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02 11 — 15 11

MARGARETHE 
VON TROTTA
RÉTROSPECTIVE
Le Cinéma du TNB propose 4 films rares
et magnifiques de Margarethe von Trotta.

Margarethe von Trotta est une cinéaste 
allemande voyageuse et polyglotte qui vit 
en France. Elle est née en 1942 à Berlin. 
Elle découvre le cinéma d'auteur à Paris 
au début des années 60 et commence sa 
carrière de comédienne au cœur du nouveau 
cinéma allemand aux côtés de Rainer Werner 
Fassbinder (Les Dieux de la peste, Soldat 
américain, Prenez garde à la sainte putain) 
puis de Volker Schlöndorff qui deviendra son 
mari. Faisant face au machisme du milieu 
cinématographique, Margarethe von Trotta 
veut devenir réalisatrice et profite de ses 
rôles pour observer les cinéastes. 
Elle devient alors scénariste (Le Coup de 
grâce, Le Faussaire) puis coréalisatrice 
(L'Honneur perdu de Katharina Blum avec 
Volker Schlöndorff), avant de trouver 
la confiance d'un producteur qui lui permette 
de passer seule derrière la caméra. Ses films 
sont consacrés à la mémoire de l'Allemagne 
et à ses grandes figures féminines. On peut 
citer Les Années de plomb sur le terrorisme 
d'après 68, Les Années du mur ou encore 
Rosenstrasse, qui raconte un acte de 
résistance collective au nazisme, mais aussi 
les biopics Rosa Luxemburg ou Vision sur 
Hildegarde de Bingen et Hannah Arendt. Son 
cinéma est celui d'une exploratrice 
de la conscience allemande, d'une 
observatrice sans concession.

AU PROGRAMME

L'HONNEUR 
PERDU DE 
KATHARINA 
BLUM
Katharina passe la nuit avec Ludwig, un 
jeune homme qu'elle a rencontré dans une 
soirée. Le lendemain, sa maison est cernée 
par la police et Katharina doit subir un 
interrogatoire auquel elle ne comprend rien. 
Un journal à sensations s'empare de l'affaire.

Allemagne, 1978
Durée 1h46
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LE SECOND 
ÉVEIL DE 
CHRISTA KLAGES
Une jeune femme braque une banque pour 
résoudre les problèmes financiers d'une 
crèche. Après l'arrestation de 2 
de ses complices, elle part en cavale à 
travers l'Allemagne.

Allemagne, 1978
Durée 1h32 

LES ANNÉES 
DE PLOMB
Elles ont été élevées durant l’Allemagne de 
l’immédiat après-guerre. Juliane la révoltée 
est devenue journaliste. Sa sœur Marianne, 
jadis la plus soumise, s'est engagée dans la 
lutte armée.

Allemagne, 1982
Durée 1h46

ROSA 
LUXEMBURG
Les dernières années de la vie de Rosa 
Luxemburg, militante, théoricienne marxiste, 
et révolutionnaire allemande d'origine 
polonaise.

Allemagne, 1986
Durée 2h02

Détails de la programmation et horaires dans 
nos grilles hebdomadaires et sur T-N-B.fr
                

Ro
sa

 L
ux

em
bu

rg
 ©

 S
pl

en
do

r F
ilm

s



4

09 11 — 06 12

LOUIS MALLE
RÉTROSPECTIVE
Le Cinéma du TNB débute une rétrospective 
autour du cinéaste Louis Malle, en 
présentant, ce mois-ci, 6 films 
du réalisateur. 

Louis Malle (1932-1995) naît 2 ans après 
Godard, quelques mois après Truffaut, mais 
il prend tout le monde de vitesse : à 23 ans, 
il reçoit une Palme d’Or pour Le Monde 
du silence (partagée avec le Commandant 
Cousteau), à 26 ans, le Prix Louis-Delluc pour 
Ascenseur pour l'échafaud, où la trompette 
de Miles Davis, rencontré grâce à Boris Vian, 
sert d’écrin à la beauté de Jeanne Moreau 
arpentant les Champs-Élysées. La trentaine 
de films – fictions et documentaires – qu’il 
tourne en 40 ans témoignent d’une curiosité 
jamais rassasiée, de scénarios et d’une mise 
en scène d’une grande subtilité, rendant 
cette œuvre parmi les plus fascinantes et 
originales de l’histoire du cinéma français.

