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AVANT-PREMIÈRE

MAR 03 03 — 20h

ÉCHANGEZ AVEC
JULIE GAYET
& MATHIEU
BUSSON
Après avoir signé ensemble Cinéast(e)s en
2013 et CinéastXs en 2015, les comédien·ne·s
et réalisateur·trice·s Julie Gayet et Mathieu
Busson viennent échanger au Cinéma du
TNB autour de leur dernier film documentaire
FilmmakErs. Il·elle questionnent cette fois-ci
à travers le monde, des femmes réalisatrices
sur leur métier et leur rapport à l'industrie du
cinéma.

ASSISTEZ AU
CYCLE DE
RENCONTRES
VISIONNEZ
AUTOUR
FILMMAKERS
DE LA PLURALITÉ de JULIE GAYET & MATHIEU BUSSON
Est-il plus difficile pour une femme
DES PENSÉES
de réaliser ? De trouver les financements ?
D’être respectée par son équipe ? Son regard
FÉMINISTES
est-il différent ? Le cinéma a-t-il un sexe ?
DANS LE CADRE DES RENDEZ-VOUS
ORGANISÉS DE JANVIER À MARS AU TNB

Dans la lignée du projet développé par Arthur
Nauzyciel, fondé sur le triptyque « Partager,
Rencontrer, Transmettre » et en écho aux
grands thèmes de la saison, le TNB vous
propose, à la croisée des disciplines, une série
de débats et de prises de paroles, illustrant
la pluralité des pensées féministes. Pour ce
nouveau rendez-vous échangez avec Julie Gayet
et Mathieu Busson autour de leur nouveau film,
FilmmakErs.

De l’Asie à l’Afrique en passant par l’Europe,
Julie Gayet et Mathieu Busson ont rencontré
des femmes du cinéma. Toutes sincères,
investies, concernées, drôles, toutes cherchant
les meilleurs moyens d’exister dans un milieu
régi de tout temps par les hommes.
France, 2020
Durée 1h08
Séance suivie d'une rencontre avec la
réalisatrice JULIE GAYET et le réalisateur
MATHIEU BUSSON
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CINÉ-CLUB

JEU 05 03 — 20h

ÉCHANGEZ AVEC
HUSSAM HINDI
AUTOUR DU FILM, MOI, DANIEL BLAKE
DE KEN LOACH DANS LE CADRE
DU CINÉ-CLUB MENSUEL DU TNB
À l'image d'une saison irriguée par le thème
de la famille, le Cinéma du TNB vous propose,
à travers son ciné-club, d'aborder des œuvres
cinématographiques sous ce prisme.
Pour ce 3e rendez-vous, le Cinéma du TNB
a le plaisir d'accueillir Hussam Hindi pour
éclairer sur l'œuvre du cinéaste Ken Loach et
la représentation de la famille dans ses films.
3

Hussam Hindi est arrivé à Rennes en 1979
où il a étudié la littérature française et le
cinéma à l'Université Rennes 2, il a été
directeur artistique du festival de film
britannique de Dinard et du festival Travelling.
Il est aujourd'hui conférencier, professeur
de mise en scène à l'ESRA (École Supérieure
de Réalisation Audiovisuelle) et chargé
de cours à l'Université Rennes 2.
Acteur et réalisateur britannique né en
1936, Ken Loach débute au cinéma vers la
fin des années 60. Les années 90 marquent
le triomphe de Ken Loach avec la réalisation
d’une série de films populaires à thème social
ou historique acclamés par la critique :
Riff-Raff (1991), Ladybird (1994) ou encore
Carla's Song (1996). Il remporte le prix du Jury
au Festival de Cannes en 1990 pour Secret
défense et en 1993 pour Raining Stones.
Il fait parti des 8 cinéastes a avoir obtenu
2 Palmes d'Or au Festival de Cannes,
en 2006 pour Le Vent se lève et en 2016
avec I, Daniel Blake. Son dernier film,
Sorry We Missed You a été présenté en 2019
en compétition officielle au Festival de Cannes.

