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DÉCOUVREZ
LE FESTIVAL
ARESPONSABLE
 À L'OCCASION DE LA SOIRÉE DE CLÔTURE 
 AU CINÉMA DU TNB. 

Pour sa première édition, le festival 
ARESponsable, organisé par les étudiants 
en sciences de l'Université de Rennes 1, 
propose une semaine riche en rencontres, 
débats et discussions autour de la 
thématique du développement durable du 
25 février au 1er mars. Le festival a pour 
objectif d'aider les étudiants à développer les 
prochaines solutions durables de l'avenir.

Le Cinéma du TNB accueille à cette occasion 
la soirée de clôture du festival avec la 
projection du film L'Illusion verte de Werner 
Boote, qui dénonce les pratiques des 
industriels autour de l'écologie.

VISIONNEZ 
L'ILLUSION VERTE 
de WERNER BOOTE

Aujourd'hui, les industriels investissent 
beaucoup de temps et d'argent à « verdir » 
leur image : voitures électriques, huile 
de palme labellisée bio, ou encore produits 
issus du commerce équitable. Tout est fait 
pour nous déculpabiliser et expliquer 
que nous pourrions sauver le monde 
en consommant ces produits. Une pratique 
dangereusement populaire nommée 
greenwashing ou éco-blanchiment. 
Mais si à défaut de sauver le monde, 
ces achats responsables ne faisaient 
qu’enrichir les multinationales ? Werner 
Boote et Kathrin Hartmann parcourent 
le monde pour révéler l’envers du décor.

Autriche, 2019
Durée 1h37

 FESTIVAL  VEN 01 03 — 20h
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RENCONTREZ
BENOÎT JACQUOT 
VINCENT LINDON 
 À L'OCCASION DE LA PRÉSENTATION 
 EN AVANT-PREMIÈRE DU FILM DERNIER
 AMOUR DE BENOÎT JACQUOT. 

Benoît Jacquot débute sa carrière de 
réalisateur en tournant des documentaires 
pour la télévision, Jacques Lacan 
psychanalyse I et II. Il est l'assistant de 
Marguerite Duras sur Nathalie Granger 
et India Song et réalise son premier film 
L'Assassin musicien en 1975. Le sentiment 
amoureux est son thème de prédilection. 
Parmi ses derniers films, 3 Cœurs (2014) avec 
Charlotte Gainsbourg et Chiara Mastroianni, 
Journal d'une femme de chambre (2015) avec 
Vincent Lindon et Eva (2018) avec Isabelle 
Huppert. Pour son film Dernier amour, 
il travaille à nouveau avec Vincent Lindon, 
dans le rôle de Casanova.

Vincent Lindon est acteur, réalisateur et 
scénariste français. Il a notamment été 
récompensé par le césar du meilleur acteur 
en 2016 pour son rôle dans le film La Loi 
du marché de Stéphane Brizé. Il joue dans 
de nombreux films dont Augustine (2012) 
de Alice Winocour, Les Salauds (2013) 
de Claire Denis, Rodin (2017) de Jacques 
Doillon ou encore Pater (2011) d'Alain 
Cavalier, également présent au TNB cette 
saison avec une carte blanche au Cinéma 
du TNB et Conversation entre Mohamed El 
Khatib et Alain Cavalier au théâtre.

VISIONNEZ
DERNIER AMOUR
de BENOÎT JACQUOT
avec VINCENT LINDON, STACY MARTIN, 
VALERIA GOLINO

Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour 
son goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres 
après avoir dû s’exiler. Dans cette ville 
dont il ignore tout, il rencontre à plusieurs 
reprises une jeune courtisane, La Charpillon, 
qui l’attire au point d’en oublier les autres 
femmes. Casanova est prêt à tout pour 
arriver à ses fins mais La Charpillon se dérobe 
toujours sous les prétextes les plus divers. 
Elle lui lance un défi, elle veut qu’il l’aime 
autant qu’il la désire. 

France, 2019
Durée 1h38

Séance suivie d'une rencontre 
avec le réalisateur BENOÎT JACQUOT, 
le comédien VINCENT LINDON 
et la monteuse JULIA GREGORY

 AVANT-PREMIÈRE  LUN 04 03 — 20h
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PROFITEZ 
DE L'ÉXPÉRIENCE
CINÉ-CORPS
 LE DEUXIÈME RENDEZ-VOUS 
 DU FESTIVAL CINÉ-CORPS 
 AU CINÉMA DU TNB. 

Depuis 2012, le festival Ciné-Corps créé et 
programmé par Virginie Combet invite les 
spectateurs à découvrir une programmation 
de films sur le corps et ses possibles à travers 
la danse. Le festival a pour ambition de donner 
à voir des formes artistiques qui questionnent 
le corps et le sens que le mouvement lui 
confère. Fictions, documentaires, films 
expérimentaux, films d’animation, films 
d’archive… aucune forme n’est exclue. 
Les projections sont enrichies de rencontres 
avec des invités chorégraphes, réalisateurs, 
théoriciens ou interprètes qui viennent éclairer 
l’élaboration des œuvres. 

Le Cinéma du TNB s'associe à la 7e édition 
du festival Ciné-Corps avec 2 rendez-vous 
et un marathon de vidéodanse. Pour ce 
deuxième rendez-vous le festival Ciné-Corps 
a sélectionné 11 courts-métrages, diffusés 
au Cinéma du TNB, qui témoignent de la 
création de la vidéodanse aux États-Unis 
et au Canada.

