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À PARTIR DU 08 03

BONG JOON HO
FOCUS
À l'occasion de la ressortie de The Host 
en version restaurée, le Cinéma du TNB 
propose un focus sur l'œuvre du réalisateur 
sud-coréen. 

Connu pour son approche sociale très 
engagée et son habileté à repousser les 
limites des genres qu’il explore, Bong Joon 
Ho soulève dans son œuvre des questions sur 
les institutions sociales et les inégalités de 
la société avec un dosage unique d’humour, 
d’émotion et de suspense. Son dernier film, 
Parasite, est dans la droite lignée des œuvres 
du réalisateur coréen, tout en s’éloignant 
de ses prédécesseurs et en atteignant une 
dimension nouvelle.

AU PROGRAMME

MEMORIES 
OF MURDER 
En 1986, dans la province de Gyunggi, le 
corps d'une jeune femme est retrouvé dans 
la campagne. 2 mois plus tard, d'autres 
crimes similaires ont lieu. Dans un pays 
qui n'a jamais connu de telles atrocités, la 
rumeur d'un serial-killer grandit de jour en 
jour.

Corée du Sud, 2004 – Durée 2h10

THE HOST 
À Séoul, Gang-du tient un snack au bord de 
la rivière où il vit avec sa famille. Un jour, 
un monstre géant surgit des profondeurs 
de la rivière, attaque la foule et enlève sa 
fille Hyun-seo. La famille Park décide alors 
de partir à la recherche de la créature, pour 
retrouver Hyun-seo.

Corée du Sud, 2006 – Durée 2h

PARASITE
Toute la famille de Ki-taek est au chômage. 
Elle s’intéresse particulièrement au train 
de vie de la richissime famille Park. Mais 
un incident se produit et les 2 familles 
se retrouvent mêlées à une bien étrange 
histoire.

Corée du Sud, 2019 – Durée 2h12
Palme d'or – Festival de Cannes 2019
Meilleur film étranger – Oscars 2020
Meilleur film étranger – César 2020
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29 03 — 11 04

MIKE DE LEON,
PORTRAIT 
D'UN CINÉASTE 
PHILIPPIN
FOCUS
Cinéaste intransigeant, Mike De Leon signe 
avec Kisapmata et Batch ’81, 2 œuvres coup 
de poing, à découvrir pour la 1re fois en salle 
au Cinéma du TNB.

Né en 1947 à Manille, Mike De Leon est un 
enfant du milieu du cinéma : son père est 
le producteur Manuel De Leon et sa grand-
mère, Narcisa De Leon, la fondatrice de LVN 
Pictures, mythique studio philippin. 
Dès Itim (Les Rites de Mai), son 1er long 
métrage réalisé en 1976, Mike De Leon 
aborde des questions sociales et politiques 
à travers de puissantes images, parfois 
dérangeantes. Couvrant presque 5 
décennies, sa filmographie scrute l’évolution 
de la société philippine, recourant aussi 
bien au cinéma de genre qu’au film d’auteur. 
Considérés comme 2 de ses plus grands films, 
Kisapmata, thriller familial cauchemardesque 
basé sur un fait divers, et Batch ’81, film 
d’étudiants revisité en brûlot contre le 
totalitarisme et l’endoctrinement, bousculent 
les normes de la société philippine, ce qui 
vaudra à son réalisateur les foudres de 
la censure, à une époque où le dictateur 
Ferdinand Marcos faisait régner la terreur en 
son pays.

AU PROGRAMME

KISAPMATA
Dadong, policier à la retraite, apprend 
que sa fille Mila est enceinte et va se 
marier. Face à l’insistance du jeune couple, 
le père autoritaire accepte le mariage, à 
condition que son futur gendre paie une dot 
ridiculement chère. Commence alors une 
série de demandes de la part de Dadong, qui 
entend exercer sa domination de patriarche 
à tout prix.

Philippines, 1981 – Durée 1h39

BATCH ’81
Pour intégrer la fraternité étudiante 
philippine Alpha Kappa Omega, 8 jeunes 
hommes doivent surmonter un rituel 
initiatique particulièrement violent qui 
s’étend sur plusieurs mois.

Philippines, 1982 – Durée 1h48
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ÉCOLE DU TNB 
CARTE BLANCHE
Dans le cadre du projet Une saison à l'École, 
le Cinéma du TNB offre une carte blanche 
à la promotion 11 de l'École. Ce mois-ci, ils 
choisissent de programmer Le Labyrinthe 
du silence de Giulio Ricciarelli, en écho 
au spectacle L'Instruction de Madeleine 
Louarn.