VISIONNEZ
MOI,
DANIEL
BLAKE
de KEN LOACH
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake,
un menuisier anglais de 59 ans, est contraint
de faire appel à l’aide sociale à la suite de
problèmes cardiaques. Bien que son médecin
lui ait interdit de travailler, il se voit signifier
l'obligation d'une recherche d'emploi sous
peine de sanction. Au cours de ses rendezvous réguliers au « job center », Daniel va
croiser la route de Katie, mère célibataire
de 2 enfants qui a été contrainte d'accepter
un logement à 450km de sa ville natale
pour ne pas être placée en foyer d’accueil.
France, 2016
Durée 1h41
Palme d'or au Festival de Cannes 2016
Séance suivie d'une discussion
avec HUSSAM HINDI

FESTIVAL

08 03 — 09 03 2020

AU PROGRAMME
LE C(H)OEUR
SLAVE
Pour l'ouverture du festival du Cinéma Russe
venez écouter la chorale de l'association
matriochka en bigouden.
DIM 08 03 17h30

L'ESPION
de ALEKSEÏ ANDRIANOV
CÉLÉBREZ LE
CINÉMA RUSSE
À L'OCCASION DU FESTIVAL
DE CINÉMA RUSSE ORGANISÉ
PAR L'ASSOCIATION MATRIOCHKA
EN BIGOUDEN
Pour la première fois, le Cinéma du TNB
accueille le festival de cinéma russe, organisé
par l'association Matriochka en bigouden.
Pour sa 5e édition, le festival met à l'honneur
l'auteur russe Boris Akounine.
L'association Matriochka en bigouden
a été créé en 2014. Elle promeut la culture
russophone dans la région à travers des
cours de langue ainsi que des événéments
culturels tout au long de l'année.

Quelques mois avant le début de la Seconde
Guerre mondiale en Russie, dans un Moscou
revisité, le commandant Oktiabrski recrute
le jeune Egor Dorine, habile de ses poings,
souriant et un peu naïf. Ils vont s’opposer
aux services de renseignement allemands
qui tentent de persuader les Soviétiques
que la guerre n’est pas pour demain.
Russie, 2012 / Durée 1h39
DIM 08 03 18h
Séance suivie d'une rencontre avec l'auteur
du livre éponyme, BORIS AKOUNINE

AYKA
de SERGEY DVORTSEVOY
Ayka vient d’accoucher. Elle ne peut pas
se permettre d’avoir un enfant. Elle n’a pas
de travail, trop de dettes à rembourser,
même pas une chambre à elle. Mais c’est sans
compter sur la nature, qui reprendra ses droits.
Russie, 2019 / Durée 1h54
LUN 09 03 19h
Séance suivie d'un buffet traditionnel russe
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CINÉ-RENCONTRE
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MAR 10 03 — 14h

ÉCHANGEZ SUR
LE MILIEU
MÉDICO-SOCIAL
À L'OCCASION DE LA PROJECTION
DU FILM PRENDRE SOIN DE BERTRAND
HAGENMÜLLER
Le Cinéma du TNB vous accueille en
partenariat avec We Ker, une association en
charge de l'insertion sociale et professionnelle
des jeunes de 16 à 25 ans, pour une soirée de
discussions sur les métiers de soignants et
d'aides à la personne.
Sociologue et réalisateur, BERTRAND
HAGENMÜLLER développe ses films
autour des grandes questions sociales en
s'intéressant particulièrement à l'expérience
des gens et à la portée philosophique et
humaine de leurs témoignages.
En partenariat avec
l'association We Ker

VISIONNEZ
PRENDRE
SOIN
de BERTRAND HAGENMÜLLER
Prendre soin est un documentaire d’immersion
dans le quotidien de 4 soignants évoluant dans
les unités Alzheimer de maisons de retraite.
Aux côtés de Claire, Luca, Antoinette et Lika
on découvre ce qui rend le soin possible,
les gestes d’un métier méconnu, fait
de patience, d’habileté, d’intelligence,
de tendresse et souvent d’amour. Malgré
la raison qui s’échappe et la mort qui approche,
malgré le temps qui manque pour faire
son travail, on est traversé par la beauté
des échanges avec les résidents, la force
des regards partagés et l’authenticité des
liens qui se tissent. Loin des représentations
habituelles, ce film nous offre un regard
poétique sur la relation qui se noue,
jour après jour, entre soignants et résidents.
France, 2019
Durée 1h20
Séance suivie d'une discussion
avec des professionnels du domaine du soin

FESTIVAL

11 03 — 15 03 2020

VOYAGEZ AVEC
UN PRINTEMPS
EN ASIE
À L'OCCASION DE LA 2E
ÉDITION DU FESTIVAL DÉDIÉ
AU CINÉMA ASIATIQUE
Le Cinéma du TNB est ravi d'accueillir
pour sa 2e édition le festival Un Printemps
en Asie, organisé par des étudiants en Master
Culture et Industries Créatives de Sciences
Po Rennes.
Cette année, le festival met à l’honneur
le thème du voyage. Le titre « Une Odyssée
Orientale » est évocateur : le festival qui
célèbre la richesse et la diversité de l’Asie
souhaite nous faire voyager. Du 11 au 15 mars
2020 sont donc projetés une dizaine d’œuvres
originaires de différents pays du continent.
Le périple proposé est à la fois terrestre et
abstrait puisqu’il permet une immersion au
sein de paysages et cultures variés mais
également parmi les différentes étapes
rythmant l’existence des individus.
Les séances seront ponctuées par des
rencontres, ateliers et expositions afin
de décrypter les enjeux artistiques, sociaux,
politiques et économiques cachés derrière
les films sélectionnés. De quoi ravir les
cinéphiles et ceux qui souhaitent
(re)découvrir la beauté et la complexité de
ce continent encore trop souvent ignoré.
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En partenariat avec l'association
Un Printemps en Asie et l'Institut Confucius.
Et la collaboration artistique de
Bastian Meiresonne.

