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JEAN-PIERRE 
MOCKY, 
L’AFFRANCHI
RÉTROSPECTIVE
(Re)découvrez en version restaurée, 5 films 
réalisés par Jean-Pierre Mocky.

« Pourquoi Jean-Pierre Mocky n’occupe-t-il 
pas la place qui lui revient dans le cinéma 
français ? Apparu au cinéma en tant 
que comédien dès ses 15 ans, Jean Paul 
Mokiejewski, né à Nice dans une famille 
d’émigrés polonais, devient Jean-Pierre 
Mocky au théâtre et à l’écran, en France et en 
Italie. Après avoir pris son destin en main, il a 
fait montre d’une boulimie de travail en 75 ans 
d’activités cinématographiques, dans presque 
tous les domaines : comédien de théâtre et de 
cinéma, scénariste, dialoguiste, adaptateur, 
réalisateur, monteur, producteur, distributeur, 
exploitant et programmateur de salles. Son 
œuvre nous laisse près de 70 longs métrages 
de fiction, des dizaines de téléfilms, mais aussi 
des courts métrages, des films publicitaires, 
des clips, des livres. De cet ensemble de 
créations, aux apparences disparates, il nous 
reste l’un des parcours les plus beaux et 
singuliers, parfois dérangeant, inclassable, 
qui témoigne d’une profonde originalité et 
d’un regard personnel sur la société française. 
Qu'on aime ou qu'on déteste, Mocky ne laisse 
personne indifférent. »

– Éric Le Roy
Chef du service accès, valorisation et 

enrichissement des collections à la Direction 
du Patrimoine du CNC, assistant de Jean-

Pierre Mocky de 1982 à 1986, 
auquel il a consacré un ouvrage 

(Editions BIFI-Durante, Paris, 2000)

AU PROGRAMME

UN DRÔLE 
DE PAROISSIEN
Georges, fils d’une famille aristocratique et 
catholique ruinée, croit recevoir un jour une 
révélation divine : pour subvenir aux besoins 
des siens, il va piller les troncs des églises.

France, 1963 
Durée 1h32

04 05 — 31 05
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LA CITÉ DE 
L'INDICIBLE PEUR
Le candide inspecteur Triquet, à la poursuite 
d’un dangereux faussaire, est conduit 
par son enquête dans une sinistre ville 
d’Auvergne où tout n’est que mensonge, 
hypocrisie et dissimulation. Les habitantes 
et les habitants, terrorisés par une bête 
mystérieuse, ont un comportement étrange 
alors que les meurtres se multiplient.

France, 1964 
Durée 1h30

« Mocky plus Bourvil plus Queneau plus 
Jean Ray plus une pléiade d’acteurs qui s’en 
donnent à cœur joie, sans oublier l’un des 
plus grands directeurs de la photographie 
(Eugen Schüfftan) derrière la caméra, voilà 
l’équipe gagnante d’une réussite à nulle 
autre pareille dans la fourmillante carrière 
de Mocky et dans une veine précieuse et 
guère fréquentée du cinéma français, surtout 
à partir des années 60 : le fantastique 
poétique. »

– Olivier Père, Arte

SOLO
Un an après les événements de Mai 68, un 
attentat est perpétré au cours d’une partie 
fine entre notables. L’enquête désigne 
rapidement Virgile Cabrale, un étudiant 
membre d’une faction d’extrême gauche, 
parmi les terroristes. Son frère aîné, qui 
arrondit ses fins de mois en se livrant à 
du trafic, est alerté. En apprenant que son 
frère est recherché, il s’empresse d’aller le 
rejoindre et se retrouve malgré lui impliqué 
dans les péripéties de la ligue anarchiste.

France / Belgique, 1969 
Durée 1h29

« Au cœur de l’œuvre de Jean-Pierre Mocky, 
un personnage vient hanter 4 de ses films. 
Vincent Cabral, Stef Tassel, Michel Rayan et 
Ralph Enger ne forment qu’un. Solo marque 
un tournant dans sa carrière, inaugure un 
cycle inspiré du cinéma noir hollywoodien, 
mouliné à la sauce Mocky, suivi de L’Albatros 
(1971), du Piège à cons (1978) avant La 
Machine à découdre (1986). Ces 4 œuvres 
sont associées par leur démarche au regard 
de Mocky sur la société de l’époque : 
l’après mai 68 et ses dérives terroristes, 
les magouilles électorales, la corruption 
politique, l’indifférence et l’hypocrisie. »

– Éric Le Roy
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À MORT 
L'ARBITRE !
À l’issue d’un match de football, un groupe 
de supportrices et supporteurs déçus par le 
résultat de la partie, s’en prend à l’arbitre, 
Maurice Bruno, et sa compagne Martine. 
Une réaction bruyante qui, petit à petit, 
dégénère sous l’effet du meneur, Rico, et du 
hasard. 
Ni l’inspecteur de police, ni le seul 
supporteur clairvoyant n’arrivent à endiguer 
ce torrent. Tout le monde va être entraîné 
dans une suite d’incidents anodins qui, 
progressivement, conduiront à une 
inexorable et violente escalade.