Une école, 20 élèves, 4 travaux présentés 
dans un lieu unique pendant 5 mois. 
Une saison à l’École est une proposition 
singulière et gratuite qui invite le public à 
découvrir au travail les jeunes comédiennes 
et comédiens de la promotion 11 de l’École 
du TNB. Ensemble, ils vont vivre l’expérience 
de jouer un répertoire tous les soirs pendant 
leur 2e année de formation. Confiées à 
4 artistes complices (Patricia Allio, Madeleine 
Louarn, Guillaume Vincent, artistes 
associé·es au TNB, et Ludovic Lagarde), 
ces 4 créations permettent d’explorer avec 
eux l’art et l’artisanat de l’acteur, dans un 
cadre de grande proximité avec le public.

DÉCOUVREZ
UNE SAISON À L'ÉCOLE
03 01 – 17 06 2023
L’Instruction de Madeleine Louarn
La Tour de Constance de Guillaume Vincent
Sallinger de Ludovic Lagarde
Paradis perdu de Patricia Allio

Détails des représentations sur T-N-B.fr
Gratuit sur réservation, dans la limite
des places disponibles

LE LABYRINTHE 
DU SILENCE
de GIULIO RICCIARELLI 

Allemagne 1958 : Johann Radmann, jeune 
procureur, découvre des pièces essentielles 
permettant l’ouverture d’un procès contre 
d’anciens SS ayant servi à Auschwitz. Avec 
le procureur général Fritz Bauer, ils doivent 
faire face à ce pays amnésique, trop soucieux 
d'oublier son passé.
Le film retrace l'instruction qui a permis la 
tenue du procès de Francfort, entre 1963 
et 1965. Celui-ci fut le 1er procès d'envergure 
du nazisme tenu sur le sol allemand, contre 
les dirigeants SS du camp d'extermination 
d'Auschwitz. C'est à partir des notes prises 
durant ce procès et des témoignages que 
Peter Weiss rédige sa pièce L'Instruction. 
Un film sur les dangers de l'impunité et de 
l'oubli, et la nécessité d'un pays à faire son 
devoir de mémoire, à l'heure où les derniers 
témoins disparaissent.

Allemagne, 2015 – Durée 2h04
Séance présentée par les élèves 
de la promotion 11 de l'École du TNB,
en écho au spectacle L'Instruction 
de Madeleine Louarn

VEN 03 03 — 21h



5 UN PRINTEMPS 
EN ASIE
FESTIVAL
Le festival Un Printemps en Asie, organisé 
par l'association éponyme, revient à 
l'occasion de sa 5e édition au Cinéma du TNB 
pour une traversée des cinémas venus du 
continent asiatique.

Depuis le mois de septembre, 7 étudiants 
et étudiantes de Sciences Po Rennes 
travaillent, en partenariat avec le Cinéma du 
TNB, à la construction du programme, sur 
le thème « Braver l’interdit ». Il sera décliné 
en 5 thématiques : les droits des femmes, 
l'homosexualité, la censure en Iran, 
les combats et les histoires d'amour. Des films, 
une exposition et une table ronde à découvrir 
à Rennes. 

Avec la collaboration artistique de Bastian 
Meiresonne, spécialiste du cinéma asiatique

5€ la place
Tarif réduit 4€ pour les étudiants et étudiantes,
tarif valable uniquement sur place
à la billetterie du Cinéma du TNB, 
sur présentation d’un justificatif. 

08 03 — 12 03
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FESTIVAL DE CINÉMA

Braver l’interdit
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AU PROGRAMME 

 DROITS DES FEMMES  

PARVANA,
UNE ENFANCE EN 
AFGHANISTAN
de NORA TWOMEY

Parvana est un conte merveilleux sur 
l'émancipation des femmes et l'imagination 
face à l'oppression. 
En Afghanistan, sous le régime taliban, 
Parvana, 11 ans, grandit à Kaboul ravagée 
par la guerre. Elle aime écouter les histoires 
que lui raconte son père, lecteur et écrivain 
public. Mais un jour, il est arrêté et la vie 
de Parvana bascule à jamais. Car sans être 
accompagnée d’un homme, on ne peut 
plus travailler, ramener de l'argent ni même 
acheter de la nourriture. 
Canada / Irlande / Luxembourg, 2018
Durée 1h33  – VF

MER 08 03 13h30
Séance suivie d'une visite de l'atelier costume 
et d'un goûter offert par le festival,
sur réservation à la billetterie du cinéma,
dans la limite des places disponibles.

