Retrouvez les horaires dans nos grilles
hebdomadaires et sur T-N-B.fr

01 06 — 20 07

AU PROGRAMME
EN JUIN

SALÒ
OU LES 120
JOURNÉES
DE SODOME
PIER PAOLO
PASOLINI
RÉTROSPECTIVE
Retour en 3 films sur l'œuvre de génie d'un
intellectuel engagé, à la fois cinéaste, poète
et écrivain.
« On m'a dit que j'ai 3 idoles : le Christ, Marx
et Freud. Ce ne sont que des formules. En
fait, ma seule idole est la réalité. Si j'ai choisi
d'être cinéaste, en même temps qu'écrivain
c'est que plutôt que d'exprimer cette réalité
par les symboles que sont les mots, j'ai
préféré le moyen d'expression qu'est le
cinéma, exprimer la réalité par la réalité. »
– Pier Paolo Pasolini

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

Dans la République fasciste de Salò, en 1944,
4 riches notables édifient un règlement qui
présidera aux 120 journées qu'ils ont décidé
de passer dans une luxueuse villa, en quête
de tous les plaisirs.
Italie / France, 1975 – Durée 1h58
Interdit aux moins de 16 ans

EN JUILLET

ACCATTONE
Accattone passe de ses grands jours de
proxénète à la misère, quand sa gagneuse
Maddalena est mise en prison. Rejeté par sa
femme, il rencontre l'innocente Stella.
Italie, 1961 – Durée 2h

MAMMA ROMA
Une femme abandonne la prostitution pour
s'occuper de son fils, un petit délinquant.
Italie, 1962 – Durée 1h54
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MER 01 06 — 20h

UNIVERSITÉ
RENNES 2
RENCONTRE
Dans le cadre du colloque de recherche,
organisé par l'Université Rennes 2, avec
pour sujet « Analyser la représentation des
objets techniques : les formes filmiques au
prisme des appareils de vision et d'audition »,
le Cinéma du TNB accueille la projection
d'ouverture qui donnera le ton aux 2 jours de
recherche qui suivront.
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« Une équipe d'ingénieurs élabore une
machine capable d’enregistrer tout ce que
son utilisateur perçoit, ressent ou pense,
et de le faire intensément revivre à un
autre... avec des risques. L’armée s'empare
de l'invention, pour la mettre au service de
l’opération Brainstorm.
Initialement prévu pour être projeté selon
des formats variables afin de souligner le
passage d’une réalité à une autre, ce thriller
de science-fiction signé Douglas Trumbull
(responsable des effets spéciaux sur 2001
L'Odyssée de l'espace et Blade Runner),
met en abyme le procédé de création
cinématographique tout en annonçant les
casques de réalité virtuelle, et le « cinéma
dynamique ». Brainstorm est donc à plus d’un
titre un film précurseur, dont l’inventivité
résonne encore. En plus d’évoquer les
responsabilités morales des chercheurs de
la Caltech quant au devenir de l'humanité, la
mainmise des entreprises de la Silicon Valley
sur l’écriture de nos vies et les accointances
de la « tech » en général avec le complexe
militaro-industriel, sa trame semble faire
écho au sort des créateurs de génie au sein
de l’industrie hollywoodienne. »
– Simon Daniellou, maître de conférences
en études cinématographiques

BRAINSTORM
de DOUGLAS TRUMBULL
Michael et Lillian sont 2 scientifiques ayant
créé un casque permettant à la personne
qui le porte de partager les émotions et
les souvenirs d'autrui ! L'armée se montre
très rapidement intéressée par l'invention
mais Michael refuse catégoriquement de la
lui donner. Alors que Lillian meurt à cause
d'une crise cardiaque, le casque sur la tête,
l'enregistrement sur l'appareil risquerait bien
de provoquer de nouveau un évènement
tragique.
États-Unis, 1983
Durée 1h46
Séance présentée par ALAIN BOILLAT,
professeur en études cinématographiques à
l'Université de Lausanne.