France, 1984 
Durée 1h24

Avec Michel Serrault et Eddy Mitchell 
sur une musique de Alain Chamfort

AGENT TROUBLE
Un beau matin d’hiver, un autocar 
transportant des touristes tombe dans 
un lac des Pyrénées. Bilan : 50 morts. 
Victorien, témoin de l’accident, en profite 
pour détrousser les cadavres. Il comprend 
vite qu’il est tombe sur une grosse affaire 
et tente de trouver les instigateurs pour les 
faire chanter. Mal lui en prend, il est aussitôt 
supprimé. Sa tante, Amanda Weber, la 
quarantaine fringante, décide de venger son 
neveu.

France, 1987 
Durée 1h36

Avec Catherine Deneuve, Richard Bohringer 
et Kristin Scott Thomas
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DANS LES YEUX 
DE THOMAS 
PESQUET 
ET AUTRES 
AVENTURES 
SPATIALES
Revivez aux côtés de Thomas Pesquet sa 
mission dans l'espace, depuis la préparation 
au centre d'entraînement de la NASA à 
Houston jusqu'aux sorties extravéhiculaires 
dans le vide cosmique. Embarquez avec 
l'astronaute français pour ce fabuleux voyage 
dans la station spatiale internationale à travers 
des images exceptionnelles qui révèlent la 
beauté et la fragilité de notre planète Terre vue 
depuis l'espace.

AU PROGRAMME 

LE VOYAGE DANS LA LUNE 
de GEORGES MÉLIÈS 
Le professeur Barbenfouillis et 6 autres 
savants s'organisent pour une expédition sur 
la lune.
France, 1902

LE GOÛT FRAMBOISE 
de DAVID NOBLET
Aslinn, astronaute, va partir sur Mars pour 
une mission d'implantation. Un aller sans 
retour. Elle passe sa dernière journée sur 
Terre en compagnie de sa soeur, au milieu du 
champ d'éoliennes de leur enfance.
France 2018

JOHNNY EXPRESS de WOO KYUNGMIN
En 2150, Johnny, un facteur de l’espace plutôt 
paresseux, traverse le cosmos pour livrer ses 
colis. Son vaisseau se pose bientôt sur une 
très petite planète.
Corée du Sud , 2014

DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET
de PIERRE-EMMANUEL LE GOFF 
et JÜRGEN HANSEN
6 mois de mission en apesanteur à 400 km 
d'altitude.
France, 2019

Durée du programme 1h01

 PETIT TNB   04 05 — 17 05

7+
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LE PRINTEMPS 
DU TNB CORÉEN
Chaque saison le Printemps du TNB 
vous invite à vivre le TNB autrement et 
intensément : nous ouvrons en grand les 
portes du théâtre et vous proposons de 
l’investir de manière détournée ou inédite.
La Corée est à l’honneur du Printemps TNB 
2022 avec le spectacle évènement L’Empire 
des lumières de Kim Young-ha mis en 
scène par Arthur Nauzyciel. Ce temps fort 
propose une série d’évènements (cinéma 
avec le  K-Drama Iris : The movie, spectacles, 
noraebang (karaoké), exposition, littérature, 
gastronomie, K-pop) pour découvrir la culture 
coréenne et son histoire. 

Découvrez toute la programmation 
sur T-N-B.fr !