 DROITS DES FEMMES  

THE PERFECT 
CANDIDATE
de HAIFAA AL MANSOUR

Maryam est médecin dans la clinique d'une 
petite ville d'Arabie saoudite. Alors qu'elle 
se rend à Riyad pour candidater à un poste 
de chirurgien, elle se voit refuser le droit 
de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut 
une autorisation à jour signée de son père. 
Révoltée par cette interdiction, elle décide 
de se présenter aux élections municipales de 
sa ville. Mais comment une femme peut-elle 
faire campagne dans ce pays ?
Arabie saoudite, 2020 – Durée 1h44

MER 08 03 19h15
Séance suivie d'une rencontre avec 
Marie-Françoise Barboux,
Amnesty International Rennes
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 HOMOSEXUALITÉ  

UN PRINTEMPS 
À HONG KONG
de RAY YEUNG

Pak, chauffeur de taxi, et Hoi, retraité, vivent 
à Hong Kong. Ils ont construit leur vie autour 
de leur famille mais leur rencontre, au hasard 
d’une rue, les entraîne sur les pentes d’une 
belle histoire d’amour, qu’ils décident de vivre 
sans toutefois bouleverser les traditions de 
leur communauté.
Hong Kong, 2021 – Durée 1h32

JEU 09 03 19h15

 HOMOSEXUALITÉ  

MADEMOISELLE
de PARK CHAN-WOOK

Corée, années 1930, pendant la colonisation 
japonaise. Une jeune femme, Sookee, 
est engagée comme servante d’une riche 
japonaise, Hideko, vivant recluse dans un 
manoir sous la coupe d’un oncle tyrannique. 
Mais Sookee a un secret. Avec l’aide d’un 
escroc se faisant passer pour un comte 
japonais, ils ont d’autres plans pour Hideko.
Corée du Sud, 2016 – Durée 2h31
Interdit aux moins de 12 ans

JEU 09 03 21h

 CENSURE EN IRAN  

CECI N'EST PAS 
UN FILM
de JAFAR PANAHI 
et MOJTABÂ MIRTAHMÂSB

Depuis des mois, Jafar Panahi attend 
le verdict de la cour d’appel. Jafar et 
Mojtaba Mirtahmasb, tous 2 cinéastes, 
nous proposent un aperçu de la situation 
actuelle du cinéma iranien.
Iran, 2011 – Durée 1h15

VEN 10 03 19h15

 CENSURE EN IRAN  

LES CHATS 
PERSANS
de BAHMAN GHOBADI

À leur sortie de prison, une jeune femme 
et un jeune homme musiciens décident 
de monter un groupe. Le duo parcourt 
Téhéran à la rencontre d’autres musicien·nes 
underground et tente de les convaincre de 
quitter l’Iran et de jouer en Europe. Mais que 
faire sans argent et sans passeport ? 
Iran, 2009 – Durée 1h46

VEN 10 03 21h
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 COMBATS  

WADJDA
de HAIFAA AL MANSOUR

Wadjda, 12 ans, habite dans une banlieue 
de Riyad, capitale de l’Arabie saoudite. 
Bien qu’elle grandisse dans un milieu 
conservateur, c’est une fille pleine de vie qui 
porte jeans et baskets, écoute du rock et 
ne rêve que d’une chose : s’acheter le beau 
vélo vert qui lui permettra de faire la course 
avec son ami Abdallah. Mais au royaume 
wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux 
hommes car elles constituent une menace 
pour la vertu des jeunes filles.
Arabie saoudite, 2013 – Durée 1h37

SAM 11 03 15h30

 COMBATS  

LE PROCÈS 
DE VIVIANE 
AMSALEM
de RONIT et SHLOMI ELKABETZ

Viviane Amsalem demande le divorce depuis 
3 ans, et son mari, Elisha, le lui refuse. Or en 
Israël, seuls les Rabbins peuvent prononcer 
un mariage et sa dissolution qu’avec le plein 
consentement du mari. Sa froide obstination, 
la détermination de Viviane de lutter pour sa 
liberté, et le rôle ambigu des juges dessinent 
les contours d’une procédure où l'on juge de 
tout, sauf de la requête initiale.
France / Israël / Allemagne, 2012 – Durée 1h55

SAM 11 03 21h
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 HISTOIRES D'AMOUR  