No Home Movie © Capricci

VEN 03 06 — 20h30

CARTE BLANCHE À
REVUE APACHES
Cette saison, le Cinéma du TNB offre une
carte blanche en 3 rendez-vous à la revue
de cinéma Apaches. Pour cette dernière
séance, découvrez le film No Home Movie
de Chantal Akerman qui sera suivi d'une
rencontre avec un rédacteur et une
rédactrice de la revue Apaches.
« Dans No Home Movie, Chantal Akerman
filme sa mère malade dans sa maison familiale
de Bruxelles. Elle-même se filme à d’autres
endroits : en Palestine, à Berlin, à New-York.
Elle réalise un film « maison », un film sur
sa maison lointaine à laquelle elle pense
constamment, mais qui risque de disparaître.
Quand la mère ne sera plus là, il n’y aura plus
rien à filmer, et plus personne à qui penser.
Les films s’en iront à leur tour, en même temps
que la vieille maison. Toutes les silhouettes
que l’on voit dans No Home Movie, et toutes
les paroles qui sont dites, sont des choses qui
s’en vont des plans. Ce sont des choses qui se
déplacent. Pour Akerman, c’est évident, elles
bougent dans le monde des vivants. »
— Revue Apaches
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NO HOME
MOVIE
de CHANTAL AKERMAN
Chantal Akerman rend visite à sa mère. Elles
évoquent des souvenirs de famille.
« Parce que ce film est avant tout un film sur
ma mère, ma mère qui n'est plus. Sur cette
femme arrivée en Belgique en 1938 fuyant
la Pologne, les pogroms et les exactions.
Cette femme qu'on ne voit que dans son
appartement. Un appartement à Bruxelles.
Un film sur le monde qui bouge et que ma
mère ne voit pas. »
– Chantal Akerman
Belgique, 2014 – Durée 1h55
Séance suivie d'une rencontre avec
MAHAUT THÉBAULT et SIMON PAGEAU
de la revue Apaches

MER 08 06 — 17h
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CARTE BLANCHE À
ANOUCK
AMBASSADRICE
DU CINÉMA
Adèle (16 ans), Anouck (15 ans) et Klervie
(16 ans) sont les 3 ambassadrices du
Cinéma du TNB. Cinéphiles et curieuses,
elles sont présentes tout au long de l'année
pour participer à la programmation du
cinéma dans le cadre d'un atelier tous les
mercredis après-midi, mais également pour
découvrir la vie du cinéma, ses métiers, au
cœur du théâtre. Pour ce dernier rendez-vous
Anouck Mellet nous propose le film qu'elle a
sélectionné : Été 85.
« Vous êtes peut-être passé à coté du film de
François Ozon, Été 85, sorti en juillet 2020 ?
Le 8 juin, ne manquez pas l’ambiance estivale
et l’intrigue tragique de ce film. Il a permis de
révéler Félix Lefebvre et Benjamin Voisin dans
les rôles de 2 étudiants assoiffés d’aventure
et de liberté. Alors embarquez avec eux pour
une histoire d’amour qui vous fera voyager à
travers le temps, à travers l’été 85 ! »
– Anouck Mellet

ÉTÉ
85
de FRANÇOIS OZON
L'été de ses 16 ans, lors d'une sortie
en mer sur la côte normande, Alexis est
sauvé héroïquement du naufrage par David,
18 ans. Alexis vient de rencontrer l'ami de
ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un
été ?
France / Belgique, 2020
Durée 1h41
Séance présentée par ANOUCK MELLET,
ambassadrice du Cinéma du TNB

CARTE BLANCHE À
OPTION CINÉMA
DU LYCÉE
SAINT-MARTIN
Le Cinéma du TNB est le partenaire culturel
de l'option spécialité cinéma du lycée SaintMartin de Rennes.
Tout au long de l'année, les élèves de
première et terminale découvrent des œuvres
sur grand écran, analysent des films,
et sont accompagnés par des
professionnel·les du cinéma : scénariste,
ingénieur du son, opérateur lumière,
réalisateur, storyboardeur, monteur, cheffeopératrice, dans la réalisation de courts
métrages.
Les 3 films au programme de l'épreuve du
baccalauréat : Cléo de 5 à 7 de Agnès Varda,
Ready Player One de Steven Spielberg
et Le Secret derrière la porte de Fritz Lang,
ont été présentés au Cinéma du TNB cette
saison.

Regards libres © Romain Delange

JEU 09 06 — 20h

Au cours d'un atelier de programmation
mené par Jacques Froger (Association Clair
Obscur), les élèves ont sélectionné une série
de courts métrages, qu'ils présentent à
l'occasion de cette carte blanche.
En 1re partie, sont projetés les 4 films courts
réalisés par les élèves sur le thème du
fantastique, genre étudié durant l'année
scolaire. La 2nde partie est consacrée aux
5 courts métrages professionnels
sélectionnés par les élèves lors de l'atelier.
Séance suivie d'un échange avec les élèves
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SAM 11 06 — 14h

LUC BÉRAUD
RENCONTRE
9

La sortie en version restaurée de ce
monument du cinéma français, saluée au
festival de Cannes 2022, sera l'occasion
d'une rencontre avec Luc Béraud, assistantréalisateur de Jean Eustache sur un grand
nombre de ses films dont La Maman et la
putain.
Cinéphile passionné, Luc Béraud fait son
1er stage au cinéma en 1965. 1er assistant
de Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet,
Jacques Rivette, Jean Eustache, Claude
Miller, Patrice Leconte, il devient à son tour
réalisateur et scénariste. Il réalise 23 films
de télévision, il met en scène 2 pièces de
théâtre, et fait tourner au cinéma, au cours
de ses 5 films, Bernadette Lafont, Michael
Lonsdale, Patrick Dewaere, Jean-François
Stévenin, Jean Poiret et Jacques Villeret.
Il publie Au travail avec Eustache (making of)
(Institut Lumière/Actes Sud, 2017), qui reçoit
le prix CNC 2017 du Livre de cinéma et le prix
du Livre d'histoire du cinéma du Festival de
Pessac 2017.