VISIONNEZ
TRAVERSE
DIM 03 03 — 18h
de MARLENE MILLAR

 PARMI LA SÉLECTION DE 
 11 COURTS-MÉTRAGES PROPOSÉS. 

Traverse tisse ensemble les histoires 
puissantes de 5 femmes en une étoffe riche 
de performances collectives croisant danse, 
mouvement et voix ; une expérience unique 
au cœur d’un voyage personnel intime. 
Leur aventure est forgée par la nature 
et les structures bâties par l’homme 
autour d’elles : un mur ancien monumental, 
des escaliers creusés à flan de montagne, 
un pont dangereux – des lieux qu’elles 
investissent et parcourent pour découvrir 
des ouvertures, des connexions nouvelles. 
Et rencontrer enfin des voyageurs 
qui partageront avec elles leur chemin 
vers une terre inconnue. 

États-Unis, Canada, 2018
Durée 2h
Séance suivie d'une discussion 
avec la réalisatrice MARLENE MILLAR

PROFITEZ AUSSI
ESPACE VR-CORPS 
SAM 30 et DIM 31 03 de 14h à 21h
Découvrez une dizaine d’œuvres en réalité 
virtuelle qui mettent la danse et l’innovation 
à l’honneur.
TNB, entrée et accès libre

 FESTIVAL   29 01 — 31 03
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PARTICIPEZ AU
MARATHON 
VIDÉODANSE
AU TNB
DU 22 AU 31 03
 LE FESTIVAL CINÉ-CORPS ET LE TNB 
 S’ASSOCIENT, EN PARTENARIAT AVEC 
 LA VILLE DE RENNES ET LE CENTRE 
 CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE RENNES 
 ET DE BRETAGNE POUR PRÉSENTER 
 LA PREMIÈRE ÉDITION DU MARATHON 
 DE LA VIDÉODANSE.  

Le marathon vidéodanse est un concours 
inspiré du marathon de la vidéodanse de 
New York. Les participants ont une semaine 
pour réaliser un court-métrage ayant pour 
langage la danse, dans les décors de la ville 
de Rennes. Des ateliers de tournage et de 
montage permettront aux participants non-
professionnels d’avoir des clés pour réaliser 
leur film. Ces ateliers sont animés par Cari Ann 
Shim Sham, réalisatrice et professeure 
de Danse et Nouveaux Médias à Tisch School 
New York. À l’issue de la semaine de création, 
un jury de professionnels se réunira pour élire 
les meilleurs films. Trois prix seront remis : 
un Prix de 1000 €, une résidence de création 
au Centre Chorégraphique National de Rennes 
et de Bretagne et un Prix du public.

L’inscription est gratuite et ouverte à tous, 
amateurs et professionnels, passionnés 
de danse ou de cinéma. Les participants 
pourront concourir en équipe constituées 
ou se présenter seuls et former une équipe 
sur place. Pour participer, remplissez le 
formulaire d’inscription disponible sur le site 
de Ciné-Corps (www.cine-corps.com).

AU PROGRAMME 
MARATHON DANSE
22 03 — 31 03

VEN 22 03  20h
Rendez-vous au TNB avec tous les 
participants pour un apéritif, se rencontrer 
et constituer les équipes de travail.

SAM 23 et DIM 24 03   
Workshops découverte de la vidéodanse 
et tournage au TNB avec Cari Ann Shim Sham

MER 27 03  
Workshop montage au TNB

MER 27 03 — VEN 29 03
Montage des films

SAM 30 03  14h
Coupé ! Remise des films au TNB
+ Projection d'une sélection de courts 
métrages Ciné-corps 2019

DIM 31 03  16h 
Projection des films réalisés
+ Projection de films réalisés par Cari Ann 
Shim Sham 
+ Cérémonie de remise des prix aux lauréats

 FESTIVAL  29 03 — 31 03



6

RENCONTREZ
RODOLPHE BURGER
 À L'OCCASION DE SA PRÉSENCE AU TNB 
 AVEC LE CONCERT BEFORE BACH ET LE 
 FILM GOOD DE PATRICK MARIO BERNARD. 

Compositeur, guitariste et chanteur français, 
Rodolphe Burger est le fondateur du groupe 
Kat Onoma (1986-2002). Il poursuit une carrière 
solo à travers son label Dernière Bande et la 
Compagnie Rodolphe Burger dont son dernier 
album Good en 2017. Il multiplie également 
les collaborations avec d’autres artistes tels que 
Alain Bashung, Jacques Higelin, Erik Marchand. 
Il crée des compositions musicales au théâtre 
pour notamment Ludovic Largarde et le Théâtre 
de l’Entresort dirigé par Madeleine Louarn, 
artistes accueillis cette saison au TNB.

VISIONNEZ
GOOD
de PATRICK MARIO BERNARD
avec RODOLPHE BURGER

Rodolphe Burger est un musicien libre, 
complexe mais accessible, il se mélange aux 
autres sans jamais se perdre en route. C’est un 
homme qui partage tout, y compris la scène. 
Y compris ses amis et ils sont nombreux, 
poètes, écrivains, rockers, peintres et 
philosophes. Rodolphe Burger a un grand 
pouvoir, il peut vous transformer en musicien 
ou en artiste même quand vous ne l’êtes pas, 
et vous rejoignez ainsi sa famille. Son talent 
est unique, essentiel. Le film le montre au 
travail, aussi un peu dans sa vie, celle qu’il a 
accepté de partager avec la même générosité. 