LES AMANTS 
CRUCIFIÉS
de KENJI MIZOGUCHI

XVIIe siècle. Mohei est le brillant employé 
de l’imprimeur des calendriers du palais 
impérial. O-San, la jeune épouse de son 
patron, sollicite son aide pour éponger les 
dettes de sa famille car son mari est trop 
avare. Mohei accepte et emprunte l’argent 
sur la commande d'un client. Dénoncés et 
menacés d’adultère, Mohei et O-San vont 
devoir fuir avant de s’avouer l’un l’autre leur 
amour. 
Japon, 1957 – Durée 1h42

DIM 12 03 13h30

 HISTOIRES D'AMOUR 

MONSIEUR
de ROHENA GERA

Ratna, jeune veuve, est domestique chez 
Ashwin, le fils d'une riche famille de Bombay. 
En apparence, la vie du jeune homme semble 
parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent 
qu'il a renoncé à ses rêves. 2 mondes que 
tout oppose vont cohabiter, se découvrir, 
s'effleurer.
Inde / France, 2018 – Durée 1h39

DIM 12 03 15h30

PROFITEZ
TABLE RONDE 
« BRAVER L'INTERDIT : LA CENSURE DANS 
LE CINÉMA ASIATIQUE »
Animée par l’équipe étudiante.
Avec Flora Lichaa, maîtresse de conférences 
en études chinoises à l'Université de Rennes 2, 
Bastian Meiresonne, spécialiste du cinéma 
asiatique, et Asal Bagheri, docteure en 
sémiologie et linguistique, spécialiste du 
cinéma iranien. 

SAM 11 03 19h30 
Accès libre
Espace rencontre, 3e étage du TNB

DÉCOUVREZ ET CHOISISSEZ
EXPOSITION ET CONCOURS ARTISTIQUE
« CENSURE & LIBERTÉ »
À la suite d'un concours ouvert à toutes 
et à tous, artistes amateur·trices ou 
professionnel·les rennais·es, autour du 
thème « Censure et liberté », venez découvrir 
l'exposition de leurs réalisations et voter 
pour le prix du public. 
Vernissage le 07 03 à 18h
Remise des prix le 12 03 à 10h

08 03 – 12 03
Maison Internationale de Rennes 
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CINÉMA ET 
PSYCHANALYSE
RENCONTRE
Cette saison, le rendez-vous Cinéma 
et Psychanalyse, en partenariat avec 
l'Association de la Cause Freudienne Val-de-
Loire Bretagne, se décline sous le thème 
« Pourquoi la guerre ? », titre d’un échange 
épistolaire de 1932 entre Albert Einstein 
et Sigmund Freud, à la demande de la 
Commission internationale de coopération 
intellectuelle. Le choix de ce cycle est de  
mettre en résonance le cinéma, l’actualité de 
notre époque et la psychanalyse.
Petit Pays, film écrit et réalisé par Éric 
Barbier, débute cette série. Il s'agit de 
l'adaptation du roman éponyme de Gaël Faye, 
Prix Goncourt des Lycéens 2016. Ce roman 
partiellement autobiographique retrace la vie 
d’un garçon de 10 ans, Gabriel, au Burundi 
au moment où se déclenche le génocide au 
Rwanda. Dans une interview sur TV5 Monde, 
Éric Barbier indique qu’il est « impossible de 
filmer le génocide au Rwanda. Ce qui s’est 
passé est inimaginable et infilmable ».
Le réalisateur ne montre pas cette tragédie, 
mais l’évoque essentiellement par le sonore 
dont Gaël Faye témoigne dans ses souvenirs. 
Le parti pris du réalisateur d’utiliser le prisme 
du regard de ce garçon, sortant de l’enfance, 
pris dans des conflits qui bouleversent son 
monde, est particulièrement pertinent pour 
aborder ce réel. 

Camilo Ramirez, psychanalyste, membre 
de l’École de la Cause Freudienne et de 
l’Association Mondiale de Psychanalyse, 
auteur de Haine et pulsion de mort au XXIe 
siècle – Ce que la psychanalyse en dit est 
l'invité de cette soirée.

PETIT PAYS
de ÉRIC BARBIER

Dans les années 1990, un petit garçon vit 
au Burundi avec son père, un entrepreneur 
français, sa mère rwandaise et sa petite 
sœur. Il passe son temps à faire les 400 
coups avec ses copains de classe jusqu'à 
ce que la guerre civile éclate et mette fin à 
l'innocence de son enfance.

France, 2020
Durée 1h53

Suivie d'un échange avec Camilo Ramirez, 
psychanalyste

LUN 13 03 — 20h
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FORMATS 
DE CINÉMA 
RENCONTRE
À l’occasion de la parution de l’ouvrage 
collectif De l'écran géant à l'espace 
domestique, le Cinéma du TNB propose une 
soirée avec 2 films en compagnie de Simon 
Daniellou et Grégory Wallet.