ET DÉCOUVREZ AUSSI

L'EMPIRE 
DES LUMIÈRES
KIM YOUNG-HA
ARTHUR 
NAUZYCIEL
Kim Kiyeong, importateur de films étrangers, 
est un homme comme tant d’autres. 
Sa femme, Mari est vendeuse de voitures. 
Rien, dans leur vie, n’attire le regard. Séoul 
est la ville où tous 2 se fondent dans un 
banal anonymat. Il suffit d’un mail pour que 
bascule leur réel, renvoyant à d’incroyables 
fluctuations la surface plane du quotidien. 
Quelques lignes laconiques : « l’ordre numéro 
4 » renvoie Kim à ce qu’il est à l’origine : 
un espion, introduit depuis près de 20 ans 
en Corée du Sud. Il a devant lui 24 heures 
pour réintégrer son pays natal, la Corée du 
Nord, et rayer d’un trait lapidaire le présent 
qu’il s’est fabriqué à l’insu de tout le monde. 
Ce sont ces 24 heures que retrace le spectacle 
mis en scène par Arthur Nauzyciel, avec une 
imbrication virtuose du théâtre et du cinéma.

27 04 – 10 05 2022
TNB, Salle Serreau

 TEMPS FORT   04 05 — 07 05
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VEN 06 05 — 20h

IRIS : THE MOVIE
K-DRAMA
de YANG YUN-HO et KIM KYU-TAE

Projection inédite proposée dans le cadre 
du Printemps du TNB coréen

Kim Hyun-jun et Jin Sa-woo font partie 
des services secrets sud-coréens. Ils sont 
chargés de prévenir toute éventuelle attaque 
nucléaire venue du Nord. La situation se 
complique au cours d’une mission impliquant 
l’assassinat d’un homme d’État nord-coréen. 
Ils se retrouvent alors mêlés à un sombre 
complot menaçant la nation entière.

Généreux mélange d’espionnage, d’action et 
de romance, IRIS fait date dans l’Histoire de 
la télévision coréenne. Première série dotée 
d’un budget de plusieurs millions d’Euros et 
à traiter ouvertement du conflit Nord / Sud, 
elle reste à ce jour l’un des k-dramas, séries 
télévisées coréennes, les plus regardés de 
tous les temps. Elle a également imposé 
l’acteur Lee Byung-hun comme la première 
vedette coréenne à une échelle mondiale 
(G.I. Joe 1, G.I. Joe 2, Red 2). 

IRIS : the movie compile 20 épisodes de la 
série télé originale, en plus de quelques 
scènes additionnelles et d'une fin alternative.

Corée du Sud, 2010 
Durée 2h02

Séance présentée par Bastian Meiresonne, 
spécialiste du cinéma asiatique et conseiller 
artistique cinéma du Printemps du TNB 
coréen
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VEN 13 05— 20h

CARTE BLANCHE 
À ADÈLE 
AMBASSADRICE
DU CINÉMA
Adèle (15 ans), Anouck (14 ans) et Klervie 
(15 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 nouveau rendez-vous, c'est 
Adèle qui vous propose un film qu'elle a 
découvert et qui l'a marqué.

« J’ai choisi ce film car je l’ai trouvé très 
touchant. Les personnages attachants nous 
plongent dans leur incroyable aventure de 
jeunes adolescents et nous donnent une 
véritable leçon d’amitié. À travers ses yeux 
d’enfant, Gordie Lachance nous montre son 
enfance dans l’Amérique des années 50 
avec une pointe de nostalgie. Les décors et 
la musique mythique de Ben E. King nous 
entraînent dans le parcours un peu spirituel 
des 4 jeunes. »

– Adèle Lang

STAND BY ME
de ROB REINER

Un événement peu ordinaire va marquer 
la vie du jeune Gordie Lachance. Au cours 
de l’été 1959, un adolescent a disparu 
mystérieusement dans l'Oregon. Gordie 
et ses inséparables copains, Chris, Teddy 
et Vern savent qu'il est mort pour avoir 
approche de trop près la voie ferrée, un train 
l'a heurté. Son corps gît au fond des bois. 
C'est le frère de Vern qui l'a découvert. Les 
enfants décident de s'attribuer le scoop et 
partent pour la grande forêt de Castle Rock. 
Cette aventure va rester pour Gordie et ses 
3 amis la plus étrange et la plus exaltante de 
leur vie.

États-Unis, 1987
Durée 1h25

Séance présentée par ADÈLE LANG, 
ambassadrice du Cinéma du TNB
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STÉPHANE 
BOUQUET
RENCONTRE
Tout au long de cette saison, le Cinéma du 
TNB a consacré son ciné-club mensuel à 
Sébastien Lifshitz, artiste associé au TNB. 
Notre parcours se termine sur une rencontre 
essentielle, celle de Stéphane Bouquet, le 
scénariste de Sébastien Lifshitz. Ensemble, 
ils ont co-écrit 7 films. Sébastien Lifshtiz lui a 
consacré son 1er documentaire La Traversée.