PROFITEZ
AU RESTAURANT DU TNB
Dégustez des menus et plats du jour asiatiques
au restaurant du TNB du mercredi au samedi
à partir de 17h.

AU PROGRAMME
PETIT TNB À PARTIR DE 10 ANS

HAPPINESS
ROAD
de HSIN-YIN SUNG
7

Tchi vit aux États-Unis où elle s’est installée,
à la poursuite du « rêve américain », après ses
études à Taïwan. Sa grand-mère adorée vient à
mourir et la voilà de retour dans sa ville natale,
où elle retrouve sa famille, ses souvenirs
d’enfants et son quartier Happiness Road.
Tout se bouscule dans son esprit.
Taïwan, 2018 / Durée 1h51
MER 11 03 14h
Suivie d'une rencontre avec
l'illustratrice LI-CHIN LIN

APART
TOGETHER
de WANG QUAN'AN
Qiao Yu’e et Liu se retrouvent après 50
années de séparation. En 1949, soldat dans
l’armée nationaliste, Liu a fui Shanghai devant
l’avancée des troupes communistes. Parti
se réfugier à Taiwan alors coupé de la Chine
continentale, il a laissé derrière lui sa femme
Qiao Yu’e enceinte de leur enfant.
Chine, 2012 / Durée 1h36
MER 11 03 20h30

MADAME B,
HISTOIRE D'UNE
NORD
CORÉENNE
de JERO YUN
Madame B, nord-coréenne, a été vendue de
force à un paysan chinois par ses passeurs.
Pour gagner sa vie en Chine et aider les
siens restés en Corée du Nord, elle devient
trafiquante.
France / Corée du Sud, 2017 / Durée 1h11
JEU 12 03 19h
Présentée par le critique, auteur et directeur
artistique du Festival international des Cinémas
d'Asie de Vesoul, BASTIAN MEIRESONNE

BALLOON
de PEMA TSEDEN
Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et
son mari élèvent des brebis, tout en veillant
sur leurs 3 fils. En réaction à la politique de
l’enfant unique imposée par Pékin, elle s’initie
en secret à la contraception, pratique taboue
dans cette communauté traditionnelle.
Chine, 2020 / Durée 1h42
JEU 12 03 20h30
Suivie d'une rencontre avec
BASTIAN MEIRESONNE

TAXI
TÉHÉRAN
de JAFAR PANAHI
Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi
sillonne les rues animées de Téhéran. Au gré
des passagers qui se succèdent et se confient
à lui, le réalisateur dresse le portrait de la
société iranienne entre rires et émotion.
Iran, 2015 / Durée 1h26
VEN 13 03 20h30

PETIT TNB

KALO POTHI, 10+
UN VILLAGE
AU
NÉPAL
de MIN BAHADUR BHAM
Dans un petit village du nord du Népal, Prakash
et Kiran, 2 amis inséparables malgré leur
différente caste, décident d’élever une poule
afin de gagner un peu d’argent en vendant les
œufs. Mais un jour, la poule disparaît.
Népal, 2015 / Durée 1h30
SAM 14 03 15h45
PETIT TNB

Ide HIROKAZU
WISH
KORE-EDA

10+

Au Japon, sur l'île de Kyushu, 2 frères sont
séparés après le divorce de leurs parents.
L'aîné, Koichi, âgé de 12 ans, part vivre avec
sa mère chez ses grands-parents au sud de l'île,
tout près de l'inquiétant volcan Sakurajima.
Son petit frère, Ryunosuke, est resté avec son
père, guitariste rock, au nord de l'île. Koichi
souhaite par-dessus tout que sa famille soit à
nouveau réunie, même si cela doit passer par
l'éruption dévastatrice du volcan !
Japon, 2012 / Durée 2h08
SAM 14 03 17h45

HOTEL
SALVATION
de SHUBHAHISH BHUTIANI
Daya, un vieil homme, sent que son heure
est venue et souhaite se rendre à Varanasi
(Bénarès), au bord du Gange, dans l'espoir d'y
mourir et atteindre le salut. À contrecœur, son
fils Rajiv l'accompagne, laissant derrière lui son
travail, sa femme et sa fille.
Inde / Grande-Bretagne, 2018 / Durée 1h35
DIM 15 03 15h45