France, 2018 
Durée 1h23

Séance présentée par RODOLPHE BURGER

ÉCOUTEZ
BEFORE BACH
de RODOLPHE BURGER, ERIK MARCHAND 
et MEHDI HADDAB

Le chanteur et musicien Erik Marchand 
orchestre une soirée au TNB en 2 parties. 
La première nous fait découvrir Kreiz Breizh 
Akademi #6 (KBA #6). La seconde nous 
permet de revoir Before Bach, créé en 2004 
avec Rodolphe Burger. Erik Marchand et 
Rodolphe Burger se sont rencontrés en 2002 
à l’occasion du festival Panoramas à Morlaix. 
Depuis ils ont collaboré à de nombreux projets 
qui restituent l’universalité des musiques 
de fête. Before Bach est l’occasion de les 
retrouver accompagnés à l’oud électrique 
par Mehdi Haddab. Ils côtoient ensemble 
les couleurs rock et blues.

TNB, salle Vilar — 20h
Durée 2h

 RENCONTRE  MAR 05 03 — 18h
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DISCUTEZ AVEC
GENEVIÈVE 
SELLIER
 DANS LE CADRE DU CINÉ-CLUB 
 MENSUEL DU CINÉMA DU TNB, CHAQUE 
 1ER JEUDI DU MOIS, QUI EXPLORE CETTE 
 SAISON LA QUESTION DU CORPS SOUS 
 DIFFÉRENTS ASPECTS. 

Geneviève Sellier est professeure 
en études cinématographiques à l’Université 
Michel de Montaigne-Bordeaux 3. Spécialiste 
de l'étude des représentations des rapports 
sociaux et des identités de sexe, elle a publié 
notamment Jean Grémillon, le cinéma est 
à vous (1989), La Drôle de guerre des sexes 
du cinéma français, 1930-1956, avec Noël 
Burch (1996) ; La Nouvelle Vague, un cinéma 
au masculin singulier (2005) ; Le cinéma 
au prisme des rapports de sexe avec Noël 
Burch (2009). Elle est membre de l’Institut 
Universitaire de France et créatrice du site 
« Le genre et l'écran », média collaboratif 
qui analyse les films et séries contemporaines 
sous le prisme du genre.

VISIONNEZ
CASQUE D'OR
de JACQUES BECKER
avec SIMONE SIGNORET, SERGE REGGIANI

Dans une guinguette animée du début 
du XXe siècle, le menuisier Georges Manda, 
ancien voyou des faubourgs populaires, 
fait la connaissance de Marie dite Casque 
d’Or, prostituée de son état et membre 
de la bande à Leca. Le coup de foudre 
est réciproque mais le compagnon de Marie 
ne l’entend pas ainsi.

France, 1952 
Durée 1h36

Séance suivie d'une discussion 
avec GENEVIÈVE SELLIER

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
CINÉ-CLUB

A STAR IS BORN 
de FRANCK PIERSON, 1977 (2h20)
JEU 04 04  20h
Séance suivie d'une discussion 
avec YOLA LE CAÏNEC, chercheuse associée 
au laboratoire Études cinématographiques 
«  arts, pratiques et poétiques  » de l'Université 
de Rennes 2.

 CINÉ-CLUB  JEU 07 03 — 20h30
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DISCUTEZ AVEC
IANNIS RODER
 À L'OCCASION DE L'AVANT-PREMIÈRE DU 
 FILM LES TÉMOINS DE LENDSDORF AU 
 CINÉMA DU TNB.

Échangez avec Iannis Roder, professeur 
d'histoire-géographie dans un collège à 
Saint-Denis, il est également responsable 
des formations au mémorial de la Shoah 
et directeur de l'Observatoire de l'éducation 
de la Fondation Jean-Jaurès. Il est l'auteur 
de Tableau noir, la défaite de l'école (2008) et 
du dossier pédagogique du film Les Témoins 
de Lendsdorf. 

Les Témoins de Lendsdorf est inspiré 
du massacre de Rechnitz en Autriche où 
200 juifs de Hongrie sont massacrés par des 
nazis. Les recherches d’une fosse commune 
ont débuté juste après la guerre. Il y avait 
2 témoins mais tous 2 ont été assassinés 
avant qu’ils ne puissent identifier 
l’emplacement de la fosse. Les recherches 
ont repris dans les années 80 avant d’être 
à nouveau suspendues. Les témoignages 
des Autrichiens montrés dans le film sont 
ceux de vrais villageois dont les noms ont été 
changés. Ces témoignages ont été recueillis 
par Eduard Erne et Margareta Heinrich 
pour le documentaire Totschweigen (A Wall 
of Silence) réalisé en 1994.

VISIONNEZ
LES TÉMOINS 
DE LENDSDORF
de AMICHAI GREENBERG

Yoel est un historien juif orthodoxe, chargé 
de la conservation des lieux de mémoire liés 
à la Shoah. Depuis des années, il enquête 
sur un massacre qui aurait eu lieu dans 
le village de Lendsdorf en Autriche, 
au crépuscule de la Seconde Guerre 
Mondiale. Jusqu’ici patientes et monacales, 
ses recherches s’accélèrent lorsqu’il se voit 
assigner un ultimatum : faute de preuves 
tangibles des faits, le site sera bétonné 
sous quinzaine.