AU PROGRAMME

ASCENSEUR 
POUR 
L'ÉCHAFAUD
Julien et Florence sont amants. Ensemble, 
le couple prémédite et exécute le meurtre 
du mari de Florence. Voulant supprimer un 
indice compromettant au moment de sa fuite, 
Julien se retrouve bloqué dans l'ascenseur 
qui le coince sur les lieux du crime.

France, 1957
Durée 1h32
Avec Jeanne Moreau et Maurice Ronet
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LES AMANTS
Jeanne Tournier, mariée à un magnat de la 
presse et mère d'une petite fille, s'ennuie 
dans son château près de Dijon. Elle se 
rend fréquemment à Paris pour visiter son 
amie Maggy et son amant Raoul. Une panne 
de voiture lui fait faire la connaissance de 
Bernard, dont elle tombe amoureuse.

France, 1958
Durée 1h32
Avec Jeanne Moreau 

LE FEU FOLLET
Les dernières 48 heures d’un homme perdu. 
Alain quitte la maison de santé où 
il a suivi une cure de désintoxication. Lydia, 
sa maîtresse, une amie de sa femme Dorothy 
qui l’a quitté, veut l’aider. Alain se rend à 
Paris et commence à travers les bars et chez 
d’anciens amis une sorte de recherche de 
lui-même en remontant le passé. Au terme de 
ce pèlerinage, Alain va se préparer au grand 
départ. Sur la glace de sa cheminée, 
il a inscrit une date et sur la table de chevet, 
le revolver est prêt.

France, 1963
Durée 1h49
Avec Maurice Ronet

Le
 F

eu
 fo

lle
t ©

 M
al

av
id

a 
et

 G
au

m
on

t



6

09 11 — 06 12

VIVA MARIA !
Début du XXe siècle en Amérique Centrale. 
Maria 1 est chanteuse de music-hall. 
Maria 2 est recherchée par la police. Elles se 
rencontrent et deviennent inséparables. 
Au sein d'une troupe de music-hall 
ambulante, elles forment un duo explosif 
qui connaît un franc succès. Au cours 
d'une tournée mouvementée, elles vont se 
retrouver à la tête d’une véritable révolution.

France, 1965
Durée 1h57
Avec Jeanne Moreau et Brigitte Bardot

LE VOLEUR
1890. Une nuit, Georges Randa décide de 
revenir sur sa carrière de voleur. Orphelin 
sous la tutelle de son oncle, il s'installe 
de nouveau à Paris, où il pense épouser 
Charlotte, sa cousine. Ne l'attendent que ses 
désillusions : l'oncle a détourné sa fortune 
et sa cousine est promise à un autre. Par 
dépit et par vengeance, il vole des bijoux 
et s'enfuit. Georges rencontre l'abbé La 
Margelle qui dirige une bande de truands, à 
Bruxelles. Il devient rapidement une figure 
importante des milieux interlopes.

France, 1967
Durée 2h02
Avec Jean-Paul Belmondo

LE SOUFFLE 
AU CŒUR
Dijon, 1954. Une famille bourgeoise. 
Laurent, 15 ans, vit avec son père, ses 
2 frères et sa mère, Clara. Sa vie se déroule 
en une suite de faits plus ou moins notables 
jusqu'au jour où il est atteint d'un souffle 
au cœur. Il part en compagnie de sa mère 
faire une cure dans le Morvan. Un tendre 
marivaudage s'instaure alors entre eux.

France, 1971
Durée 1h59
Avec Léa Massari 

Détails de la programmation et horaires dans 
nos grilles hebdomadaires et sur T-N-B.fr
                 

Vi
va

 M
ar

ia
 !©

 M
al

av
id

a 
et

 G
au

m
on

t



7
AUTOUR 
DE LA NEIGE
ATELIER /  GOÛTER
Une fois par mois, le Cinéma du TNB 
propose un atelier et un goûter au Bar du 
TNB à la suite de la séance jeune public. Ce 
mois-ci, découvrez le programme de films 
d'animation Un hérisson dans la neige. 