L'ouvrage paru en janvier 2023 aux 
Presses Universitaires de Rennes, dirigé 
par Simon Daniellou, Roxane Hamery et 
Grégory Wallet, traite de la question des 
formats cinématographiques : des procédés 
spectaculaires (Cinerama, CinemaScope, 
VistaVision, 70mm) aux formats amateurs 
(Pathé-Baby, Pathé KOK), en passant par 
le Super 16 par exemple, sur les plans 
historiques, techniques, esthétiques ou 
encore sociologiques. 
Les 2 films choisis pour illustrer cette soirée 
utilisent des formats originaux : Pour une 
poignée de dollars de Sergio Leone est un 
film au ratio d’image très large, tandis que 
First Man arrive à mêler différents formats 
et supports comme le super 16, le 35mm, 
l’IMAX. 

POUR
UNE POIGNÉE 
DE DOLLARS
de SERGIO LEONE 

1872, San Miguel, ville frontalière entre 
le Texas et le Mexique, où s’affrontent 
2 familles de trafiquants, les Baxter, 
spécialisés dans les armes, et les Rojo, dans 
l’alcool. Vêtu d’un poncho et à dos de mulet, 
un étranger arrive en ville. Tour à tour, il vend 
ses services de pistolero aux 2 clans et sème 
le trouble. 

Italie, 1964 – Durée 1h35

FIRST MAN
de DAMIEN CHAZELLE

Pilote jugé « un peu distrait » par ses 
supérieurs en 1961, Neil Armstrong 
sera, le 21 juillet 1969, le 1er homme à 
marcher sur la lune. Durant 8 ans, il subit 
un entraînement de plus en plus difficile, 
assumant tous les risques d’un voyage vers 
l’inconnu total. Meurtri par des épreuves 
personnelles qui laissent des traces 
indélébiles, Armstrong tente d’être un mari 
aimant auprès d’une femme qui espérait une 
vie normale.

États-Unis, 2018 – Durée 2h22

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

18h – Pour une poignée de dollars de Sergio 
Leone, suivie d'une rencontre 
20h30 – First Man de Damien Chazelle

Soirée animée par Simon Daniellou 
et Grégory Wallet, maîtres de conférences
en études cinématographiques 
à l'Université Rennes 2 

JEU 16 03 
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FÊTE DU COURT 
MÉTRAGE
RENDEZ-VOUS
Le Cinéma du TNB est heureux d'accueillir la 
Fête du court métrage, événement national, 
organisé par l'Agence du court métrage et 
coordonné à Rennes par l'association Clair 
Obscur/Travelling.

AU PROGRAMME

de 14h à 19h  – Programme de Réalité virtuelle 
et Télé-box vidéo
17h30 – Programme Pas bêtes ces toons 
19h – Programme Talents d'Aujourd'hui 

PAS BÊTES
CES TOONS ! 
Qu'ils jouent au chat et à la souris ou qu'ils 
se cachent au fond des bois, ces toons vont 
vous rendre chèvre !

HEPCAT SYMPHONY
de Seymour Kneitel, 1949 
MUCH ADO ABOUT MUTTON
de Isadore Sparber, 1947 
SNUBBED BY A SNOB
de David Fleischer, 1940
SAVED BY THE BELL
de Seymour Kneitel, 1950 
WE'RE IN THE HONEY
de Bill Tytla, 1948
LITTLE RED SCHOOL MOUSE
de Isadore Sparber, 1949 
LITTLE CUTUP
de Isadore Sparber, 1949 
UPS AN' DOWNS DERBY
de Seymour Kneitel, 1950 
SHUTEYE POPEYE
de Isadore Sparber, 1952 

États-Unis – Durée 1h05

SAM 18 03

5+
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TALENTS 
D’AUJOURD’HUI 
Tour d'horizon non exhaustif de la relève 
du cinéma français.

SON ALTESSE PROTOCOLE 
de Aurélie Reinhorn, 2021
NOIR-SOLEIL de Marie Larrivé, 2020 
SAMI LA FUGUE de Vincent Tricon, 2021
SUKAR de Ilias El Faris 2021
HORS JEU de Sophie Martin 2021

France – Durée 1h46

Séance suivie d'une rencontre avec 
Vincent Tricon, réalisateur

Vincent Tricon sort diplômé de la Fémis en 
2011, et est nommé au César du meilleur 
montage pour Divines de Houda Benyamina 
(2017). Parallèlement à son activité de 
monteur, il réalise ses propres films. Sami la 
fugue, son dernier court métrage a remporté 
de nombreux prix. Il monte actuellement le 2nd 
film de Caroline Poggi et Jonathan Vinel, et 
développe son 1er long métrage. 