MILLENNIUM
ACTRESS
de SATOSHI KON
Chiyoko Fujiwara, ancienne gloire du cinéma
japonais vit recluse chez elle. Un journaliste,
fervent admirateur vient l'interviewer sur son
passé et lui remet une clé que Chiyoko avait
perdu voilà 30 ans. Mêlant son histoire et les
films qu'elle a tourné, l'actrice révèle son secret.
Japon, 2019 / Durée 1h27
DIM 15 03 17h45
Suivie d'un buffet japonais

À DÉCOUVRIR AUSSI
UN PRINTEMPS EN ASIE
Exposition « Chine, la BD dans l'histoire »
LUN 09 03 — VEN 13 03
Sciences Po Rennes (104 boulevard
Duchesse Anne, Rennes)
Table ronde « BD et autobiographie
dans le monde chinois - Rencontre »
avec l'illustratrice LI-CHIN LIN,
le dessinateur et écrivain NIE CHONGRUI
modéré et traduit par BLAISE THIERRÉE
MER 11 03 18h
Sciences Po Rennes (104 boulevard
Duchesse Anne, Rennes)
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AVANT-PREMIÈRE

DIM 15 03 — 15h45

9+

9

PROFITEZ D'UNE
SORTIE EN
FAMILLE
À L'OCCASION DE L'AVANT-PREMIÈRE
EXCEPTIONNELLE DU NOUVEAU FILM
PINOCCHIO DE MATTEO GARRONE, EN
PARTENARIAT AVEC LE DISTRIBUTEUR
DU FILM LE PACTE.
Après avoir débuté un voyage dans le
surnaturel avec son film Tale Of Tales,
Matteo Garrone poursuit avec Pinocchio
son exploration à travers une histoire présente
dans l'imaginaire collectif. Il adapte cette
fois-ci pour le grand écran le conte mythique
de Carlo Collodi.
MATTEO GARRONE est un cinéaste italien
connu notamment pour son fim Gomorra
(Grand Prix Cannes 2008) inspiré du livre de
dénonciation de la Camorra du journaliste
napolitain Roberto Saviano. Suivent ensuite
Reality (Grand Prix Cannes 2012), Tale of
Tales (2015) et Dogman (Prix d'interprétation
masculine 2018).

VISIONNEZ
PINOCCHIO
de MATTEO GARRONE
Pour atténuer sa solitude, Geppetto construit
une marionnette en bois en guise de fils.
Par magie, le pantin prend vie et le jeune
Pinocchio n'a plus qu'un seul but dans sa vie :
devenir un véritable petit garçon. Cependant,
grandir va s'avérer être une entreprise difficile.
Italie, 2020
Durée 2h05

CINÉ-RENCONTRE

MAR 17 03 — 20h

ÉCHANGEZ AVEC
PATRIC CHIHA
& GISÈLE VIENNE
À L'OCCASION DE LA PROJECTION
DU FILM SI C'ÉTAIT DE L'AMOUR
DE PATRIC CHIHA .UN DOCUMENTAIRE
QUI RETRACE LA TOURNÉE DU SPECTACLE
CROWD DE L'ARTISTE ASSOCIÉE AU TNB
GISÈLE VIENNE, ET QUI A ÉTÉ ACCUEILLI
AU TNB EN 2018.
PATRIC CHIHA est cinéaste. Il réalise plusieurs
documentaires, courts et moyens-métrages
sélectionnés dans de nombreux festivals.
En 2009, il réalise son premier long-métrage,
Domaine, avec Béatrice Dalle, sélectionné
à la Mostra de Venise. Suivent Boys Like Us
(2014), Brothers Of The Night (2016) et Si
c'était de l'amour (2019), tous 2 sélectionnés
à la Berlinale. Actuellement, il prépare son
prochain film de fiction, La Bête dans la jungle.
GISÈLE VIENNE est chorégraphe,
marionnettiste et metteure en scène.
Sa recherche esthétique déploie des visions
fascinantes, peuplées de marionnettes et
mannequins, masques et poupées. Elle
chorégraphie et met en scène notamment
I Apologize (2004), Kindertotenlieder (2007),
Jerk (2008), This Is How You Will Disappear
(2010), The Pyre (2013), The Ventriloquists
Convention (2015). Au TNB, elle présente
Crowd en 2018 et Jerk au Festival TNB 2019.
Les 2 artistes interviendront également
auprès des élèves de l'École du TNB en mai
et juin 2020.