LA MAMAN
ET
LA PUTAIN
de JEAN EUSTACHE
Alexandre est un jeune dilettante oisif. Il vit
chez Marie, sa maîtresse, et flâne à SaintGermain-des-Prés. Un jour, il croise Veronika,
une jeune infirmière. Il entame une liaison
avec elle, sans pour autant quitter Marie.
France, 1973 – Durée 3h40
Avec Bernadette Lafont, Françoise Lebrun,
Jean-Pierre Léaud
Grand Prix festival de Cannes 1973
Suivie d'une rencontre et d'une séance
de dédicace avec LUC BÉRAUD, assistant
réalisateur du film, en partenariat avec la
librairie Le Failler

LUN 13 06 — 20h

CINÉMA &
PSYCHANALYSE
RENCONTRE
Ce dernier rendez-vous Cinéma &
Psychanalyse de la saison, organisé avec
l'Association de la Cause Freudienne
Val-de-Loire Bretagne, est l'occasion
d'accueillir Claire Simon pour parler de son
dernier film, sorti en février 2022.
« Avec son film Vous ne désirez que moi,
Claire Simon met en scène une histoire
d’amour et de désir toute singulière : celle de
Marguerite Duras et de Yann Andréa.
Le scénario du film a été tissé par la
réalisatrice à partir du récit, aujourd’hui
édité : Je voudrais parler de Duras, qui
a surgi d’une urgence à dire. Tour à tour
apparaissent la fascination, l’admiration,
l’amour, le désir sexuel de Yann Andréa
pour Marguerite Duras, mais aussi la
répulsion face à l’oppression dans laquelle
elle le maintient, voulant le « décréer pour
le créer » et à laquelle il consent pourtant.
La caméra accompagne l’impérieux besoin
de cet homme de nommer au plus juste ses
sentiments divergents et très étroitement
entremêlés. Cette tension entre en résonance
avec l’aphorisme de Lacan : « Seul l’amour
permet à la jouissance de condescendre au
désir ». L’écriture est ce qui a noué et scellé la
rencontre des 2 amants.
L'échange avec la réalisatrice à l'issue de la
projection nous permettra d'identifier avec
elle, ce qui a capté son attention dans ce
dialogue littéraire, et la façon dont elle a
conçu la mise en scène pour révéler toute sa
complexité. »
– Association de la Cause Freudienne

VOUS NE
DÉSIREZ
QUE
MOI
de CLAIRE SIMON
Compagnon de Marguerite Duras depuis
2 ans, Yann Andréa éprouve le besoin
de parler : sa relation passionnelle avec
l'écrivaine ne lui laisse plus aucune liberté,
il doit mettre les mots sur ce qui l'enchante
et le torture. Il demande à une amie
journaliste de l'interviewer pour y voir plus
clair. Il va décrire, avec lucidité et sincérité,
la complexité de son histoire, leur amour
et les injonctions auxquelles il est soumis,
celles que les femmes endurent depuis des
millénaires.
France, 2022 – Durée 1h35
D'après Je voudrais parler de Duras, entretiens
de Yann Andréa avec Michèle Manceaux
(éditions Pauvert / Fayard).
Suivie d'une rencontre avec la réalisatrice
CLAIRE SIMON et des membres de
l’Association de la Cause Freudienne
Val-de-Loire Bretagne
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15 06 — 18 06

AU PROGRAMME
KOKON
de LEONIE KRIPPENDORFF
Nora, une jeune berlinoise timide de 14 ans,
n’oubliera jamais cet été bien trop chaud.
Entourée de personnes de cultures et de
milieux différents, elle fait son chemin vers
l’âge adulte. À la fin de l’été, les choses ne
seront plus jamais les mêmes.
Allemagne, 2022 – Durée 1h35
MER 15 06 18h
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CHÉRIES-CHÉRIS
FESTIVAL
Le Cinéma du TNB a le plaisir de reprendre,
pour la 2e fois dans ses murs, l'édition du
festival parisien Chéries-Chéris, fer de lance
du cinéma LGBTQI & +++.
Chéries-Chéris est un moment de ralliement,
de présentation, de représentation des
acteurs et actrices de ce combat. Il donne
une visibilité, un écho à toutes les luttes
pour la dignité et la fierté qu'elles soient
individuelles ou collectives. Parmi la riche
sélection du festival, le Cinéma du TNB
a choisi de vous faire découvrir 6 films de
réalisatrices dont 2 seront accompagnés d'une
rencontre.
Un moment festif accompagnera cette
sélection ! Rendez-vous aux Ateliers du vent
pour une boum organisée par H/F Bretagne.

