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CARTE 
BLANCHE AU 
FESTIVAL
COURT 
MÉTRANGE
Dans le cadre du ciné-club mensuel qui 
explore cette année les films d'anticipation. 
Le Cinéma du TNB donne carte blanche 
pour les 4 prochains rendez-vous au festival 
Court Métrange, qui nous plonge au cœur 
de l'humanité à travers son rapport à la 
technologie et à la construction de la société.

« Le cinéma de science-fiction, et plus 
précisément d’anticipation, est une 
exploration des futurs possibles qui se révèle 
être le miroir des attentes et des angoisses 
d’une époque. Dans bien des cas, ce cinéma 
propose une réflexion prospective et créative 
indissociable du contexte socio-économique 
dans lequel il a été produit. Que craignons-
nous ou qu’espérons-nous concernant 
l’évolution du monde ? Telle est la grande 
question qui dessine inexorablement les 
enjeux des sociétés de demain et en parallèle 
du cinéma d’anticipation. [...] »

— Festival Court Métrange

À VENIR...

JEU 01 07  20h 
SOLARIS d'Andreï Tarkovski

JEU 05 08  22h 
SOLEIL VERT de Richard Fleischer

JEU 02 09  21h15 
LES FILS DE L'HOMME d'Alfonso Cuaron

VISIONNEZ 
EX MACHINA
de ALEX GARLAND

À 26 ans, Caleb est un des plus brillants 
codeurs que compte BlueBook, le plus 
important moteur de recherche Internet 
au monde. À ce titre, il remporte un séjour 
d’une semaine dans la résidence du grand 
patron à la montagne. Mais quand Caleb 
arrive dans la demeure isolée, il découvre 
qu’il va devoir participer à une expérience 
troublante : interagir avec la représentante 
d’une nouvelle intelligence artificielle 
apparaissant sous les traits d’une femme 
robot prénommée Ava.

Grande-Bretagne / États-Unis, 2016
Durée 1h48
Oscar des meilleurs effets visuels en 2016

Séance présentée par l'équipe 
du Festival COURT MÉTRANGE

 CINÉ-CLUB  JEU 03 06 — 18h45
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PARTAGEZ 
LES CHOIX DE 
TÉLÉRAMA
Pour célébrer la réouverture des salles,
le Cinéma du TNB, en partenariat avec 
Télérama et l'AFCAE (Association Française 
des Cinémas Art et Essai), vous invitent, 
du 9 au 15 juin, à découvrir des films 
en avant-première. Pour cela, le Cinéma 
du TNB a sélectionné 5 films, proposés 
au tarif unique de 5€ (sur présentation 
du Pass Télérama).

AU PROGRAMME 

FIRST COW
de KELLY REICHARDT

Autour de 1820, Cookie Figowitz, un cuisinier 
expérimenté solitaire et taciturne, voyage 
vers l’ouest et finit par rejoindre un groupe 
de trappeurs au fin fond de l’Oregon. 
Là, il se lie d’amitié avec King-Lu, un 
immigrant d’origine chinoise qui cherche 
aussi à faire fortune. Ils vont rapidement 
s’associer pour créer une petite entreprise 
prospère, utilisant une vache laitière très 
prisée par un riche propriétaire des environs 
pour fabriquer des gâteaux.

États-Unis, 2021 — Durée 2h02

JEU 10 06  20h 
Séance suivie d'un échange avec 
ÉRIC THOUVENEL, maître de conférences 
en cinéma à l'Université Rennes 2

 FESTIVAL TÉLÉRAMA  09 06 — 15 06 2021
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INDES 
GALANTES
de PHILIPPE BÉZIAT

C’est une première pour 30 danseur·ses 
de hip-hop, krump, break, voguing. 
Une première pour le metteur en scène 
Clément Cogitore et pour la chorégraphe 
Bintou Dembélé. Et une première pour 
l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer 
danse urbaine et chant lyrique, elles 
et ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre 
baroque de Jean-Philippe Rameau, 
Les Indes Galantes. 