VISIONNEZ
SI C'ÉTAIT
DE
L'AMOUR
de PATRIC CHIHA
Ils sont 15 jeunes danseurs, d’origines
et d’horizons divers. Ils sont en tournée
pour danser Crowd, une pièce de Gisèle Vienne
inspirée des raves des années 90, sur l’émotion
et la perception du temps. En les suivant
de théâtre en théâtre, Si c’était de l’amour,
documente leur travail et leurs étranges
et intimes relations. Car les frontières
se troublent. La scène a l’air de contaminer
la vie, à moins que ce ne soit l’inverse.
De documentaire sur la danse, le film se fait
alors voyage troublant à travers nos nuits,
nos fêtes, nos amours.
France, 2020 / Durée 1h22
Séance suivie d'une discussion
avec le réalisateur PATRIC CHIHA
et l'artiste GISÈLE VIENNE
En partenariat avec l'association
Clair Obscur / Festival Travelling
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CINÉ-RENCONTRE

JEU 19 03 — 20h

DIALOGUEZ AVEC
CATHERINE PEIX
À L'OCCASION DE LA PROJECTION
DE SON FILM LES ORIGINES DE LA POMME
11

En partenariat avec l'Écomusée du pays
de Rennes (à l'occasion de leur exposition
Pom, Pom, Pommes une histoire bretonne)
et la Maison de la Consommation et de
l'Environnement (dans le cadre de la Fête des
jardiniers), le Cinéma du TNB accueille ce
ciné-rencontre autour du film Les Origines de
la pomme de Catherine Peix.
Avant la projection découvrez l'association
Les Mordus de la pomme et la Société
d'Horticulture d'Ille-et-Vilaine pour une
dégustation de pommes autour du thème
«  Des origines de la pomme aux nouvelles
variétés hybridées, quelles améliorations ?
Mode de culture forcée et culture dans son
jardin : goûtons la différence.  »
En partenariat avec

VISIONNEZ
LES ORIGINES
DE
LA POMME
de CATHERINE PEIX
Les Origines de la pomme nous emmène
dans les montagnes du Tian Shan, au
Kazakhstan où les premiers pommiers seraient
nés il y a 165 millions d’années. On trouve
dans ces forêts épaisses d’arbres qui peuvent
atteindre plus de 30 mètres de haut et vivre
plus de 300 ans, des pommiers sauvages :
les Malus sieversii. Leurs pommes sont
non seulement comestibles et savoureuses,
aux couleurs et aux goûts variés, mais elles ont
su développer des résistances exceptionnelles
aux maladies et, en particulier, au fléau
numéro un du pommier : la tavelure.
Quel est donc le secret de la résistance
de Malus sieversii ?
France, 2020 / Durée 52 min
Séance suivie d'une discussion
avec la réalisatrice CATHERINE PEIX

FESTIVAL

22 03 — 23 03 2020

AU PROGRAMME
WHERE IS
JIMI HENDRIX ?
de MARIOS PIPERIDES

GOÛTEZ AU
CINÉMA GREC
À L'OCCASION DU FESTIVAL
LES GRECS ET LEUR CINÉMA
ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION
GRECQUE DE BRETAGNE KALIMERA
Le Cinéma du TNB accueille la 15e édition
du festival Les Grecs et leur cinéma avec la
projection de 2 films, Where is Jimi Hendrix
de Marios Piperides, suivie d'une rencontre
avec la productrice du film, et À la recherche
de L. D. suivie de la traditionnelle soirée
« mezzés ».
L' Association grecque de Bretagne Kalimera
a été créée en 1994 à l'instigation de
résidants grecs 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 2 manifestations annuelles : la
Cérémonie du Bâton d'Euclide et le festival
Les Grecs et leur cinéma.
En partenariat
avec l'association Kalimera

Yiannis, musicien raté, a décidé de quitter
Chypre pour démarrer une nouvelle vie
à l’étranger. Mais quand le chien de son ex,
surnommé Jimi Hendrix, lui échappe et s’enfuit
dans la partie turque de l’île, il doit mettre
son projet de côté.
Grèce, 2020
Durée 1h33
DIM 22 03 18h
Suivie d'une rencontre
avec la productrice JANINE TEERLING

À LA
RECHERCHE
DE L. D.
de DIMITRIS BAVELAS

2 amis vivant à Athènes décident de se lancer
à la recherche de Laura Durand, une star
du porno des années 1990 mystérieusement
disparue.
Grèce, 2019
Durée 1h38
LUN 23 03 20h
Suivie d'une dégustation de mezzés grecs
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CINÉ-RENCONTRE