NOS CORPS SONT
VOS CHAMPS
DE
BATAILLE
de ISABELLE SOLAS
Dans une Argentine divisée entre un
conservatisme profond et un élan féministe
inédit, le film dépeint les trajets de Claudia
et Violeta, dans leur cheminement politique
et leur vie intime. Femmes trans se
revendiquant travesties, elles se heurtent à la
violence patriarcale, jusque dans leur chair.
France / Argentine, 2022 – Durée 1h40
Grand prix du documentaire Chéries-Chéris 2021
MER 15 06 20h
Projection précédée d'une dédicace, à
19h au TNB, avec KARINE ESPINEIRA et
MAUD-YEUSE THOMAS, pionnières du transféminisme et autrices du livre Transidentités et
transitudes : se défaire des idées reçues
Séance suivie d'une rencontre avec KARINE
ESPINEIRA et MAUD-YEUSE THOMAS

Tove © Outplay

TOVE
de ZAIDA BERGROTH
L'histoire biographique de l'autrice et
illustratrice Tove Jansson, centré sur ses
débuts, montrant à la fois ses relations
personnelles avec des personnes telles que
Tuulikki Pietilä et Atos Wirtanen, ainsi que la
création du personnage Moomin et la série
de livres populaires.
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Finlande / Suède, 2022 – Durée 1h47
JEU 16 06 19h

À
NOS ENFANTS LEADING
LADIES
de MARIA DE MEDEIROS
de RUTH CAUDELI
Vera, qui a combattu la dictature dans les
années 70, s’occupe aujourd’hui à Rio d’un
orphelinat pour enfants séropositifs. Sa fille,
Tania, essaye depuis plusieurs mois, avec sa
compagne, Vanessa, d’avoir un enfant par
PMA. Entre elles 2, un fossé s’est creusé.

5 filles, 5 points de vue, des mensonges.
Chacune des filles essaie, du mieux qu'elle
peut, de mener sa propre vie. Des secrets
ont été gardés pendant des années, d'autres
ont été cachés pendant des mois. Mais tout
risque d'éclater au cours d'un dîner.

Brésil, 2022 – Durée 1h47

Colombie, 2021 – Durée 1h20

VEN 17 06 20h30

SAM 18 06 18h

Un Visa pour la liberté © Outplay
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POURSUIVEZ
LE FESTIVAL

UN VISA POUR
LA LIBERTÉ :
MR. GAY SYRIA

EN SORTIE NATIONALE
AU CINÉMA DU TNB LE 15 06

Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein,
24 ans vit exilé en Turquie en ayant dû
laisser sa fille derrière lui afin d’échapper
à une mort certaine. Entre survie et peur,
une opportunité s’offre à lui : participer
au concours Mr Gay World en Europe afin
de sensibiliser le monde à la situation des
personnes LGBT en Syrie. Mais pour aspirer
à la liberté, il lui faudra d’abord une chose :
obtenir un visa.

Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet.
Par amour pour un révolutionnaire idéaliste
qu’il vient de rencontrer, un travesti sur le
déclin accepte de cacher des documents
secrets chez lui. Ils s’engagent tous 2 dans
une opération clandestine à haut risque.

de AYSE TOPRAK

JE TREMBLE
Ô MATADOR
de RODRIGO SEPÚLVEDA

Chili / Argentine / Mexique, 2022
Durée 1h34
JEU 16 06

SAM 18 06 20h

LA BOUM
H/F BRETAGNE

Séance suivie d'une rencontre avec ISKIS,
centre LGBTI+ de Rennes, et Utopia 56,
association bretonne qui vise à l'organisation
du bénévolat pour la mobilisation des exilé·es.

19h30 – BLIND-TEST Michelle Michel
20h30 – BOUM
23h30 – DJ SET Djay Méga Foune
Les Ateliers du Vents, Rennes

France / Allemagne / Turquie, 2022
Durée 1h28

Madame © Outplay

VEN 17 06 — 18h

CARTE BLANCHE À
PATRICIA ALLIO
COMING OUT
MÉMÉ
En écho au Festival Chéries-Chéris, le
Cinéma du TNB propose une carte blanche
à Patricia Allio, artiste associée au TNB, à
l'occassion de sa présence au TNB pour le
spectacle Autoportrait à ma grand-mère.
Attentive aux minorités, Patricia Allio, auteure,
metteure en scène, performeuse et réalisatrice
bretonne, avance au rythme d’une pensée
critique du monde. Au TNB, elle présente ses
pièces Sx.rx.Rx, Autoportrait à ma grand-mère
et Dispak Dispac'h. Pour le cinéma, elle réalise
Reconstitution d’une scène de chasse (2019) et
Brûler pour briller (2022), une fable médiévale
queer liée au village de Saint-Jean-du-Doigt,
où elle anime les rencontres pluridisciplinaires
de ICE autour de « l’autoportrait à » et des
minorités linguistiques, politiques, sexuelles
et de genre.