France, 2019 
Durée 1h34

Séance suivie d'une discussion 
avec IANNIS RODER

POUR LES ENSEIGNANTS
Si vous souhaitez obtenir 
le dossier pédagogique et/ou organiser 
des séances scolaires, contactez-nous 
par mail : cinema@t-n-b.fr 

 AVANT-PREMIÈRE  DIM 10 03 — 14h
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RENCONTREZ
ALEXANDRA DOLS 
& SAMAH JABR
 À L'OCCASION DE LA VENUE EN FRANCE 
 DU DR SAMAH JABR, LE COLLECTIF 
 HORIZON PALESTINE DE RENNES VOUS 
 PROPOSE DE (RE)DÉCOUVRIR, AU CINÉMA 
 DU TNB, LE BIOPIC DERRIÈRE LES FRONTS 
 D'ALEXANDRA DOLS. 

Le Docteur Samah Jabr est une psychiatre, 
psychothérapeute et écrivaine palestinienne. 
Diplômée de l’Université de Al-Quds 
à Jérusalem, de l’Université Paris VI 
et Paris VII à Paris, et de l’Institut israélien 
de psychothérapie psychanalytique. 
Elle traite les dommages psychologiques 
de l’occupation israélienne, à la fois 
au niveau de l’individu et de la communauté 
palestinienne. Elle a dirigé le Centre 
Médico-Psychiatrique de Ramallah 
et est aujourd’hui à la tête de l’unité 
de service de santé mentale en Palestine 
en parallèle de son travail dans le secteur 
privé comme clinicienne et formatrice.

Alexandra Dols est une auteure, réalisatrice 
et productrice, bretonne. Elle a étudié 
les lettres modernes, la sociologie puis est 
venue à l'écriture de scénario et à la création 
audiovisuelle. Elle a co-fondé avec Selma 
Zghidi en 2006 la société Hybrid Pulse pour 
le soutien à la production et à l'écriture de 
femmes réalisatrices. Ses travaux sont trans-
disciplinaires mais ont en commun un thème 
qui lui est cher : Pouvoir et images.

VISIONNEZ
DERRIÈRE 
LES FRONTS : 
RÉSISTANCES 
ET RÉSILIENCES 
EN PALESTINE
de ALEXANDRA DOLS

Ce documentaire dresse le portrait 
de la psychiatre psychothérapeute 
et écrivaine palestinienne Dr Samah 
Jabr. Quelles sont les conséquences 
psychologiques de l’occupation 
palestinienne ? Quels sont les outils 
pour y faire face ? Son précieux témoignage, 
qui structure le film, est ponctué 
par des extraits de chroniques, 
des interviews de femmes et d’hommes 
qui partagent leurs histoires, leurs actes 
de résilience, de résistance.

France, 2017
Durée 1h53

Séance suivie d'une discussion 
avec la Dr SAMAH JABR 
et la réalisatrice ALEXANDRA DOLS

 RENCONTRE  LUN 11 03 — 20h
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DISCUTEZ
CINÉMA & 
PSYCHANALYSE
 L'ASSOCIATION DE LA CAUSE FREUDIENNE 
 VAL DE LOIRE BRETAGNE VOUS PROPOSE 
 D'EXPLORER LE CINÉMA À TRAVERS L'ŒIL 
 DE LA PSYCHANALYSE.

L'Association de la cause freudienne 
a pour objet l'étude de la psychanalyse, 
de ses concepts et des textes de Sigmund 
Freud, Jacques Lacan et Jacques-Alain 
Miller. En partenariat avec le Cinéma 
du TNB, l'association vous propose plusieurs 
rendez-vous pour analyser des œuvres 
cinématographiques. Pour cette saison, 
focus sur le traitement du politique au 
cinéma, un cinéma nous éclairant sur les 
vicissitudes du monde contemporain, tout 
en ne négligeant pas l'intime (la mémoire, 
l'oubli, l'immigration, l'étranger, l'exil 
ou encore les langues).

Pour ce second rendez-vous de la saison, 
l'association vous invite à rencontrer Emmanuel 
Finkiel, réalisateur du film Voyages en 1999. 
Il collabore avec de nombreux réalisateurs, 
Jean-Luc Godard, Bertrand Tavernier avant de 
réaliser ses propres films. Il réalise son premier 
long-métrage en 1999 Voyages, qui obtient le 
César du premier film et du meilleur montage. 
Il réalise par la suite Nulle part, terre promise 
(2009), Je ne suis pas un salaud (2016) et son 
dernier film La Douleur (2017).

VISIONNEZ
VOYAGES
de EMMANUEL FINKIEL

Riwka a 65 ans. Son car d'excursion tombe 
en panne sur une route entre Varsovie et 
Auschwitz. Dans le tumulte des conversations 
en yiddish, l'angoisse pousse aux 
débordements. À la recherche d'une cousine 
perdue de vue depuis de longues années, 
Vera, vieille Russe de 85 ans, seule au monde 
et étrangère à tous, parcourt le convoi. 
Elle se perd jusqu'à l'épuisement. Et enfin, 
dans un dernier bus, par hasard, elle 
rencontre Riwka. 

France, 1999
Durée 1h55

Séance suivie d'une discussion 
avec le réalisateur EMMANUEL FINKIEL 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
CINÉMA & PSYCHANALYSE

WAJDI MOUAWAD
mai 2019

 RENCONTRE  MAR 12 03 — 20h
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RENCONTREZ
ALAIN CAVALIER
 À L'OCCASION DE SA PRÉSENCE AU TNB
 DANS CONVERSATION ET DE SA CARTE
 BLANCHE AU CINÉMA DU TNB. 