FILM + ATELIER + GOÛTER  
Tarif unique 10 €
Inscription à la billetterie du cinéma 
Limité à 15 places

DÉGUSTEZ 
GOÛTER AU TNB

Le samedi après-midi, à l’issue d’une séance 
de cinéma, profitez d'un goûter au Bar du TNB.
5 € sur présentation du billet de cinéma du jour 
 

UN HÉRISSON 
DANS LA NEIGE
de PASCAL HECQUET et ISABELLE FAVEZ

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? 
Car sinon, d’où vient la neige ? Et pourquoi 
est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres 
perdent leurs feuilles avant l’hiver ? 
Et pourquoi ? Et pourquoi ? 
Depuis la nuit des temps, tel un enfant,
c’est toute l’humanité qui s’interroge sans 
cesse sur le monde dans lequel elle grandit. 
À la recherche de réponses, c’est d’abord en 
se racontant des histoires que se dessinent 
les 1res explications. Alors, entre science et 
imaginaire, voici 3 contes qui raviront grands 
et petits à la découverte de l’hiver.

France / Belgique / Suisse, 2022
Durée 39 min

09 11 — 29 11

3+
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DIM 06 11 — 18h

FLORENT 
GOUËLOU 
ET MATHIAS 
JAMAIN 
HOUNGNIKPO
RENCONTRE
À l'occasion de la sortie de son 1er long 
métrage, le Cinéma du TNB est heureux 
d'accueillir le réalisateur Florent Gouëlou, 
pour la présentation en avant-première 
de son film Trois nuits par semaine, 
accompagné de l'acteur Mathias Jamain 
Houngnikpo. 

Diplômé de la Comédie de Saint-Étienne et 
titulaire d’un Master en Cinéma à l'Université 
Sorbonne Nouvelle, Florent Gouëlou, après 
plusieurs expériences de comédien 
et d’assistant de production, intègre en 2013 
le département réalisation de La Fémis. Avec 
son film de fin d’études, Un homme mon fils, 
il découvre le monde du drag et remporte le 
prix d’interprétation au festival de Clermont-
Ferrand en 2018. Suivront 3 courts métrages 
multiprimés, tous produits par Yukunkun 
productions (Beauty Boys en 2019, Premier 
amour et Où vont les sons en 2020). Florent 
Gouëlou est aussi Javel Habibi la nuit, une 
drag queen solaire et engagée, qui se produit 
tous les mois sur la scène de la Flèche d’Or 
à Paris. Derrière le divertissement, c’est 
l’occasion pour lui de brasser des questions 
politiques et de transmettre son amour pour 
le cinéma.

AVANT-PREMIÈRE 

TROIS NUITS 
PAR SEMAINE
de FLORENT GOUËLOU

Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia, 
quand il fait la rencontre de Cookie Kunty, 
une jeune drag queen de la nuit parisienne. 
Poussé par l'idée d'un projet photo avec elle, 
il s'immerge dans un univers dont il ignore 
tout, et découvre Quentin, le jeune homme 
derrière la drag queen.

France, 2022
Durée 1h43

Suivie d'une rencontre avec 
FLORENT GOUËLOU 
et MATHIAS JAMAIN HOUNGNIKPO
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MER 09 11 — 19h

BLOODY PARTY
RENDEZ-VOUS
Ils et elles sont 20, ont entre 15 et 25 
ans, et sont des cinéphiles curieux et 
curieuses. Tout au long de la saison, ces 
jeunes ambassadeurs et ambassadrices 
accompagnent l'équipe du Cinéma du TNB. 
Chaque mois, le groupe découvre des 
films, parle de cinéma et participe à la 
programmation du cinéma. 
Pour ce 1er rendez-vous, c'est à une soirée 
sanglante et la découverte d'un film de genre 
en animation qu'il vous convie. 
Laissez-vous guider par leur choix audacieux  !