France, 2021 — Durée 1h48 

VEN 11 06  19h30

TEDDY
de LUDOVIC & ZORAN BOUKHERMA
avec ANTHONY BAJON, NOÉMIE LOVSKY
 
Dans les Pyrénées, un loup attise la colère 
des villageois. Teddy, 19 ans, sans diplôme, 
vit avec son oncle adoptif et travaille dans 
un salon de massage. Sa petite amie Rebecca 
passe bientôt son bac, promise à un avenir 
radieux. Pour elle et lui, c’est un été ordinaire 
qui s’annonce. Mais un soir de pleine lune, 
Teddy est griffé par une bête inconnue. 
Les semaines qui suivent, il est pris 
de curieuses pulsions animales.

France, 2021 — Durée 1h28
Interdit aux moins de 12 ans
Sélection officielle au festival 
de Cannes 2020

SAM 12 06  21h

 FESTIVAL TÉLÉRAMA  09 06 — 15 06 2021
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UN TRIOMPHE
de EMMANUEL COURCOL
avec KAD MERAD

Un acteur en galère accepte pour boucler 
ses fins de mois d’animer un atelier théâtre 
en prison. Surpris par les talents de comédien 
des détenus, il se met en tête de monter avec 
eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. 
Commence alors une formidable aventure 
humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

France, 2021 — Durée 1h46
Sélection officielle au festival de Cannes 
2020 / Prix du public et du meilleur acteur 
au festival d'Angoulême 2020 / Meilleure 
comédie européenne à l'European Film 
Awards 2020

DIM 13 06  16h45

KUESSIPAN
de MYRIAM VERREAULT

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, 
2 amies inséparables, grandissent 
dans une réserve de la communauté innue. 
Petites, elles se promettent de toujours 
rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 
17 ans, leurs aspirations semblent les 
éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis 
que Mikuan tombe amoureuse d’un blanc 
et rêve de quitter cette réserve devenue 
trop petite pour elle.

Canada, 2021 — Durée 1h57

MAR 15 06  19h30

 FESTIVAL TÉLÉRAMA  09 06 — 15 06 2021
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ÉCHANGEZ AVEC
SAMIR GUESMI
À l'occasion de la présentation en avant-
première de son 1er long-métrage 
en tant que réalisateur, Ibrahim. 

Depuis 1987, année où il débute au cinéma 
dans Jaune revolver d’Olivier Langlois, 
Samir Guesmi n'a cessé de jouer sur scène 
et au cinéma. Il s’illustre notamment 
au théâtre dans des mises en scène 
telles que Une nuit arabe de Roland 
Schimmelpfennig, La Ronde d’Arthur 
Schnitzler ou encore Perplexe de Marius von 
Mayenburg. Au cinéma, ses rôles l'amènent 
aussi bien dans des films grand public 
que dans le cinéma d’auteur. Il poursuit 
depuis les collaborations avec des grand·es 
auteur·rices (Nicole Garcia, Claude Miller, 
Julie Bertuccelli, Rachid Bouchareb, Bruno 
Podalydès, Solveig Anspach, Arnaud 
Desplechin, Alain Gomis, Claire Simon, 
Michel Leclerc, etc). En 2013, il est nommé 
au César du Meilleur acteur dans un 
second rôle avec Camille Redouble de 
Noémie Lvovsky. C'est en 2007 que Samir 
Guesmi réalise son 1er court métrage, C'est 
dimanche ! qui rencontre un succès dans 
les festivals. Le film obtient plusieurs 
récompenses dont le Prix du public au 
Festival de Clermont-Ferrand. En 2020, 
il réalise son 1er long métrage, Ibrahim, 
qui ressort multiprimé de 4 prix au Festival 
du Film Francophone d'Angoulême.