RÉALITÉ VIRTUELLE

ON THE MORNING
YOU WAKE
de Jamaica Heolimeleikalani Osorio, 
Mike Brett et Steve Jamison

Le 13 janvier 2018, 1,4 million de personnes 
à Hawaii ont reçu un SMS de l'Agence 
fédérale des situations d'urgence : « Menace 
de missile balistique en direction de Hawaii. 
Mettez-vous immédiatement à l'abri. Ceci 
n'est pas un exercice ». Dans les minutes qui 
ont suivi, ils ont dû faire face à des questions 
impensables quelques instants auparavant. Où 
s'abriter? Que restera-t-il s'ils survivaient à une 
explosion nucléaire ? Comment expliquer à ses 
enfants comment et pourquoi une telle force 
de destruction est possible     ? Lorsqu’enfin un 
démenti est envoyé, il est déjà trop tard. Cette 
expérience collective a mis à nu la menace 
croissante que les armes nucléaires font peser 
sur le monde.

France — Durée 42min

EXPÉRIENCE

TÉLÉ-BOX VIDÉO
par l’association Peritell
en partenariat avec L’Édulab

Des années 60 aux années 80, les bars étaient 
parfois équipés de juke-box visuels, diffusant 
des chansons filmées. En France, ces télé-box 
sont exploitées sous le nom de scopitones : en 
échange d'une pièce, était projeté un cousin du 
clip. Sur le même principe, l’association Peritell 
et l'Édulab ont fabriqué ensemble une télé-box, 
appareil sur lequel sont chargés des courts 
métrages (clips, documentaires, fictions, art 
vidéo, …). Ce dispositif est présenté pour la 1re 
fois dans le cadre de la Fête du court métrage. 

Accès libre
3e étage
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LES GRECS ET 
LEUR CINÉMA
RENCONTRE 
Le Cinéma du TNB reçoit la 16e édition 
des rencontres Les Grecs et leur cinéma, 
organisée par l'association Grecque de 
Bretagne Kalimera, avec la projection
de 2 films.
Les relations familiales sont parfois 
compliquées, surtout quand elles symbolisent 
des conflits sociaux et existentiels profonds. 
Dans 2 registres bien différents, ces films 
offrent des narrations aussi bien plaisantes 
qu'édifiantes.

L'association Grecque de Bretagne Kalimera 
a été créée en 1994 à l'initiative de grecs
et grecques résidant à Rennes. Son activité 
principale est l'enseignement du grec 
moderne avec des cours destinés aux enfants 
et aux adultes. L'association organise
2 manifestations annuelles : la Cérémonie 
du Bâton d'Euclide et les rencontres 
Les Grecs et leur cinéma.

DIGGER 
de GEORGIS GRIGORAKIS

Quelque part au nord de la Grèce. Nikitas 
a toujours vécu sur son bout de terrain au 
cœur de la forêt. En lutte depuis des années 
contre une compagnie minière qui convoite 
sa propriété, Nikitas tient bon. Le coup de 
grâce tombe avec le retour de Johnny, son 
fils qui, après 20 ans d’absence et de silence, 
vient lui réclamer sa part d’héritage. Nikitas 
a désormais 2 adversaires.

Grèce / France, 2021 – Durée 1h50

DIM 19 03 18h
Suivie d'une rencontre avec le réalisateur 
Georgis Grigorakis

DODO
de PANOS H. KOUTRAS

Dans leur luxueuse villa aux environs 
d’Athènes, Mariella et Pavlos, un couple 
au bord de la ruine, s’apprêtent à célébrer 
le mariage de leur fille Sofia avec un riche 
héritier. C’est alors qu’un dodo, oiseau disparu 
il y a 300 ans, fait son apparition, entraînant 
tous les protagonistes dans une ronde folle. 

Grèce / France / Belgique, 2019 – Durée 2h12

LUN 20 03 20h 
Suivie d'une dégustation de mezzès
et d'une performance musicale grecque

PROFITEZ
LE PRINTEMPS DU CINÉMA
Du 19 au 21 mars, bénéficiez d'un tarif 
exceptionnel à 5€ pour toutes les séances 

DIM 19 03 — LUN 20 03
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AVANT-PREMIÈRE
Pour le Printemps du Cinéma, le Cinéma 
du TNB vous propose, après la découverte 
de La Panthère des neiges (2021), de 
poursuivre l’œuvre de Sylvain Tesson avec 
Sur les chemins noirs, librement inspiré de 
son roman éponyme (2016), interprété par 
Jean Dujardin et réalisé par Denis Imbert.