Alain Cavalier se fait connaître avec 2 longs 
métrages qui lui attirent les foudres de 
la censure : Le Combat dans l’ île (1961) et 
L’Insoumis (1964), tous deux traitant de la 
guerre d’Algérie. Il connaît le succès avec le 
polar Mise à sac (1967) et le drame bourgeois 
La Chamade (adapté du livre éponyme de 
Françoise Sagan). En 1987, son film Thérèse 
obtient le César du meilleur film. Depuis les 
années 2000, il se consacre surtout au film 
documentaire et à l’art du portrait.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

CONVERSATION ENTRE 
MOHAMED EL KHATIB ET ALAIN CAVALIER
Les 15 & 16 de chaque mois, de janvier à mai

SIX PORTRAITS XL : 1 LÉON - GUILLAUME
LUN 15 04  18h30
SIX PORTRAITS XL : 2 JACQUOTTE - DANIEL
LUN 15 04  20h15
SIX PORTRAITS XL : 3 PHILIPPE - BERNARD
MER 15 05  20h15

VISIONNEZ
SIX PORTRAITS 
XL  : 3 PHILIPPE — 
BERNARD
de ALAIN CAVALIER
France, 2018 (1h43)

Alain Cavalier propose d'explorer son univers 
cinématographique à travers ses Six portraits XL,  
6 portraits filmés hier et aujourd'hui.

VEN 15 03 — 20h15
Séance suivie d'une discussion 
avec le réalisateur ALAIN CAVALIER 

ASSISTEZ À
CONVERSATION
Entre MOHAMED EL KHATIB 
et ALAIN CAVALIER

Le cinéaste Alain Cavalier et le metteur 
en scène Mohamed El Khatib, qui se sont 
rencontrés à la faveur d’une caméra achetée 
par erreur, se livre à l’auscultation méthodique 
de rêves qui les ont occupés et préoccupés. 

TNB, Salle Vilar 
VEN 15 03 et SAM 16 03 — 19h 
Tarif unique 8 €
Durée 1h

 CARTE BLANCHE  VEN 15 03 — 20h15
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DISCUTEZ
SANTÉ MENTALE
 DANS LE CADRE DES SEMAINES 
 D'INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE
 DU 16 MARS AU 5 AVRIL, ORGANISÉES 
 PAR LA MAISON DE LA SANTÉ 
 DE RENNES. 

Les Semaines d’Information sur la Santé 
Mentale (SISM), sont organisées à Rennes 
chaque année pour sensibiliser les habitants 
aux enjeux de la santé mentale, débattre 
et innover autour de thématiques.
« La santé mentale à l’ère du numérique » est 
le thème de cette année. Depuis la fin des 
années 90, les technologies de l’information 
et de la communication (TIC) ont touché 
toutes les sphères de notre société et la santé 
mentale est aussi concernée par ce virage 
numérique.

À cette occasion, le Cinéma du TNB projette 
le film Her de Spike Jonze. Une projection 
suivie d'une discussion avec Hélène Delmas 
et Isabelle Levenez. 
Hélène Delmas est psychiatre, praticienne 
hospitalier du Centre Hospitalier Guillaume 
Régnier. Elle travaille au Centre de Soin, 
d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie (CSAPA) de l’Envol à Rennes, 
membre du Pôle Spécialisé Régional 
sur les Addictions aux Jeux (PoSRAJ). 
Isabelle Levenez est psychologue au CSAPA 
de Saint-Brieuc et membre du Pôle Spécialisé 
Régional sur les Addictions aux Jeux 
(PoSRAJ).

VISIONNEZ
HER
de SPIKE JONZE
avec JOAQUIN PHOENIX, AMY ADAMS, 
ROONEY MARA

Los Angeles, dans un futur proche. Theodore 
Twombly, un homme sensible au caractère 
complexe, est inconsolable suite à une 
rupture difficile. Il fait alors l'acquisition 
d'un programme informatique ultramoderne, 
capable de s'adapter à la personnalité 
de chaque utilisateur. En lançant le système, 
il fait la connaissance de «Samantha », une voix 
féminine intelligente, intuitive et étonnamment 
drôle. Les besoins et les désirs de Samantha 
grandissent et évoluent, tout comme ceux de 
Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux.

France, 2014 
Durée 2h06

Séance suivie d'une discussion 
avec la psychiatre HÉLÈNA DELMAS 
et la psychologue ISABELLE LEVENEZ

 RENCONTRE  SAM 16 03 — 20h



13

DÉCOUVREZ
LA FÊTE DU
COURT MÉTRAGE
 À L'OCCASION DE LA FÊTE DU 
 COURT MÉTRAGE DU 13 AU 19 MARS. 
 
La fête du court métrage est organisée par 
l'association Faîtes des courts, fête des films 
et est coordonnée par Clair Obscur.
À cette occasion, le Cinéma du TNB vous 
propose 2 rendez-vous dont une rencontre 
avec le réalisateur Jonathan Millet. 

14h – 18h 

VISIONNEZ
TALENTS D'AU-
JOURD'HUI / VR 
L'ÎLE DES MORTS 
de BENJAMIN NUEL 2018, 8 min
Un voyage hors du temps, en réalité virtuelle.
Entrée et accès libre

18h 

VISIONNEZ
TALENTS 
D'AUJOURD'HUI 1
Projection de 5 courts métrages qui proposent 
un tour non exhaustif de la relève du cinéma 
français.

AU BRUIT DES CLOCHETTES
de CHABNAME ZARIAB, 2015, 25 min 
En Afghanistan, les batchas sont de jeunes 
garçons prostitués contraints à danser habillés 
en filles pour un public d’hommes. 

ÉTREINTES
de JUSTINE VUYLSTEKER, 2018, 5 min
Face à la fenêtre ouverte, une femme regarde 
les nuages noirs qui obscurcissent l'horizon. 
Elle lutte contre la remontée de ses souvenirs.