« C’est Sébastien Lifshitz qui a poussé son 
ami et co-scénariste dans cette quête, avec 
l’enjeu d’en tirer un film. Le réalisateur 
démarque son documentaire, qu’il dira 
« travaillé par la fiction », de l’esthétique 
du reportage télévisé. Pas de vidéo, donc, 
mais de la pellicule, emportée par l’équipe 
aux États-Unis. Et un format d’image Scope, 
qui, en plus de rattacher le film au cinéma 
américain par excellence, du road movie 
au western, capture au mieux les paysages 
fantasmés depuis l’enfance par Stéphane, 
qui y projetait son père absent. Sa voix, 
off, livre un récit introspectif bouleversant, 
notamment sur un montage de photos de lui 
et de sa mère – insertion d’ailleurs récurrente 
dans les films de Lifshitz, photographe avant 
d’être cinéaste, et collectionneur de clichés 
amateur.
Ce délicat film-portrait, témoignage de 
l’amitié entre le filmeur et le filmé, a 
l’intelligence de ne pas faire un point d’orgue 
des retrouvailles finales, entrevues à juste 
distance. L’exploit, c’est bien la traversée, 
pas uniquement son résultat. »

– Laurence Lécuyer
documentaliste de la Cinémathèque française

LA TRAVERSÉE
de SÉBASTIEN LIFSHITZ

Sébastien Lifshitz parcourt pendant 4 
semaines les États-Unis pour filmer son ami 
Stéphane Bouquet à la recherche de son 
père. Seules informations dont ils disposent : 
l'homme était un soldat américain de l'OTAN 
et avait vécu en France jusqu'en 1967 avant 
de repartir aux États-Unis. Depuis, pas de 
nouvelles : on ne sait pas où il habite, ni 
même s'il est encore vivant.

France, 2001
Durée 1h25

Suivie d'une rencontre avec 
STÉPHANE BOUQUET

 CINÉ-CLUB   MAR 17 05 — 20h
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AUTOUR DE 
LA DIFFÉRENCE
ATELIER /  GOÛTER
Une fois par mois, le Cinéma du TNB 
propose un atelier pratique et un goûter 
au Bar/Restaurant du TNB à la suite de la 
séance jeune public. Ce mois-ci, découvrez le 
programme de films d'animation Pas pareil...
et pourtant !, et poursuivez avec un atelier 
ludique sur le thème de la différence. 

FILM + ATELIER + GOÛTER  
Tarif unique 10 €
Inscription à la billetterie du cinéma 
Limité à 12 places

PAS PAREIL...
ET POURTANT !
Un programme de 4 histoires pour évoquer 
la différence. Que notre couleur ne soit pas la 
même, que l’on soit plus petit ou plus grand, 
chacune et chacun peut apporter sa pierre à 
l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir 
des a priori, se libérer du regard des autres, 
et réaliser ce pourquoi nous sommes faits.

AU PROGRAMME

NOIR & BLANC 
de JESUS PEREZ et GERD GOCKELL 
Suisse / Allemagne, 2020

LA CORNEILLE BLANCHE 
de MIRAN MIOŠIĆ 
Croatie, 2018

LE MOINEAU ET L'AVION DE PAPIER
de CHRISTOPH ENGLERT
Allemagne, 2016

LE RENARD ET L'OISILLE 
de FRED et SAM GUILLAUME
Suisse / Belgique, 2018

Durée du programme 40min

 PETIT TNB  MER 18 05 — 15h30

4+
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MER 18 05 — 18h30

CARTE BLANCHE 
À KLERVIE 
AMBASSADRICE
DU CINÉMA
Adèle (15 ans), Anouck (14 ans) et Klervie 
(15 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 rendez-vous, Klervie a choisi 
de présenter un film qu'elle a découvert et 
qui l'a marqué.

J'ai choisi Mustang de Deniz Gamze Ergüven 
pour le destin poignant de ces jeunes soeurs 
dans une campagne turque patriarcale et la 
découverte de paysage et réalités de vie bien 
loin d'Istanbul et de l'europe occidentale. Le 
film a été recompensé de 4 césars notamment 
du meilleur 1er film et meilleur scénario original 
pour la réalisatrice. Elle s'est entourée du 
directeur de la photographie David Chizallet 
( Le Sens de la fête ) ce qui atteste de la 
justesse de la photographie du film.