MADAME
de STÉPHANE RIETHAUSER
Saga familiale basée sur des images d’archives
privées qui s’étalent sur 3 générations.
Madame crée un dialogue entre Caroline, une
grand-mère au caractère flamboyant, et son
petit-fils cinéaste Stéphane, lors duquel les
tabous de la sexualité et du genre sont remis
en question dans un monde patriarcal a priori
hostile à la différence.
Suisse, 2020 – Durée 1h34

CÔTÉ THÉÂTRE
AUTOPORTRAIT À MA GRAND-MÈRE
PATRICIA ALLIO
Dialogue entre une grand-mère originaire du
Morbihan et sa petite-fille, cette performance
intimiste est une quête identitaire, politique
et sociale. De ses conversations avec son
aïeule, Patricia Allio, artiste associée au TNB,
a fait une conférence où, seule en scène, elle
dialogue avec l’absente.
16 06 — 24 06 2022
TNB, Salle Serreau
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LUN 20 06 — 20h

VALÉRIE MALEK
ET SOS
MÉDITERRANÉE
RENCONTRE
À l'occassion de la journée mondiale des
réfugiés instaurée par l'ONU, le Cinéma
du TNB a l'honneur d'inviter Valérie Malek
la réalisatrice pour un échange avec
l'association SOS Méditerranée, autour de
son film Tilo Koto.

15

Cinéaste, artiste visuelle, journaliste
indépendante (elle travaille depuis 15 ans
pour le magazine GEO), Valérie Malek débute
la réalisation avec 2 courts métrages de
fiction. Depuis 2007, elle réalise des films
documentaires où elle s'attache à décrire
une société le plus souvent en marge, dans
laquelle elle s'immerge longtemps.
SOS Méditerranée est une association
civile européenne de sauvetage en mer.
Elle est créée au printemps 2015 grâce
à la mobilisation de citoyennes et de
citoyens résolus à agir face à la catastrophe
humanitaire des naufrages en Méditerranée
centrale. L'association a vocation à porter
assistance, sans aucune discrimination et
à traiter avec dignité, toute personne en
détresse en mer, dans le respect du droit
maritime international.
L'association SOS Méditerranée travaille
autour de 3 grandes idées : SAUVER et
secourir les personnes en détresse grâce à
des activités de recherche et de sauvetage
en mer, PROTÉGER les personnes secourues
jusqu’à leur débarquement dans un lieu
sûr, leur apporter soins et écoute à bord et
enfin TÉMOIGNER de la crise humanitaire
en Méditerranée et donner la parole aux
personnes rescapées.

TILO
KOTO
de SOPHIE BACHELIER et VALÉRIE MALEK
Pour le Casamançais Yancouba Badji, le
voyage vers l’Europe s’arrête brutalement
dans le Sud tunisien après avoir tenté 4 fois
la traversée de la Méditerranée depuis les
côtes libyennes. Un an et demi « d’aventure »
sur les routes clandestines où il faillit maintes
fois perdre la vie. Tilo Koto, c’est l’histoire
d’un homme brûlé dans sa chair et son âme
par un enfer qu’il sublimera par la peinture.
France, 2022 – Durée 1h07
Suivie d'une rencontre avec la réalisatrice
VALÉRIE MALEK
et l'association SOS MÉDITERRANÉE

MER 22 06 — 20h

PEDRO COSTA
RENCONTRE
Le Cinéma du TNB est ravi d'accueillir le
réalisateur Pedro Costa, pour présenter son
nouveau film Ventura (Cavalo Dinheiro).
Il est accompagné par Antony Fiant,
professeur des Universités à Rennes 2.
Pedro Costa part tourner au Cap-Vert dès
son 2e film Casa de Lava en 1994. Il en revient
avec des lettres à distribuer aux proches
venus chercher du travail à Lisbonne, et se
met ainsi à fréquenter le vaste bidonville
de Fontainhas. Sur le tournage d’Ossos en
1997, les projecteurs perturbent les nuits des
femmes de ménages et des maçons obligés
de se lever à l’aube. Un contresens pour
Costa qui l’amène à repenser entièrement
sa manière de faire du cinéma, si ce n’est le
cinéma même. Alors pour Dans la chambre
de Vanda, il éteint la lumière et revient seul,
parfois accompagné d’un preneur de son,
filmer avec une petite caméra numérique
une jeune junkie dans sa chambre, pendant
que Fontainhas disparaît dans le fracas
des pelleteuses. Mais il ne fait pas un
documentaire : il construit des scènes, du
temps, des plans hiératiques, denses et
implacables.
Alors que le quartier a laissé place à des
bretelles d’autoroute, sa communauté s’est
éparpillée dans des logements sociaux à la
blancheur clinique, dans d’autres bidonvilles
voisins (Vitalina Varela, 2019), quand ils ne
sont pas condamnés à errer dans les limbes
des hôpitaux et des terrains vagues. Mais le
souvenir de Fontainhas et de sa communauté
demeurent comme un pays rêvé, un pays
de revenants si proche en vérité de celui
qu’avaient su fabriquer les studios du cinéma
classique, dont Costa combine l’éthique
de travail quotidien avec la persévérance
formelle des grands cinéastes modernes.
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VENTURA
(CAVALO
DINHEIRO)
de PEDRO COSTA
Tandis que les jeunes capitaines mènent
la révolution dans les rues, les habitants
et habitantes de Fontainhas partent à la
recherche de Ventura, perdu dans les bois.
Portugal, 2014 – Durée 1h45