ET TOUJOURS NOUS MARCHERONS
de JONATHAN MILLET, 2017, 24 min
Ils sont ceux qui passent sans qu'on ne les voit. 
Ils n'ont pas de papiers et parlent mille dialectes. 
Simon débarque à Paris et suit leurs traces.

TOPRAK
de ONUR YAGIZT, 2017, 11 min
Toprak traduit pour ses parents qui ne parlent 
pas français. Aujourd'hui, il accompagne ses 
parents à l'hôpital pour une échographie.Il sera 
le 1er à savoir si les jumeaux sont des frères.

LES VIES DE LENNY WILSON
de A. VERNHES-LERMUSIAUX, 2017, 25 min 
En sortant d'un casting, Boris rencontre Julia, 
qu'il n’avait pas vue depuis plusieurs années. 
Troublés de se revoir, tous 2 vont devoir 
faire face au passé qu'ils avaient fui. 

Durée 1h33 
Séance suivie d'une rencontre 
avec le réalisateur JONATHAN MILLET

 FÊTE DU COURT MÉTRAGE  DIM 17 03
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DÉCOUVREZ
UN PRINTEMPS 
EN ASIE
 À L'OCCASION DE LA PREMIÈRE 
 ÉDITION DU FESTIVAL DÉDIÉ AU CINÉMA 
 ASIATIQUE. 

Un printemps en Asie est une manifestation 
née de l'initiative de 8 étudiants du Master 
Culture et Industries Créatives de Sciences 
Po Rennes. Leur volonté est de mettre 
en lumière le cinéma asiatique. 
Cette 1re édition porte sur le cinéma 
des mondes chinois, à savoir la Chine 
continentale, Hong Kong et Taiwan. 

Le cinéma en langue chinoise est 
passionnant d’un point de vue artistique, 
historique, et politique. Cette édition explore 
les caractéristiques esthétiques et les 
différents enjeux du cinéma sinophone 
par des projections et des conférences.

Pour cette 1re édition du festival 
Un printemps en Asie, le Cinéma du TNB 
accueille la projection de An Elephant Sitting 
Still de Hu Bo. 

VISIONNEZ
AN ELEPHANT 
SITTING STILL
de HU BO

Au nord de la Chine, une vaste ville post-
industrielle et pourtant vide, plongée 
dans un brouillard perpétuel qui semble 
piéger ses habitants. Un matin, une simple 
altercation entre 2 adolescents dans 
un lycée dégénère et va souder les destins 
de 4 individus brisés par l’égoïsme familial 
et la violence sociale. Une obsession commune 
les unit : fuir vers la ville de Manzhouli. 
On raconte que, là-bas, un éléphant de cirque 
reste assis toute la journée, immobile.

Chine, 2019 
Durée 3h50

PROFITEZ
PRINTEMPS DU CINÉMA
DU DIM 17 AU MAR 19 03 2019
Toutes les séances sont à 4€
 

 FESTIVAL  LUN 18 03 — 19h30
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RENCONTREZ
FRANÇOIS 
RUFFIN
 À L'OCCASION DE LA PROJECTION 
 EN AVANT-PREMIÈRE DU FILM J'VEUX DU 
 SOLEIL CO-RÉALISÉ AVEC GILLES PERRET.

3 ans après Merci Patron ! le réalisateur et 
député François Ruffin revient avec J'veux 
du soleil, un documentaire consacré aux 
Gilets jaunes. Co-réalisé avec Gilles Perret, 
qui a récemment réalisé L'Insoumis sur 
Jean-Luc Mélenchon, le long-métrage 
s'intéresse au quotidien des manifestants. 
François Ruffin décrit son film comme étant 
un « road-movie dans la France des Gilets 
jaunes ».

François Ruffin est journaliste, essayiste, 
réalisateur, homme politique français et 
fondateur du journal Fakir. En 2016, il réalise 
son premier film Merci Patron !, qui remporte 
le César du meilleur documentaire en 2017. 
Depuis 2018, il est élu député du parti 
La France Insoumise à l'Assemblée Nationale.

VISIONNEZ
J'VEUX 
DU SOLEIL
de FRANÇOIS RUFFIN et GILLES PERRET

Dans la vie des peuples, il est des saisons 
magiques. Soudain, des Corinne, des Carine, 
des Khaled, des Rémi, des Denis, des Cindy, 
des Marie, d'habitude résignés, longtemps 
abattus, se redressent, se dressent contre 
l'éternité d'une fatalité. Ils se lient et se 
liguent, leurs hontes privées, accumulées, 
se font colère publique, et à leurs seigneurs, 
à leurs maîtres, aux pouvoirs, ils opposent 
leurs corps, leurs barricades, leurs cabanes. 
Leurs voix, surtout : la parole se libère, 
déchaînée, telle un fleuve en crue. 
C'est un éclair, alors, qui déchire la nuit 
noire de l'histoire. Un éclair, un éclair jaune, 
fluorescent même, qui ne dure qu'un instant, 
un instant seulement, mais se grave dans 
les mémoires. Derrière, le tonnerre fait 
résonner ce mot : espoir. 

France, 2019
Durée 1h20

Séance suivie d'une discussion 
avec le co-réalisateur FRANÇOIS RUFFIN

 AVANT-PREMÈRE  SAM 23 03 — 20h30
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DÉCOUVREZ
LES GRECS ET 
LEUR CINÉMA
 À L'OCCASION DU FESTIVAL LES GRECS 
 ET LEUR CINÉMA ORGANISÉ PAR 
 L'ASSOCIATION GRECQUE DE BRETAGNE 
 KALIMERA. 
 