« J’ai toujours eu ce fantasme, très humain, 
de partir en me débarrassant de plein de 
choses et d’aller sur les chemins. Et pourquoi 
pas sur ces chemins noirs, ces chemins 
cachés. C’est ce que j’ai essayé de proposer 
dans mon jeu dans mes mouvements, 
mes déplacements, ma solitude pour nourrir 
le cadre de Denis. En effet, ce n’est pas 
une randonnée pédestre, ni un parcours de 
retraité. C’est un chemin pour se faire mal. 
C’est le chemin de la rédemption. J’avais 
peut-être, en effet, envie de vivre cela. Cela 
demande un effeuillage. On doit déshabiller 
son jeu, être dans les éléments, très humble 
avec tout cela. Mais ce sont quand même 
les tourments d’un homme que j’ai essayé 
de faire miens. Je les comprenais.»

– Jean Dujardin

SUR LES 
CHEMINS NOIRS
de DENIS IMBERT

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain et 
explorateur, fait une chute de plusieurs 
étages. Cet accident le plonge dans un coma 
profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, 
il se fait la promesse de traverser la France à 
pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage 
unique et hors du temps à la rencontre de 
l'hyper-ruralité, de la beauté de la France et 
de la renaissance de soi.

France, 2023
Durée 1h35

PROFITEZ
LE PRINTEMPS DU CINÉMA
Du 19 au 21 mars, bénéficiez d'un tarif 
exceptionnel à 5€ pour toutes les séances 

MAR 21 03 — 19h15
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SALAM,
LES RENCONTRES 
DU CINÉMA 
PALESTINIEN 
DE RENNES
RENCONTRE 
Le Cinéma du TNB accueille, le temps 
d'une conférence et d'une projection, la 1re 
édition de Salam, les rencontres du cinéma 
palestinien de Rennes. 

Cette 1re édition (du 24 au 26 mars 2023) est 
l'occasion pour les étudiants et étudiantes de 
l'Université Rennes 2 de proposer 
un programme de films, de masterclasses et 
d'animations pour montrer la vitalité de ce 
cinéma et raconter un des conflits les plus 
médiatisés au monde. Un cinéma palestinien 
qui commence à s’imposer et même à être 
primé dans certains festivals internationaux 
à l’image du film It Must Be Heaven d’Elia 
Suleiman.

La projection du film sera précédé d'une 
conférence autour de la question « Le cinéma 
palestinien existe-t-il ? »
Anaïs Pitkevicht, chercheuse indépendante, 
passionnée par le cinéma palestinien, est 
de retour de Palestine, où pendant plusieurs 
mois, elle a rencontré celles et ceux qui 
aujourd'hui permettent à ce cinéma d'exister : 
producteurs, productrices, cinéastes, acteurs 
et actrices. Elle nous explique la force de ce 
cinéma, les modes de production, les diffi-
cultés à réaliser des films dans un pays sous 
occupation depuis des décennies. 

IT MUST
BE HEAVEN 
de ELIA SULEIMAN

ES fuit la Palestine à la recherche d'une 
nouvelle terre d'accueil, avant de réaliser que 
son pays d'origine le suit toujours comme 
une ombre. La promesse d'une vie nouvelle se 
transforme vite en comédie de l'absurde. 
Aussi loin qu'il voyage, de Paris à New York, 
quelque chose lui rappelle sa patrie.
Un conte burlesque explorant l'identité, 
la nationalité et l'appartenance, dans 
lequel Elia Suleiman pose une question 
fondamentale : où peut-on se sentir 
« chez soi » ?

France / Qatar / Allemagne / Canada / Turquie / 
Palestine, 2019 – Durée 1h42

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

de 17h à 18h30 – Conférence par 
Anaïs Pitkevicht « Le cinéma palestinien 
existe-t-il ? », animée par Hussam Hindi, 
enseignant franco-palestinien de cinéma
Accès libre
Espace rencontre, 3e étage
21h – It Must Be Heaven de Elia Suleiman

SAM 25 03 
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 CINÉ CONCERT  

NANOUK 
L'ESQUIMAU
ANNE PACEO
Ciné-concert dépaysant qui ouvre sur les 
paysages enneigés du glacial Arctique. 
Le film Nanouk l’Esquimau se réchauffe 
aux notes jazzy d’Anne Paceo.