Projection précédée d'une séance de dédicace
du livre de ANTONY FIANT Pedro Costa,
cinéaste de la lisière, à 19h au TNB.
Séance suivie d'une rencontre avec le
réalisateur PEDRO COSTA, et ANTONY FIANT.

JEU 23 06 — 20h

THOMAS
LACOSTE ET
LES AMIS
DU MONDE
DIPLOMATIQUE
RENCONTRE
17

Thomas Lacoste, le réalisateur de
L'Hypothèse démocratique est l'invité du
Cinéma du TNB et de l'association Les Amis
du Monde diplomatique pour une rencontre
à l'issue de la projection.
Thomas Lacoste est cinéaste, éditeur et
essayiste. Depuis plus de 25 ans, il œuvre à
la mise en relation de différentes disciplines
et écoles de pensée critique et de création
contemporaine à travers le monde.
Depuis 2007, il réalise 8 longs métrages et
plus de 150 ciné-entretiens.
Parallèlement au développement de
L’Hypothèse démocratique, il réalise un
court métrage La Paix maintenant, une
exigence populaire (2017) sur le processus
de désarmement au Pays Basque et Pays
Basque & liberté – Un long chemin vers la
paix (2020) sur le conflit basque, vu par les
acteurs internationaux.
Aujourd’hui, il travaille au développement de
2 séries documentaires, l’une La Révolution
Spinoza sur l’influence de l’œuvre du
philosophe du 17e à nos jours ; l’autre sur
une histoire des soulèvements populaires du
Moyen Âge à nos jours. Il vient de parachever
l’écriture de son prochain long métrage de
fiction, La Forêt des signes.

L'HYPOTHÈSE
DÉMOCRATIQUE
de THOMAS LACOSTE
Une histoire basque propose pour la 1er fois
le récit sensible de la sortie politique du plus
vieux conflit armé d’Europe occidentale.
Acteurs, victimes et négociateurs de la paix
nous plongent dans l’histoire d’un peuple qui,
face aux violences à l’œuvre, a su inventer
une nouvelle voie et agir sur sa propre
destinée.
France, 2021 – Durée 2h20
Séance suivie d'une rencontre avec
le réalisateur THOMAS LACOSTE,
et l'association Les Amis du Monde
diplomatique.

MAR 28 06 — 20h

PAUL MANATE
RENCONTRE
Après L'Oiseau de paradis (2020), Paul
Manate revient au Cinéma du TNB,
présenter en avant-première son nouveau
film Moruroa Papa, en partenariat avec
Colette Quesson, productrice du film au sein
de À perte de vue.
« Quand j’étais enfant, Papa travaillait à
Moruroa, mais je n’en avais pas conscience.
Ce n’est qu’à l’adolescence que les choses
me sont apparues. Je questionnais souvent
Papa sur son travail là-bas, le harcelais de
reproches sur le colonialisme atomique, mais
il se renfermait immédiatement en invoquant
le « Secret défense » et la nécessité des
essais pour l’indépendance stratégique et
énergétique de la France.
Je n’ai pas eu l’idée d’un film en réalité. Les
choses sont venues à moi, le film m’est tombé
dessus en quelque sorte, précisément parce
que je n’en avais pas le projet. Cela faisait
8 ans que je n’avais pas vu mes parents, et
j’avais promis à mon fils Louis de l’emmener
avant ses 15 ans à Rurutu, où mes parents
sont repartis vivre. C’est à ce moment-là
qu’a germé la volonté de requestionner Papa
sur Moruroa. Je me suis dit que peut-être,
il accepterait, à la retraite, de parler. Et je
pense que moi aussi, j’étais prêt à recueillir
sa parole sans animosité. »
– Paul Manate
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MORUROA
PAPA
de PAUL MANATE
Mon père travaillait à Moruroa dans les
années 70. Je le visite aujourd’hui en famille
à 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 / Nouvelle-Calédonie, 2022
Durée 1h03
Séance suivie d'une rencontre avec le
réalisateur PAUL MANATE

Banquet de mariage
© Cinémathèque de Bretagne

DIM 03 07 — 11h

MISSION
E-TY
de MARIE HÉLIA
et EMMANUELLE PENCALET
de LA CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE
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CINÉ-BRUNCH
Le Bar/Restaurant du TNB vous accueille
pour un brunch ! L’occasion de venir en
famille ou entre ami·es dans un écrin
végétalisé et de profiter d’une séance
de cinéma dès le matin, ou d’un événement
en après-midi.