« Le graphisme est très recherché, coloré 
et enfantin, et contraste avec les multiples 
messages et morales de l'histoire. Il aborde 
tant de sujets qui nous questionnent, nous 
choquent parfois, mais si bien amenés qu'on 
en ressort grandies et emplies de questions. 
Pourquoi la guerre ? Pourquoi le pouvoir ? 
Pourquoi l'Homme au dessus de tout ? Bref, il 
faut le voir. Le film apporte un réel souffle de 
nouveauté, de rigolade parfois et de licornes !! 
Et ça, on adore !! »

— Perrine, ambassadrice du Cinéma

AU PROGRAMME

19h – Projection de Unicorn Wars
20h30 – Rendez-vous au Bar du TNB pour 
échanger et partager autour d'un cocktail 
sanglant

AVANT-PREMIÈRE 

UNICORN WARS
de ALBERTO VÁZQUEZ (II)

En ces contrées reculées, Oursons et 
Licornes sont en guerre depuis toujours. 
Le soldat Célestin a soif du sang des 
Licornes, gage d’une beauté éternelle, selon 
le Grand Livre Sacré. Son frère Dodu, lui, 
n’aime pas la guerre, il préfère les myrtilles 
et les câlins. Mais la bataille finale approche : 
une unité d’oursons inexpérimentés quitte 
le camp d’entraînement pour une mission 
commando dans la Forêt Magique. 
Seront-ils à la hauteur ?

France / Espagne, 2022
Durée 1h32
Interdit aux moins de 12 ans

Séance animée par les ambassadeurs 
et ambassadrices du Cinéma du TNB
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JEU 10 11 — 20h

CHRISTOPHE 
HONORÉ ET
PAUL KIRCHER
RENCONTRE
Le Cinéma du TNB est heureux d'accueillir 
Christophe Honoré qui viendra présenter 
son nouveau film Le Lycéen, en avant-
première, accompagné du comédien Paul 
Kircher. 

Né en Bretagne, Christophe Honoré s'installe 
à Paris en 1994 où il publie Tout contre Léo, 
son 1er roman. Suivra une trentaine de livres 
pour enfants, mais également des romans 
dont Ton Père (2018). Il passe à la réalisation 
en 2002, avec Dix-sept fois Cécile Cassard, 
puis Ma mère (2004), Dans Paris (2006), Les 
Chansons d’amour (2007), La Belle personne 
(2008), Non ma fille, tu n’ iras pas danser 
(2009), Homme au bain (2010), Les Biens-
aimés (2011), Métamorphoses (2014), Les 
Malheurs de Sophie (2016), Plaire, aimer et 
courir vite (2018, Prix Louis Delluc). En 2020, 
il tourne Guermantes avec la troupe de la 
Comédie-Française. 
Au théâtre, il met en scène ses propres 
textes depuis les années 2000. Il crée à 
l’automne 2018, Les Idoles, couronné du Prix 
de la Critique et présenté lors du Festival 
TNB 2018. En 2021, il crée au Théâtre de 
l’Odéon Le Ciel de Nantes, qui obtient le Prix 
de la Critique de la meilleure pièce.

AVANT-PREMIÈRE 

LE LYCÉEN
de CHRISTOPHE HONORÉ

Lucas a 17 ans quand soudain son 
adolescence vole en éclats. Avec l’aide 
de son frère et de sa mère, il va devoir 
lutter pour apprendre à espérer et aimer de 
nouveau.

France, 2022
Durée 2h02
Avec Paul Kircher, Juliette Binoche, 
et Vincent Lacoste

Suivie d'une rencontre avec 
CHRISTOPHE HONORÉ et PAUL KIRCHER
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MAR 15 11 — 20h

REVUE APACHES
CARTE BLANCHE
Le Cinéma du TNB offre une nouvelle fois 
une carte blanche en 3 rendez-vous à la 
revue de cinéma Apaches. Pour cette 1re 
séance de la saison, découvrez le film 
L'Étrange petit chat de Ramon Zürcher suivi 
d'une rencontre avec des membres de la 
rédaction de la revue Apaches.