JEU 26 03 — 19h30

ÉCHANGEZ AVEC
YOLA LE CAÏNEC
À L'OCCASION DE LA PROJECTION
DU FILM UNE ÉTOILE EST NÉE
DE GEORGE CUKOR
13

Le Cinéma du TNB poursuit, cette saison,
son partenariat avec le lycée Chateaubriand
dans le cadre du projet « Une étoile est née /
Cinémagora » coordonné par Yola Le Caïnec,
responsable des études cinématographiques
et soutenu par la Région Bretagne (Karta).
Pour ce 4e rendez-vous, (re)découvrez le
film Une étoile est née de George Cukor et
échangez avec Yola Le Caïnec, historienne
du cinéma et spécialiste des œuvres de
George Cukor. La projection est orchestrée
par Eva-Rose Duvivier et Elias Hérody, les
étudiants en études cinématographiques
du lycée Chateaubriand et les étudiants de
l'École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle
(ESRA)de Bretagne.
GEORGE CUKOR est un réalisateur américain.
Il est l'auteur des classiques Une étoile est née
et My Fair Lady, film pour lequel il remporte
l'Oscar du meilleur réalisateur en 1965. Maître
de la comédie de mœurs et de la comédie
romantique, il collabore à 10 reprises avec
Katharine Hepburn, avec laquelle il réalise
plusieurs de ses meilleurs films.

VISIONNEZ
UNE ÉTOILE
EST
NÉE
de GEORGE CUKOR
Norman Maine, acteur vieillissant
et alcoolique, décèle en Esther Blodgett,
une jeune chanteuse, un talent qui ne demande
qu'à s'épanouir. Mais Norman, une fois
marié à Esther, étoile naissante de la comédie
musicale, supporte mal le succès de sa femme
et se remet à boire.
États-Unis, 1955
Durée 2h34
Séance suivie d'un échange
avec l'historienne du cinéma et spécialiste
du cinéma de George Cukor YOLA LE CAÏNEC

CINÉ-RENCONTRE

SAM 28 03 — 20h

DISCUTEZ
SANTÉ MENTALE
DANS LE CADRE DES SEMAINES
D'INFORMATION SUR LA SANTÉ
MENTALE ORGANISÉES PAR DES
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Pour la 2e année consécutive, le Cinéma
du TNB accueille une séance spéciale dans le
cadre des Semaines d’Information sur la Santé
Mentale (SISM) qui se déroulent du 27 mars au
11 avril 2020. Cet événement national organisé
chaque année, propose des temps dédiés à
l’échange, au débat et à l’innovation autour
d’une thématique en lien avec les questions
de santé mentale. Les partenaires de la Ville
de Rennes saisissent ainsi l’opportunité
de participer à la déstigmatisation et à
l’information en santé mentale.
Autour de la thématique cette année « Santé
mentale et discrimination », le Cinéma du
TNB propose une performance dansée du
collectif de danse DK'LE mené par MORGANE
DENMAT. Suivie de la projection du film Joker
de Todd Philips. Puis un temps d'échange
avec ÉLISABETH SHEPPARD, psychiatre
au Centre Hospitalier Guillaume Régnier de
Rennes, ANDRÉ BICHE, Président de Santé
Mentale France en Bretagne et JACQUES
FAYOLLE de l'Union Nationale de familles et
amis de personnes malades et/ou handicapées
psychiques (UNAFAM).
En partenariat avec
La Maison de la Santé de Rennes
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VISIONNEZ
JOKER
de TODD PHILIPS
Le film, qui relate une histoire originale inédite
sur grand écran, se focalise sur la figure
emblématique de l’ennemi juré de Batman.
Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme
sans concession méprisé par la société.
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
États-Unis, 2019
Durée 2h02
Prix : Bafta, Golden Globes et Oscar du meilleur
acteur pour JOAQUIN PHOENIX
Séance suivie d'un échange
avec ÉLISABETH SHEPPARD,
ANDRÉ BICHE et JACQUES FAYOLLE

MAR 31 03 — 20h

© Gwendal Le Flem

AVANT-PREMIÈRE
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PARTAGEZ
LES CHOIX
DU CINÉMA
DU TNB
GRÂCE AU RENDEZ-VOUS MENSUEL
POUR DÉCOUVRIR EN AVANT-PREMIÈRE
LES COUPS DE CŒURS DU CINÉMA
DU TNB
Tous les mois, le Cinéma du TNB
vous concocte, avec ses partenaires,
un programme jalonné de rencontres,
de découvertes et de prises de risques.
Pour partager ce moment, l'équipe
du Cinéma du TNB vous attend autour
d'un verre pour vous expliquer ses choix et
ses coups de cœur. Ensuite, un film vous sera
diffusé en avant-première. Et qui sait, peutêtre que des cadeaux agrémenteront la soirée !