De 12h à 15h
Tarif plein : 18 €
Titulaire de la CARTE TNB : 15 €
Moins de 12 ans :10 €
Réservation : bar-restaurant@t-n-b.fr

Mission E-TY est un concentré de Bretagne
composé d’images inédites tirées de la
collection de la Cinémathèque de Bretagne.
Créée au début des années 80, la Cinémathèque
de Bretagne, installée à Brest, collecte,
restaure, conserve plus de 30 000 films,
principalement des films d’amateurs. Un des
objectifs du film est la mise en valeur de cette
collection d’images, la rendre accessible au
plus grand nombre. L’équipe de réalisation,
Marie Hélia et Emmanuelle Pencalet, ont
cherché la diversité et la beauté des paysages
d’un territoire et surtout cherché l’humain
Elles ont cherché le cinéma, des plans, là où se
dévoile tout le talent des cinéastes amateurs.
63 minutes d’images, de la plus ancienne 1908
à aujourd’hui, le film dévoile les richesses d’un
territoire et de ses habitants ; travail, culture, vie
quotidienne, Bretagne des villes et des champs.
La vie ordinaire du pays croise les grands
événements nationaux et internationaux.
Mais ce n’est pas tout : le film sera aussi
envoyé dans l’espace. Ce sera la première
fois que des images de Bretagne seront
envoyées dans la galaxie !
France – Durée 1h03

29 06 — 22 07

AU PROGRAMME
3+

AVANT-PREMIÈRE

GROSSE COLÈRE
ET
FANTAISIES
PROGRAMME COLLECTIF
Robert a passé une très mauvaise journée.
Il n'est pas de bonne humeur et en plus,
son papa l'a envoyé dans sa chambre. Alors
Robert sent tout à coup monter une chose
terrible : la colère.
France / Belgique, 2022
Durée 42 min
AVANT-PREMIÈRE

POMPON
OURS
de MATTHIEU GAILLARD
LITTLE FILMS
FESTIVAL
Parce que ce sont les vacances, le Cinéma du
TNB fait la part belle au cinéma pour les toutpetits. Une sélection de 8 films à découvrir ou
redécouvrir, dont 2 avant-premières.
Des animaux, des personnages issus de
contes, des sentiments et des découvertes
pour s'émerveiller dans la salle de cinéma
cet été.

Retrouvez tout le détail de la programmation
dans les grilles horaires hebdomadaires et
sur T-N-B.fr

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.
France, 2022
Durée 35 min

LES FABLES
DE MONSIEUR
RENARD
PROGRAMME COLLECTIF
6 courts métrages d’animation explorant les
bois ou la ville, 6 renards partent en quête de
nourriture, d’amis et d’aventures !
2015 – Durée 40 min
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Gros-pois & Petit-point
© Les films du Préau

ZIBILLA OU
LA
VIE ZÉBRÉE
PROGRAMME COLLECTIF
Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents
chevaux, subit des moqueries dans sa
nouvelle école. Elle en vient à détester ses
rayures !
Suisse / France / Belgique, 2019
Durée 47 min
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LOUPS TENDRES À DEUX,
ET
LOUFOQUES C'EST MIEUX !
PROGRAMME COLLECTIF
PROGRAMME COLLECTIF
Un loup qui se croit le plus beau, un
louveteau qui veut chasser tout seul, un petit
loup qui aime la compagnie. Allons revisiter
le loup des contes et des livres avec humour
et poésie, pour lui rendre sa place dans la
nature.
France / Belgique, 2019 – Durée 53 min

LA CABANE
AUX
OISEAUX
de CÉLIA RIVIÈRE

Une balade sur le thème de l’amitié,
tout en douceur et spécialement conçue
pour les plus jeunes.
France, 2017 – Durée 37 min

GROS-POIS
&
PETIT-POINT
PROGRAMME COLLECTIF

9 histoires de la littérature jeunesse sont
rassemblées pour des images animées,
virevoltantes à tire d’ailes, piaillantes,
roucoulantes et même pigeonnantes !

Le 1er est couvert de pois, tandis que l’autre
est parsemé de points. Et ils sont très
heureux comme ça. Mais vous n’êtes pas
au bout de vos surprises car les aventures
de Gros-pois et Petit-point riment avec
imagination, observation et expérimentation.