VISIONNEZ 
IBRAHIM
de SAMIR GUESMI

La vie du jeune Ibrahim se partage 
entre son père, Ahmed, écailler à la brasserie 
du Royal Opéra, sérieux et réservé, 
et son ami du lycée technique, Achille, 
plus âgé que lui et spécialiste des mauvais 
coups. C’est précisément à cause de l’un 
d’eux que le rêve d’Ahmed, qui est de 
retrouver une dignité, se brise lorsqu’il doit 
régler la note d’un vol commis par son fils 
et qui a mal tourné. Les rapports se tendent 
mais Ibrahim décide alors de prendre tous 
les risques pour réparer sa faute.  

France, 2021 — Durée 1h20

Séance suivie d'une rencontre 
avec le réalisateur et comédien 
SAMIR GUESMI

 AVANT-PREMIÈRE   JEU 17 06 — 20h
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ÉCHANGEZ AVEC
CHLOÉ MAZLO
Pour la présentation en avant-première de 
son 1er long-métrage, Sous le ciel d'Alice. 

Chloé Mazlo est une cinéaste franco-
libanaise résidant à Paris. Après des études 
de graphisme à l’École supérieure des arts 
décoratifs de Strasbourg, elle se spécialise 
dans la réalisation de films d’animation, 
au croisement de différentes techniques. 
Qu’ils empruntent le territoire de 
l’autobiographie (L’amour m’anime, Deyrouth, 
Les Petits Cailloux), de l’adaptation littéraire 
(Conte de fées à l’usage des moyennes 
personnes d’après Boris Vian) ou de son 
histoire familiale (Diamenteurs), les films 
de Chloé Mazlo se distinguent par leur 
langage pictural fortement allégorique. 
Entre crise des idéaux et espoirs déçus, ils 
décrivent à des degrés divers les tribulations 
de personnages aux prises avec l’expérience 
du désenchantement. Ses courts-métrages 
ont été sélectionnés dans de nombreux 
festivals français et internationaux et primés 
à plusieurs reprises. Son troisième court 
métrage, Les Petits Cailloux, remporte 
le césar 2015 du court métrage d’animation. 
En 2020, elle réalise son premier long-
métrage, Sous le ciel d’Alice, sélectionné 
à la semaine de la Critique, à Cannes. 
Elle poursuit en 2021 son travail d’écriture 
et des arts graphiques en résidence à la Cité 
internationale des Arts.

VISIONNEZ 
SOUS 
LE CIEL D'ALICE
de CHLOÉ MAZLO
avec ALBA ROHRWACHER, WAJDI MOUAWAD

Dans les années 50, la jeune Alice quitte 
la Suisse pour le Liban, contrée ensoleillée 
et exubérante. Là-bas, elle a un coup 
de foudre pour Joseph, un astrophysicien 
malicieux qui rêve d'envoyer le premier 
libanais dans l'espace. Alice trouve vite 
sa place dans la famille de ce dernier. 
Mais après quelques années de dolce vita, 
la guerre civile s'immisce dans leur paradis.

France, 2021 — Durée 1h30
Sélection à la Semaine de la Critique 
au festival de Cannes 2020

Séance suivie d'une rencontre 
avec la réalisatrice CHLOÉ MAZLO

 AVANT-PREMIÈRE   DIM 20 06 — 18h



8DÉCOUVREZ 
LE PALMARÈS 
JEUNE PUBLIC 
DU FESTIVAL 
NATIONAL 
DU FILM 
D'ANIMATION
À l'occasion d'un rendez-vous initié par 
l'AFCA (Association Française du Cinéma 
d'Animation). 

Venez voir, sur grand écran, le palmarès 
jeune public de l'édition 2021, qui a eu lieu 
intégralement en ligne du 7 au 20 avril 2021. 
Cet événement, à destination des plus jeunes, 
est une manière de célébrer ensemble et sous 
toutes leurs formes, les œuvres réalisées 
par de talentueux·ses cinéastes. 