« Pour la 1re séance de notre cycle "animaux", 
nous vous invitons à découvrir L'Étrange petit 
chat de Ramon Zürcher. Ce 1er long métrage, 
sorti en 2014, est un curieux film dans lequel 
un chien aboie lorsqu'un chat ronronne, 
une petite fille crie quand elle entend la 
machine à café, et une bouteille explose 
lorsqu'on la remplit. En somme, une œuvre 
très drôle mais parfois terrifiante, qui observe 
minutieusement le comportement de ses 
personnages. Déployée sur une seule journée, 
du petit-déjeuner au dîner, la mise en scène 
géométrique de Zürcher dessine l’appartement 
du tournage en toile d’araignée géante. »

— Revue Apaches

L'ÉTRANGE 
PETIT CHAT
de RAMON ZÜRCHER

Simon et Karin rendent visite à leurs 
parents et à leur petite sœur Clara dans 
leur appartement berlinois. Ces retrouvailles 
apparemment ordinaires font basculer les 
personnages dans un monde étrange où 
se déploie une exaltante chorégraphie du 
quotidien. 

Belgique, 2014 
Durée 1h12

Séance suivie d'une rencontre avec 
MAHAUT THÉBAULT, MAUD GACEL, 
SIMON PAGEAU de la revue Apaches
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FESTIVAL TNB
L’art se partage sans réserve et la 6e édition 
du Festival TNB lui ouvre ses portes. 
La promesse de 13 journées et autant de soirées 
qui seront le précipité heureux et éruptif 
de la saison avec de nombreux rendez-vous 
et 24 spectacles. 

Au programme : du théâtre, de la musique, 
de la danse, des performances et du cinéma, 
avec le cycle « L'École du TNB sur grand écran » 
qui donne à voir les enjeux et moment forts de 
cette formation.

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles, pour les films programmés 
dans le cadre du Festival TNB

Toute la programmation du festival 
sur T-N-B.fr

L'ÉCOLE DU TNB 
SUR GRAND 
ÉCRAN
L’École du TNB, c'est un projet
pédagogique inédit : de son concours
d'entrée novateur jusqu'à la fin du cycle
d'enseignement avec l'entrée dans la vie
professionnelle. 

AVANT-PREMIÈRE

QUAND ET 
COMMENT 
ALLEZ VOUS 
MOURIR
de GILLES BLANCHARD

En 2017, Arthur Nauzyciel rêve une forme 
inédite pour le concours de l’École, qui 
voit naître la promotion 10 en 2018, puis la 
promotion 11 en 2021. Le film nous plonge 
dans cette gestation de quelques mois, au fil 
des différentes étapes du concours 2021.

France, 2021 
Durée 1h43
Avec le soutien de l’Onda – Office national 
de diffusion artistique dans le cadre du 
dispositif Écran vivant.

LUN 21 11 – 21h
Suivie d'une rencontre avec 
GILLES BLANCHARD et des protagonistes 

15 11 — 27 11   FESTIVAL TNB 
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NOS THÉÂTRES
de JULIE CHARRIER et YVAN SCHRECK

Portrait de jeunes artistes engagés dans 
un choix de vie, qui, dans le flottement 
général du monde, se saisissent de la 
question de l’art et font de Nos théâtres, 
leurs théâtres pour demain. 
De l’introspection vécue avec force pendant 
le confinement à l’exposition scénique de 
leurs propres rêves dans Dreamers créé avec 
Pascal Rambert, ce documentaire révèle les 
coulisses de cette création.

France, 2021 
Durée 55 min
Film coproduit par À perte de vue, 24 images, 
TVR, avec la participation du TNB

VEN 25 11 – 15h30
Suivie d'une rencontre avec JULIE CHARRIER

LA PROMOTION 10 
SUR GRAND ÉCRAN

Depuis plusieurs saisons, le TNB ne cesse 
de multiplier les initiatives numériques. 
La réalisation de films de spectacles en fait 
partie. Loin de l’ordinaire captation, 
ces objets visuels sont une véritable plongée 
au cœur du spectacle vivant.