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

PROFITEZ
PRINTEMPS DU CINÉMA
29 03 — 31 03 2020
Toutes les séances sont à 4 €

FESTIVAL

DIM 29 03

DÉCOUVREZ
LA FÊTE DU
COURT MÉTRAGE
À L'OCCASION DE LA MANIFESTATION
NATIONALE ORGANISÉE PAR
L'ASSOCIATION « FAITES DES COURTS,
FÊTE DES FILMS » ET COORDONNÉE
PAR L'ASSOCIATION CLAIR OBSCUR
TRAVELLING.
Le Cinéma du TNB célèbre la Fête du
Court-métrage et vous propose de vivre
une journée composée d'une expérience
en réalité virtuelle, d'un programme de 4
courts-métrages et d'une rencontre avec Julie
Roué, compositrice de films dont The Key et
Boustifaille.
En partenariat avec l'association
Clair Obscur / Festival Travelling

PROFITEZ
PRINTEMPS DU CINÉMA
29 03 — 31 03 2020
Toutes les séances sont à 4 €
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RENCONTREZ
JULIE DROUÉ
Le langage musical de JULIE ROUÉ emprunte
à la musique classique, au jazz, à l'électro,
aux musiques du monde ou à la musique
expérimentale, avec une forte influence pop. 
Elle a écrit la musique de plus de 40 courtsmétrages et documentaires, signé sa première
bande originale de long métrage pour le film
Jeune Femme de Léonor Serraille, puis celle
de Perdrix d'Erwan Le Duc (2019), du film VR
The Key de Céline Tricart et de la série HP
réalisée par Emilie Noblet.

AU PROGRAMME
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TALENTS
D'AUJOURD'HUI
1
Projection de 4 courts métrages qui proposent
un tour non exhaustif de la relève du cinéma
français.
LE CHANT D'AHMED
de FOUED MANSOUR (2018, 30 min)

L'EXPÉRIENCE
RÉALITÉ
VIRTUELLE
Immergez-vous dans les films en réalité virtuelle
de la cinéaste CÉLINE TRICART dont le
court-métrage The Key.
De 14h à 18h en entrée et accès libre
TNB, espace rencontre

BOUSTIFAILLE
de PIERRE MAZINGARBE (2019, 18 min)
LA VIE DE CHÂTEAU
de CLÉMENCE MADELEINE-PERDRILLAT
& NATHANIEL H'LIMI (2019, 29 min)
LE MAL BLEU
de ANAÏS TELLENNE (2018, 16 min)
18h
Séance suivie d'une rencontre
avec la compositrice JULIE ROUÉ

À DÉCOUVRIR AU TNB
THÉÂTRE

MÉDÉE
POÈME ENRAGÉ
JEAN-RENÉ
LEMOINE
Une impressionnante performance d’acteur
qui nous entraîne dans les méandres de la
complexité humaine. Jean-René Lemoine
réinvente le mythe de Médée en dépassant
l’image convenue de la mère infanticide pour
convoquer l’étrangère et l’exilée.
12 03 — 18 03 2020
TNB, Salle Serreau / Durée 1h20
ÉVÉNEMENT

LE PRINTEMPS
DU TNB
AMATEURS,
PRATIQUEZ
!
Après une édition 2018 adressée au jeune
public et une édition 2019 centrée sur la
parole et l’engagement de la jeunesse
(14-20 ans), le TNB a souhaité, pour cette
édition 2020, s’adresser à toutes les
générations de publics en les réunissant
autour de la notion de pratiques amateurs.
Plusieurs spectacles, projets, ateliers et
rencontres sont organisés pour célébrer les
pratiques individuelles et collectives dans
divers champs artistiques (musique, théâtre,
danse, cinéma, littérature). Venez participer !
En partenariat avec l'ADEC-Maison du Théâtre
Amateur à Rennes, le Centre Chorégraphique
National de Rennes et de Bretagne et Les
Champs Libres.
03 04 — 05 04 2020
Au TNB

THÉÂTRE

MES FRÈRES
PASCAL RAMBERT
ARTHUR
NAUZYCIEL
Pascal Rambert a écrit une histoire terrible
de dévoration silencieuse : « D’êtres humains
qui se dévorent. Mais contrairement à ce que
les siècles ont fait peser sur les femmes – et
comment les hommes ont dévoré les femmes
sans frein – j’imagine là inverser les temps et
donner des hommes à manger à une femme –
pour qu’ils voient comment ça fait. »
Mes frères livre ainsi un affrontement tout aussi
frontal, organique, hors de tout réalisme.
C’est la première fois que Pascal Rambert
écrit pour un autre metteur en scène.
Une première que précèdent et autorisent
l’amitié, la connivence, le partage (Arthur
Nauzyciel a joué sous la direction de Pascal
dans les pièces suivantes : L’Art du théâtre,
De mes propres mains, Architecture, et il a mis
en scène Clôture de l’amour à Séoul en 2019,
avec la comédienne Moon So Ri) et enfin, une
entente sur l’essentiel : le théâtre doit être
d’art, sinon il n’est pas.
27 05 — 04 06 2020
TNB, Salle Vilar
Durée estimée 2h
Conseillé à partir de 16 ans
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INFOS PRATIQUES

VENEZ
AU TNB

PROFITEZ
TARIF CINÉMA
TARIF PLEIN 
TARIFS RÉDUITS
Seniors 
Demandeurs d’emploi 
Carnet fidélité 5 places (28€)
Étudiants, lycéens 
Abonnés TNB 
Enfants (-14 ans) 
Carte Sortir !