 – Klervie Casin

MUSTANG
de DENIZ GAMZE ERGÜVEN

C’est le début de l’été. Dans un village reculé 
de Turquie, Lale et ses 4 sœurs rentrent 
de l’école en jouant avec des garçons et 
déclenchent un scandale aux conséquences 
inattendues.
La maison familiale se transforme 
progressivement en prison, les cours de 
pratiques ménagères remplacent l’école et 
les mariages commencent à s’arranger.
Les 5 sœurs, animées par un même désir de 
liberté, détournent les limites qui leur sont 
imposées.

Turquie, 2015
Durée 1h37

Suivie d'un échange avec KLERVIE CASIN, 
ambassadrice du Cinéma du TNB
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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 événements à 
venir et le partage en avant-première d'un film 
coup de cœur.  
Et, peut-être que des cadeaux agrémenteront 
la soirée !

MAR 31 05 — 20h
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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.

 « 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 riques. 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, et GRÉGORY 
WALLET, maître de conférences en études 
cinématographiques à l'Université Rennes 2

MER 01 06 — 20h
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À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

 THÉÂTRE  ARTISTE ASSOCIÉE

GULLIVER, 
LE DERNIER 
VOYAGE
JEAN-FRANÇOIS 
AUGUSTE / 
MADELEINE 
LOUARN
Leurs pas dans les pas du héros Gulliver, 
7 interprètes en situation de handicap de 
l'Atelier Catalyse s’approprient avec leurs 
mots le récit de Jonathan Swift.

Descendant de l’île volante de Laputa où 
règnent des savants loufoques et dictatoriaux, 
Gulliver se rend sur terre. Il y découvre un 
champ de ruines, des habitantes et habitants 
miséreux et une nature malmenée par les 
progrès techniques. Gulliver se rend aux 
confins de la conscience, là où la mort appose 
un point final à l’aventure humaine. 

Ce dernier voyage du héros de Jonathan Swift 
trouve sur scène une résonance particulière 
grâce aux actrices et aux acteurs de l’Atelier 
Catalyse : leur présence singulière, leur 
liberté fantaisiste, leur capacité à distiller de 
l’inconnu dans le connu, leurs phrases qui 
déjouent la rationalité.

12 05 – 21 05 2022
TNB, Salle Vilar
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INFOS PRATIQUES

LES TARIFS
TARIFS PLEINS 
La séance 9 €
Les séances événements  5 €
La séance de moins d’1h 4 €

TARIFS RÉDUITS
Carte TNB 5,50 €
pour le titulaire et 1 accompagnateur·rice
Seniors à partir de 65 ans 7 €
Demandeur·euses d'emploi 6,50 €
Étudiant·es, lycéen·nes 5,50 € 
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.

VENEZ 
AU TNB
THÉATRE NATIONAL DE BRETAGNE 
1 rue Saint-Hélier
35000, Rennes

Le stationnement étant difficile aux abords du 
théâtre, nous vous conseillons de privilégier : 

 Charles de Gaulle, Gares, République
  C1, C2, 11 , 54, 55, 56 ; arrêt Liberté -TNB

Vélo Star : Station TNB
Parking :
Esplanade Charles de Gaulle 
798 places ouvert 7j/7 de 5h à 2h
Place du Colombier 
1159 places ouvert 24h/7j

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

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

              #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



MER 04 05 – MAR 31 05
RÉTROSPECTIVE JEAN-PIERRE MOCKY p.02

MER 04 05 – MAR 17 05
PETIT TNB p.05
Projection Dans les yeux de Thomas Pesquet 
et autres aventures spatiales

VEN 06 05 20h
K-DRAMA
Projection Iris : The movie  p.07
de Yang Yun-ho et Kim Kyu-tae 

VEN 13 05 20h
CARTE BLANCHE AMBASSADRICE
Projection Stand by me de Rob Reiner p.08
Présentation Adèle Lang 

MAR 17 05 20h
CINÉ-CLUB p.09
Projection La Traversée de Sébastien Lifshitz
Rencontre Stéphane Bouquet

MER 18 05 – 15H30
PETIT TNB / ATELIER-GOÛTER p.10
Projection Pas pareil... et pourtant ! 

MER 18 05 18h30
CARTE BLANCHE AMBASSADRICE
Projection Mustang de Deniz Gamze Ergüven p.11
Présentation Klervie Casin

LUN 31 05 20h
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE  p.12

MER 01 06 20h
RENCONTRE p.13
Projection Brainstorm de Douglas Trumbull 

En partenariat avec 
Ouest-France, C-Lab, Transfuge, Télérama

Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print
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AU PROGRAMME 
MAI 2022

Le Cinéma du TNB est subventionné par

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