En 1922, Nanouk l’Esquimau inaugure 
l’ère du documentaire ethnographique. 
Réalisé par Robert Flaherty, ce film devenu 
mythique s’aventure pour la 1re fois chez les 
Inuits. Un peuple qui vit en Arctique et sait 
s’accommoder de conditions de vie extrêmes. 
Une plongée dans la famille de Nanouk, un 
héros débrouillard qui irradie chaque plan 
de ses sourires et convie le public à pénétrer 
son quotidien burlesque et poétique. Sur le 
plateau, en direct, 2 musiciennes et 1 musicien 
exécutent une partition qui tresse le lien entre 
notes et images. Conceptrice du projet, placée 
derrière sa batterie, Anne Paceo signe son tout 
1er ciné-concert.

TNB, Salle Jouvet – Durée 1h20
Tarif unique 12€
Tarif Carte TNB 9€

PROFITEZ
BRUNCH
DIM 26 03  12h – 15h
En amont du spectacle, venez déguster un 
brunch au Bar/Restaurant du TNB.

Tarif plein : 18 €
Titulaire de la CARTE TNB : 15 €
Moins de 12 ans : 10 €
Réservations : bar-restaurant@t-n-b.fr 
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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 autour 
d'un verre, la découverte en exclusivité des 
événements à venir et le partage en avant-
première d'un film coup de cœur.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Accueil autour d'un verre 
Présentation des événements d'avril
Quiz et cadeaux 
Projection d'un film surprise 

MAR 28 03— 20h
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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 € 
Pass Culture 5,50 €
Moins de 14 ans 4,50 €
Carte Sortir !         3 € 
Printemps du cinéma          5€
du 19 au 21 mars

BILLET SOLIDAIRE      
Grâce à votre générosité, un bénéficiaire 
affilié à une association partenaire du 
TNB pourra assister à une séance de 
cinéma.
Billet en vente à la billetterie du TNB 
au tarif de 4 €

LE BAR /
RESTAURANT
Le TNB vous accueille dans son espace 
végétalisé. Découvrez un bar, un salon de thé 
et un restaurant pour y déguster une cuisine 
de produits frais et de saison.

BAR ET SALON DE THÉ
Les mardis et mercredis à partir de 17h.
Les jeudis, vendredis et samedis
à partir de 15h.
RESTAURANT
Les jeudis et vendredis à partir de 12h 
et les soirs de spectacle.
Brunch de 12h à 15h le DIM 26 03

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

              #TNB2223

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



AU PROGRAMME 
MARS 2023

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

Ouest-France, Transfuge, Télérama, Le Monde

Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print

Le Cinéma du TNB est subventionné par
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VEN 03 03 Carte blanche 21h – Le Labyrinthe du silence de Giulio Ricciarelli p.04

08 03 – … Focus Bong Joon Ho p.02

08 03 – 12 03 Festival
Un Printemps en Asie
10 films, 1 conférence, 1 exposition

p.05

MER 08 03
Projection
Atelier / Goûter

Un Printemps en Asie
13h30 – Parvana de Nora Twomey 

p.06

LUN 13 03 Cinéma et Psychanalyse
20h – Petit Pays de Éric Barbier 
+ rencontre Camilo Ramirez

p.10

JEU 16 03 Formats de Cinéma
18h – Pour une poignée de dollars de Sergio Leone
+ rencontre S. Daniellou et G. Wallet
20h30 – First Man de Damien Chazelle

p.11

SAM 18 03 Fête du court métrage

17h30 – Pas bêtes ces toons
19h – Talents d’aujourd’hui
+ rencontre Vincent Tricon
de 14h à 19h  – Réalité virtuelle et Télé-box vidéo

p.12

DIM 19 03 Les Grecs et leur cinéma 18h – Digger de Georgis Grigorakis + rencontre p.14

LUN 20 03 Les Grecs et leur cinéma 20h – Dodo de Panos H. Koutras + soirée mezzès p.14

MAR 21 03 Avant-première 19h15 – Sur les chemins noirs de Denis Imbert p.15

SAM 25 03
Salam, les rencontres 
du cinéma palestinien
de Rennes

17h – Conférence de Anaïs Pitkevicht 
« Le cinéma palestinien existe-t-il ? »
21h – It Must Be Heaven de Elia Suleiman

p.16

DIM 26 03 Ciné-concert 15h – Nanouk l’Esquimau d’Anne Paceo p.17

MAR 28 03 Avant-première 20h – Surprise p.18

29 03 – 11 04 Focus Mike De Leon p.03