Le Cinéma du TNB accueille la 14e édition 
du festival les 24 et 25 mars. Une occasion 
d’apprécier le renouveau du cinéma grec avec 
la projection de deux films, une rencontre 
et une traditionnelle soirée « mezzés ».

L' Association grecque de Bretagne 
Kalimera a été créée en 1994 à l'instigation 
de quelques Grecs résidant à Rennes. 
Son activité régulière principale est 
l'enseignement du grec moderne avec des 
cours destinés aux enfants et aux adultes. 
L'association est à l'initiative de deux 
manifestations annuelles : la Cérémonie 
du Bâton d'Euclide et le festival Les Grecs 
et leur cinéma.

VISIONNEZ 
LA DERNIÈRE 
NOTE
de PANTÉLIS VOULGARIS

L'exécution de 200 combattants 
de la Résistance grecque et des communistes 
par les occupants allemands le 1er mai 1944 
à Kaisariani, en représailles de l'embuscade 
de la Résistance grecque contre les nazis.

Grèce, 2017
Durée 1h57

DIM 24 03  — 18h
Suivie d'une dégustation d'apéritif grec

MERCREDI 4H45
de ALEXIS ALEXIOU

Juste avant Noël, Stelios Dimitrakopoulos, 
propriétaire d'une discothèque à Athènes, 
réalise que sa vie est en train de s'effondrer. 
Il a 32 heures pour voir pourquoi les choses 
vont de mal en pis. 32 heures pour réévaluer 
ses choix. 32 heures pour protéger son 
entreprise et l'avenir de sa famille. 
32 heures pour enfin affronter ses ennemis, 
se regrouper et exercer des représailles. 
Ou 32 heures pour littéralement tout 
faire sauter!

Grèce, 2015
Durée 1h50

LUN 25 03 — 20h 
Suivie d'une dégustation de mezzés grecs

 FESTIVAL  24 03 — 25 03
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HENRI-FRANÇOIS 
IMBERT
 À L'OCCASION DE SON DOCUMENTAIRE 
 SUR LE TRAVAIL DE L'ARTISTE 
 ANDRÉ ROBILLARD. 
    
Il y a un quart de siècle, le documentariste 
Henri-François Imbert consacrait son premier 
court-métrage à André Robillard, figure 
de l’Art Brut, connu pour les assemblages 
en forme d’armes à feu qu’il bricole à partir 
de matériaux de récupération. Après 
10 ans d’absence des salles (son dernier long-
métrage, Le Temps des amoureuses est sorti 
en 2008), Henri-François Imbert revient avec 
André Robillard, en compagnie, qui est à la 
fois un film d’une extrême modestie, 
à l’image de sa figure centrale, et une somme 
historique qui embrasse l’air de rien l’itinéraire 
d’un artiste, l’histoire d’une institution 
et la trajectoire du cinéaste.

VISIONNEZ 
ANDRÉ 
ROBILLARD, 
EN COMPAGNIE
de HENRI-FRANÇOIS IMBERT

En 1964, André Robillard s’est mis 
à fabriquer des fusils avec des matériaux 
de récupération, ramassés au hasard de 
ses promenades dans l’hôpital psychiatrique 
où il vivait près d'Orléans. Aujourd’hui, 
à 87 ans, André demeure toujours dans 
cet hôpital, où il est entré à l’âge de 9 ans 
il y a 78 ans. Entre temps, il est devenu 
un artiste internationalement reconnu 
du champ de l’Art Brut. Lors d’un voyage 
d’André à l’Hôpital de Saint-Alban, en Lozère, 
pour présenter une création théâtrale 
à laquelle il participe, tout se relie enfin : 
l'Art Brut, la psychiatrie, la Résistance. 
L'histoire d'André Robillard croise en effet 
celle de la Psychothérapie Institutionnelle, 
véritable révolution du regard sur la folie, 
opérée au lendemain de la Seconde Guerre 
Mondiale. 

France, 2018
Durée 1h32

Séance suivie d'une discussion 
avec le réalisateur HENRI-FRANÇOIS IMBERT, 
animée par ANTONY FIANT, Professeur à 
l'Université Rennes 2 et THIERRY SEGUIN, 
administrateur du théâtre de l'Entresort 
à Morlaix et intervenant à l'Université Rennes 2

 RENCONTRE  JEU 28 03 — 20h



18

 À DÉCOUVRIR AU THÉÂTRE 

VIVEZ
L’EXPÉRIENCE...
9H DE SPECTACLE
AU TNB
« Le coup de cœur du Festival d’Avignon 
et du Festival d’Automne à Paris. »

La nouvelle création de Julien Gosselin, 
Joueurs + Mao II + Les Noms, d’une durée 
totale de 9 heures, se découpe en 3 pièces 
distinctes, que l’on peut voir soit en intégrale, 
soit indépendamment l’une de l’autre. Julien 
Gosselin porte à la scène 3 des romans de 
Don DeLillo qui décrivent, chacun à leur 
manière, une histoire du terrorisme. 
En quelques années, Julien Gosselin s’est 
imposé sur la scène nationale ainsi qu’à 
l’étranger. Ses premières créations Les 
Particules élémentaires d’après Michel 
Houellebecq (présentée à Rennes en 2014) 
et 2666, d’après le roman de Roberto Bolaño, 
ont créé l’événement. Depuis ses premiers 
travaux, Julien Gosselin questionne la 
littérature, la violence, la façon dont un 
être humain est victime de mouvements 
souterrains que produisent l’Histoire ou la 
société. Don DeLillo agit dans son parcours 
comme le catalyseur de ces thèmes.