France, 2018 – Durée 42 min

France, 2011 – Durée 43 min

À NE PAS
MANQUER
AU TNB
MUSIQUE / DANSE

SINGULIS
ET SIMUL
FRÉDÉRIC
NAUCZYCIEL
Célébration d’une fête qui associe le voguing
afro-américain et le baroque français autour
d’une culture commune : le bal. Singulis et
Simul célèbre la joie sauvage qui s’empare de
corps libérés et détourne les codes de la rigueur
française baroque.
09 06 – 10 06 2022
TNB, salle Vilar
PERFORMANCE PETIT TNB

LE BRUIT 8+
DES LOUPS
ÉTIENNE SAGLIO
Dans ce conte théâtral, Étienne Saglio reboise
notre imaginaire. Grâce à ses multiples
interprètes, qu’ils soient humains, animaux ou
nés d’un art, la magie, il permet à nos rêves,
nos désirs et nos fantasmes de se reconnecter
au cosmos.
22 06 – 01 07 2022
TNB, salle Vilar

RENDEZ-VOUS

SAISON
2022-2023
À partir du 21 06 2022
ACHETEZ
VOTRE CARTE TNB
ET VOS PLACES
en priorité pour la saison
2022-2023
MER 29 06
LANCEMENT DE SAISON
18h30 – Accueil
19h – Présentation par Arthur Nauzyciel,
directeur du TNB, des grands axes
et temps forts de la saison
20h – Partagez un verre au Bar/Restaurant,
et échangez avec l'équipe du TNB pour faire
vos choix !
À partir du 30 08 2022
OUVERTURE
DE LA BILLETTERIE
pour toutes et tous

FERMETURE ESTIVALE
SAM 16 07
Fermeture de la billetterie spectacles
MER 20 07
Fermeture du Cinéma du TNB
MER 24 08
Réouverture du Cinéma du TNB
MAR 30 08
Réouverture de la billetterie spectacles
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INFOS PRATIQUES

VENEZ
AU TNB

LES TARIFS
TARIFS PLEINS
La séance
Les séances événements
La séance de moins d’1h
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9€
5€
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 €
Moins de 14 ans
4,50 €
Carte Sortir !		
3€

LE BAR /
RESTAURANT
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.
BAR ET SALON DE THÉ
Les mardis, mercredis et samedis
à partir de 17h.
Les jeudis et vendredis à partir de 12h.
RESTAURANT
Les jeudis et vendredis à partir de 12h
et les soirs de spectacle.
BRUNCH DIM 03 07 de 12h à 15h
Réservation : bar-restaurant@t-n-b.fr

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 7j/7 24h/24

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
#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
JUIN 2022
JUILLET 2022
p.02

MER 01 06 – MAR 20 07
RÉTROSPECTIVE PIER PAOLO PASOLINI

p.04

MER 01 06 20h
RENCONTRE
p.05
Projection Brainstorm de Douglas Trumbull
Rencontre membres de l'équipe enseignante de
l'Université Rennes 2
VEN 03 06 20h30
CARTE BLANCHE REVUE APACHES
p.06
Projection No Home Movie de Chantal Akerman
Rencontre membres de la revue Apaches
MER 08 06 17h
CARTE BLANCHE AMBASSADRICE
Projection Été 85 de François Ozon
Présentation Anouck Mellet

p.07

JEU 09 06 20h
ATELIER PROGRAMMATION
p.08
Présentation Option cinéma du Lycée St-Martin
SAM 11 06 14h
RENCONTRE
p.09
Projection La Maman et la putain de Jean Eustache
Rencontre Luc Béraud
LUN 13 06 20h
CINÉMA ET PSYCHANALYSE
p.10
Projection Vous ne désirez que moi de Claire Simon
Rencontre Claire Simon et l'Association La Cause
freudienne
MER 15 06 - SAM 18 06
FESTIVAL CHÉRIES CHÉRIS

p.11

VEN 17 06 18h
CARTE BLANCHE PATRICIA ALLIO

p.14

LUN 20 06 20h
RENCONTRE
Projection Tilo Koto de Sophie Bachelier
et Valérie Malek
Rencontre Valérie Malek
et l'Association SOS Méditerranée

p.15

MER 22 06 20h
RENCONTRE
p.16
Projection Ventura (Cavalo Dinheiro) de Pedro Costa
Rencontre Pedro Costa et Antony Fiant
JEU 23 06 20h
RENCONTRE
p.17
Projection L'Hypothèse démocratique de Thomas Lacoste
Rencontre Thomas Lacoste et l'Association des Amis du
Monde diplomatique
MAR 28 06 20h
RENCONTRE
Projection Moruroa Papa de Paul Manate
Rencontre Paul Manate
MER 29 06 – MER 22 07
LITTLE FILMS FESTIVAL
DIM 03 07 11h
CINÉ-BRUNCH
CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE
Projection Mission E-Ty

p.18

p.20
p.19

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

Le Cinéma du TNB est subventionné par

En partenariat avec
Ouest-France, C-Lab, Transfuge, Télérama
Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print

© TNB 2022 - PLATESV L1-R-20-242 / L1-R-20-243 / L2-D-20-192 / L3-D-19-1860 - Ne pas jeter sur la voie publique.

MER 01 06 – MAR 21 06
RÉTROSPECTIVE SHÔHEI IMAMURA