AU PROGRAMME
HAPPY EASTER
de J. AUDUREAU / M. CLAQUI / T. COCAULT / 
Y. COUTARD / F. GERVAIS / S. TERRIERE
Dans la boutique d’une chocolaterie, 4 lapins 
troquent leurs airs gentillets pour des bandanas 
et chaînes en or de gangster. Ils partent livrer 
une rançon pour libérer leur boss.
France, 2020 — Durée 6'37 min 

ON N'EST PAS PRÊT 
D'ÊTRE DES SUPER HÉROS
de LIA BERTELS
Quand on est enfant, il y a ce moment fragile 
où la frontière entre l’imaginaire et la réalité 
se fracasse. Voici le témoignage de ces enfants 
entre 2 mondes.
France 2020 — Durée 12'21 min

JE SUIS UN CAILLOU
de M. BERTERAUT PLATON / Y. BRESSON / 
L. COULOMIER / N. GRONDIN / 
M. LE CHAPELAIN / L. MASSÉ 
Bulle, une jeune loutre, vit avec des cailloux 
qu’elle considère comme sa famille. 
Elle s’imagine que ce sont des loutres normales, 
mais petit à petit, elle prend conscience 
de leur véritable nature, et doit se confronter 
à sa solitude.
France, 2020 — Durée 6'55 min

VANILLE
de GUILLAUME LORIEN
Vanille, petite parisienne fraîchement 
débarquée en Guadeloupe, plonge dans une 
aventure teintée de mystère, à la rencontre 
de personnages pittoresques et d’une fleur 
magique. Voilà des vacances qui promettent 
d’être riches en rebondissements !
France, 2020 — Durée 29'26 min

Séance suivie d'un échange avec les CINÉASTES

 FESTIVAL D'ANIMATION  MER 23 06 — 14h

8+



9

À NE PAS 
MANQUER
CET ÉTÉ
AU TNB
 CINÉMA 

PRATIQUEZ
STAGE CINÉMA
Le Cinéma du TNB, en partenariat 
avec l'association Clair Obscur/Festival 
Travelling, vous propose pour l'été 2021, 
3 stages d'initiations aux pratiques 
cinématographiques. Ces ateliers sont 
l'occasion de découvrir toutes les étapes 
techniques à la réalisation d'un film, 
de la lumière au montage en passant 
par le son ou encore l'image. 

De 12 à 14 ans, limité à 10 places.
Atelier encadré par des professionnel·les, 
au TNB de 10h à 16h (repas à prévoir pour 
la pause du midi qui se fera dans les locaux 
du TNB). Possibilité de participer à 1 ou 
plusieurs ateliers.

Tarif par atelier 100€
Prise en charge APRAS possible ; 
paiement en 3 fois maximum.

CALENDRIER ET INSCRIPTIONS

Atelier 1 
PRISES DE SON, DIALOGUES ET BRUITAGES
par Lucie Hardoin (cheffe opératrice son)
JEU 08 & VEN 09 07 2021
Inscriptions à partir du 25 05 2021 

Atelier 2 
RÉALISATION
par Paul Marques Duarte (réalisateur)
LUN 12 & MAR 13 07 2021 
Inscriptions à partir du 25 05 2021

Atelier 3 
MONTAGE
par Marion Geerebaert (monteuse, réalisatrice)
JEU 15 & VEN 16 07 2021 
Inscriptions à partir du 25 05 2021

En partenariat
avec Clair Obscur 

ET BIENTÔT...
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À NE PAS 
MANQUER
CET ÉTÉ
AU TNB

 CINÉMA 

SAISON
AFRICA2020
Initialement prévue de juin à décembre 2020, 
la saison Africa2020, projet hors normes 
dédié à l'intégralité du continent africain, 
a été reportée en raison de la pandémie 
COVID-19. Conçue autour des grands défis 
du XXIe siècle cette Saison met l'humain 
au centre de son propos. Laboratoire de 
production et de diffusion d'idées, elle présente 
les points de vue de la société civile du 
continent africain et de sa diaspora récente 
dans tous les secteurs d’activité. La Saison 
Africa2020 est la caisse de résonance de 
ces agents du changement qui bousculent 
les codes, expérimentent de nouvelles 
relations au monde et impactent les sociétés 
contemporaines. Vous pourrez ainsi découvrir 
9 films autour de 2 focus, l'un qui explore la 
cinématographie soudanaise, en partenariat 
avec l'association Clair Obscur/festival 
Travelling, et l'autre, qui revient sur des films 
primés au festival de Cannes tels Yeelen de 
Souleymane Cissé ou Chronique des années 
de braise de Mohamed Lakhdar Amina.
15 07 – 22 07 2021
Cinéma du TNB