EN INTÉGRALE 
Joueurs + Mao II + Les Noms
SAM 23 03 et 30 03 — 15h

EN 3 PARTIES
Joueurs 
MAR 26 03 — 20h
Mao II
MER 27 03 — 20h
Les Noms
JEU 28 03 — 19h30

VENEZ 
AU THÉÂTRE 
EN FAMILLE
+ POUR LES PARENTS
MEPHISTO {RHAPSODIE} 
SAMUEL GALLET / JEAN-PIERRE BARO
D’un côté, les parents assistent à une pièce 
de théâtre. Qu’est-ce que nous acceptons de 
ne pas voir, de ne pas dénoncer pour pouvoir 
mener nos affaires au mieux ? Une pièce où 
se pose la question des liens entre l’art et le 
pouvoir, la politique et les artistes, et plus 
largement, de nos propres existences avec 
le compromis…
Salle Serreau
Durée estimée 2h15

+ POUR LES ENFANTS
FABRIQUE TON PHONOGRAPHE
De l’autre, l’association Le Bon accueil 
propose un atelier ludique et sonore 
pour les enfants. Ils sont invités à fabriquer 
un cône acoustique en papier pour écouter 
un disque vinyle.
À partir de 6 ans
Atelier + goûter : tarif unique 10 €
Réservation obligatoire

TNB
SAM 16 03 — 14h30
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PROFITEZ 
TARIF CINÉMA
TARIF PLEIN  8,50 €
TARIFS RÉDUITS
Le mercredi pour tous  6,50 €
Seniors  6,50 €
Demandeurs d’emploi  6,50 €
Étudiants, lycéens  5,50 €
Abonnés TNB  5 €
Ciné-conte, Ciné-concert 5 €
Enfants (-14 ans)  4,50 €
RSA  4,50 € 
Carte Sortir 3 € 
TARIF UNIQUE
Carte blanche  Festival Ciné-Corps  
Ciné-club  Les Grecs et leur cinéma  5 €
ARESponsable  Printemps du cinéma  4 €
CARNET FIDÉLITÉ CINÉMA
27 € les 5 tickets (5,40 €/unité) non nominatifs 
valables jusqu'au 13 07 2019

Découvrez la billetterie cinéma 
au rez-de-chaussée du TNB, 
ouverte tous les jours de 13h30 à 21h.

VENEZ 
AU TNB
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

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

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

              #TNB1819

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Les soirs de représentation, à partir de 
18h, spectateurs et équipes artistiques se 
retrouvent au restaurant du TNB pour partager, 
discuter et se restaurer.

POUR PROLONGER
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
Installée au TNB chaque soir de représentation 

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

Et reçoit le soutien de



AU PROGRAMME
MARS 2019

VEN 01 03  20h 
Festival ARESPONSABLE
Projection L'ILLUSION VERTE de W. Boote

DIM 03 03  18h
Festival CINÉ-CORPS
Projection COURTS MÉTRAGES 

LUN 04 03  20h
Rencontre BENOIT JACQUOT et VINCENT LINDON
Projection DERNIER AMOUR de B. Jacquot 

MAR 05 03  18h
Rencontre RODOLPHE BURGER
Projection GOOD de P-M. Bernard

JEU 07 03  20h30
Rencontre GENEVIÈVE SELLIER
Projection CASQUE D'OR de J. Becker

DIM 10 03  14h
Rencontre IANNIS RODER
Projection LES TÉMOINS DE LENDSDORF 
de A. Greenberg

LUN 11 03  20h
Rencontre ALEXANDRA DOLS et SAMAH JABR
Projection DERRIÈRE LES FRONTS : RÉSISTANCES 
ET RÉSILIENCES EN PALESTINE de A. Dols

MAR 12 03  20h
Discussion Cinéma et psychanalyse 
avec EMMANUEL FINKIEL
Projection VOYAGES de E. Finkiel

VEN 15 03  20h15
Rencontre ALAIN CAVALIER
Projection SIX PORTRAITS XL de A. Cavalier

SAM 16 03  20h
Discussion SANTÉ MENTALE 
avec HÉLÈNE DELMAS et ISABELLE LEVENEZ
Projection HER de S. Jonze

DIM 17 au MAR 19 03
Profitez du PRINTEMPS DU CINÉMA
au tarif unique de 4€

DIM 17 03  14h et 18h
Fête du COURT-MÉTRAGE
avec JONATHAN MILLET
Projection TALENTS D'AUJOURD'HUI 1 
et TALENTS D'AUJOURD'HUI / VR

LUN 18 03  19h30 
Festival UN PRINTEMPS EN ASIE
Projection AN ELEPHANT SITTING STILL 
de H. Bo

VEN 22 au DIM 31 03 
Festival CINÉ-CORPS 
MARATHON VIDÉODANSE

SAM 23 03  20h30
Rencontre FRANÇOIS RUFFIN
Projection J'VEUX DU SOLEIL 
de F. Ruffin et G. Perret

DIM 24 et LUN 25 03 
Festival LES GRECS ET LEUR CINÉMA
Projections LA DERNIÈRE NOTE de P. Voulgaris
et MERCREDI 4H45 de A. Alexiou

JEU 28 03  20h
Rencontre HENRI-FRANÇOIS IMBERT
Projection ANDRÉ ROBILLARD, EN COMPAGNIE 
de H-F. Imbert