19

9€

7€
6,50 €
5,60 €
5,50 €
5,50 €
4,50 €
3€

TARIF UNIQUE
5€
Ciné-club, Festival le Cinéma Russe, Un
Printemps en Asie, Les Grecs et leur cinéma,
Ciné-rencontre

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

PRINTEMPS DU CINÉMA
4€
Pour toutes les séances du 29 au 31 mars 2020

PARTAGEZ
CARNET TNB
Non nominatifs et à des tarifs préférentiels,
les carnets sont à utiliser entre amis ou en
famille. Ils vous permettent de réserver vos
places à tout moment (au plus tard 3 semaines
avant chaque spectacle).
– 4 billets spectacles (19€ la place)
– 4 billets cinéma (6€ la place)
soit 100€ le carnet
PENSEZ-Y !
Une brochure de la programmation jeune public
au TNB et Cinéma du TNB est disponible
sur T-N-B.fr

RÉSERVEZ
VOS PLACES
Billetterie en ligne sur T-N-B.fr
Billetterie cinéma ouverte tous
les jours de 13h30 à 21h.
Billetterie spectacles ouverte
du mardi au samedi de 13h à 19h.
RESTEZ CONNECTÉ
SUR LE NET
Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr
#TNB1920
INSCRIVEZ-VOUS
À LA NEWSLETTER CINÉMA
Pour être informés de la programmation
et de toute l’actualité du Cinéma et du TNB
sur T-N-B.fr

AU PROGRAMME MARS 2020

JEU 05 03 20h
CINÉ-CLUB
p.03
Projection Moi, Daniel Blake de Ken Loach
Rencontre HUSSAM HINDI
DIM 08 03 — LUN 09 03
FESTIVAL DU CINÉMA RUSSE
p.04
Chorale, projections, rencontres et dégustation
MAR 10 03 14h
CINÉ-RENCONTRE
p.05
Projection Prendre soin de Bernard Hagenmüller
MER 11 03 — DIM 15 03
FESTIVAL UN PRINTEMPS EN ASIE
p.06
Projections, rencontres, exposition et dégustation
DIM 15 03 15h45
AVANT-PREMIÈRE FAMILIALE
Projection Pinocchio de Matteo Garrone

p.09

DIM 29 03 18h
FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Projection Talents d'aujourd'hui
Rencontre JULIE ROUÉ
+ 14h — 18h Espace Réalité Virtuelle
MAR 31 03 20h
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE

p.16

p.15

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Partagez un moment de convivialité et rencontrez
les artistes au bar-restaurant du TNB.
Menus du jour et petite restauration vous sont
proposés du mardi au samedi à partir de 17h.
POUR PROLONGER
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
Poursuivez le plaisir de la représentation grâce
à une sélection d’ouvrages en lien avec la saison.
Chaque soir de représentation, dans le hall du TNB.

MAR 17 03 20h
CINÉ-RENCONTRE
p.10
Projection Si c'était de l'amour de Patric Chiha
Rencontre PATRIC CHIHA & GISÈLE VIENNE

POUR RACONTER
LE VIDÉOMATON DU TNB
Laissez votre témoignage sur votre expérience
au TNB avec la loge mobile installée dans le hall.

JEU 19 03 20h
CINÉ-RENCONTRE
p.11
Projection Les Origines de la pomme de C. Peix
Rencontre CATHERINE PEIX

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

DIM 22 03 — LUN 23 03
FESTIVAL LES GRECS ET LEUR CINÉMA
Projections, rencontres et dégustation

p.12

JEU 26 03 19h30
CINÉ-RENCONTRE
p.13
Projection Une étoile est née de George Cukor
Rencontre YOLA LE CAÏNEC
SAM 28 03 20h
CINÉ-RENCONTRE
p.14
Projection Joker de Todd Philips
Débat sur la thématique de la santé mentale

En partenariat avec

Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print ; STAR
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MAR 03 03 20h
AVANT-PREMIÈRE
p.02
Projection FilmmakErs de J. Gayet & M.Busson
Rencontre JULIE GAYET & MATHIEU BUSSON