 THÉÂTRE 

INCÊNDIOS 
(INCENDIES)
WAJDI MOUAWAD 
VICTOR DE OLIVEIRA
Jeanne et Simon, 2 jumeaux en quête de 
leurs origines, font surgir le passé sans se 
douter de ce qui les attend. Ce passé est semé 
de non-dits, hanté par les bruits sourds de 
la guerre, émaillé de trahisons et d’amours 
tragiques. 
12 07 – 13 07 2021
TNB, salle Vilar

 MUSIQUE 

CONCERT 
HOMMAGE À 
YANN-FAÑCH 
KEMENER
Hommage à une voix ancrée en Bretagne. 
Hommage à un passeur de gwerziou, soniou, 
kan ha diskan, qui venaient de loin. En véritable 
ethnologue, le chanteur armoricain puisait dans 
le riche patrimoine de la musique bretonne 
transmise oralement. C’était un poète.
JEU 24 06 2021 
TNB, salle Vilar
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PROFITEZ 
TARIF CINÉMA
TARIF PLEIN  9 €

TARIFS RÉDUITS
Seniors  7 €
Demandeur·euses d’emploi  6,50 €
Carnet fidélité 5 places (28€)                    5,60 €
Validité des carnets de fidélité 19/20 et 20/21 : 
jusqu'au 31 08 2021
Étudiant·es, lycéen·nes  5,50 €
Abonné·es TNB  5,50 €
Enfants (-14 ans)  4,50 €
Carte Sortir ! 3 € 

TARIF UNIQUE                                              5 €
Ciné-club, Festival Avant-premières Télérama, 
Avant-premières, Festival du Film d'Animation
                                                                             
PENSEZ-Y !
La programmation du 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

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

              #TNB2021

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

INFOS PRATIQUES



JEU 03 06  18h45
CINÉ-CLUB p.02
Projection Ex Machina de Alex Garland
Rencontre COURT MÉTRANGE

MER 09 06 — MAR 15 06
FESTIVAL TÉLÉRAMA p.03
Projections en avant premières
First Cow de Kelly Reichardt
Suivie d'une rencontre avec ÉRIC THOUVENEL
Indes Galantes de Philippe Béziat
Kuessipan de Myriam Verreault
Teddy de Ludovic & Zoran Boukherma
Un triomphe de Emmanuel Courcol

JEU 17 06  20h
AVANT-PREMIÈRE p.06
Projection Ibrahim de Samir Guesmi
Rencontre SAMIR GUESMI

DIM 20 06  18h
AVANT-PREMIÈRE p.07
Projection Sous le ciel d'Alice de Chloé Mazlo
Rencontre CHLOÉ MAZLO

MER 23 06  14h
FESTIVAL NATIONAL 
DU FILM D'ANIMATION p.08
Projection PALMARÈS JEUNE PUBLIC
Rencontre LES CINÉASTES

RÉOUVERTURE 
À partir du 9 juin (sous réserve de l'évolution 
des consgines sanitaires en vigueur) 
POUR PARTAGER
NOUVEAU BAR-RESTAURANT DU TNB
Retrouvez les équipes artistiques au bar-
restaurant du TNB pour partager, discuter 
et se restaurer, dans un nouvel espace 
totalement repensé.
Du mardi au samedi à partir de 17h et les jeudis 
et vendredis midis à partir de 12h, au 1er étage 
du TNB.

VENIR
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 propagation 
de 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

En partenariat avec

Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print ; STAR 
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AU PROGRAMME JUIN 2021