MES PARENTS 
de MOHAMED EL KHATIB
Lorsque 20 jeunes actrices et acteurs 
parlent à Mohamed El Khatib de leurs 
parents, leurs confidences suscitent 
un spectacle qui pulvérise les tabous. 
Spectacle créé au TNB en novembre 2021
Film réalisé par Julie Pareau et produit 
par le TNB, avec le soutien de l'Onda
Durée 1h12
JEU 17 11 – 14h 

FICTION FRICTION
de PHIA MÉNARD
Phia Ménard porte, avec la promotion 10 
de l’École du TNB, une représentation 
traversée par la vitalité de la jeunesse. 
Spectacle créé au TNB en février 2022
Film réalisé par David Daurier et coproduit 
par Futur Antérieur Production et le TNB
Durée 1h08
JEU 24 11 – 16h15
Séance présentée par DAVID DAURIER

DREAMERS
de PASCAL RAMBERT
20 voix, 20 corps, 20 rêves : au terme de 
leur formation à l’École du TNB, les jeunes 
artistes de la promotion 10 ont livré à Pascal 
Rambert les secrets de leur sommeil. 
Spectacle créé au TNB en novembre 2021
Film réalisé par Julie Pareau et produit 
par le TNB, avec le soutien de l’Onda
Durée 2h30
À découvrir sur T-N-B.fr du 15 11 au 27 11 2022

15 11 — 27 11   FESTIVAL TNB 
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14TROIS 
HOMMES 
VERTES
LE FILM
de VALÉRIE MRÉJEN

Dans le cadre du Festival TNB
3 extraterrestres atterrissent dans une 
chambre jonchée de cartons où dort un 
enfant dont le sommeil est peuplé de rêves. 
Dans les cartons, des objets inconnus 
intriguent les extraterrestres. Ce travail 
visuel et sonore, burlesque et onirique, 
projette vers une enfance réinventée où 
ce qui nous est familier devient source 
d’étonnement.

Spectacle créé au TNB en novembre 2020. 
Film réalisé par Clap Images et produit 
par le TNB, avec le soutien de l'Onda
Durée 45 min

PROFITEZ
BRUNCH
DIM 20 11  12h – 15h
À l'issue d'une séance de cinéma ou avant 
un spectacle du Festival TNB, 
le Bar/Restaurant du TNB vous accueille 
pour un brunch.

Tarif plein : 18 €
Titulaire de la CARTE TNB : 15 €
Moins de 12 ans : 10 €
Réservations : bar-restaurant@t-n-b.fr

SAM 19 11 — 15h30  FESTIVAL TNB  
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CINÉMAS 
SUR ÉCOUTE 
EXPÉRIENCE 
SONORE 
Développé depuis la saison 2021-2022, 
« Cinémas sur écoute - La fabrique des sons 
qui fait entendre les salles de cinéma en 
Europe » est un projet européen innovant 
co-construit par les salles de cinéma Café 
des images à Hérouville-Saint-Clair, Cinéma 
du TNB à Rennes et Cinéma Le Zola à 
Villeurbanne, en collaboration avec le studio 
de podcasts Narrason. 

« Cinémas sur écoute » est lauréat de l’appel 
à projets Collaborate To Innovate 2021, mis 
en œuvre par Europa Cinemas, et financé par 
Creative Europe/Media (Union européenne).

RANIME-TOI 
LENKA ! 
de GILLES MARDIROSSIAN

Le Cinéma du TNB vous propose d’écouter 
en salle de cinéma la pièce sonore de 
Gilles Mardirossian, réalisateur, auteur 
de documentaires radiophoniques et 
compositeur pour le cinéma sonore immersif. 
Accueilli en résidence au TNB en 2022 
pendant le Festival Travelling, cette édition 
consacrait un focus à la ville de Prague, 
il a tendu l’oreille et le micro aux artistes, 
interprètes et spécialistes du cinéma 
tchèque, pour capter les voix de celles et 
ceux qu’il donne à entendre dans son podcast 
Ranime-toi Lenka !.

France, 2022
Durée 1h
Entrée libre
(dans la limite des places disponibles)

Expérience sonore suivie d’une rencontre avec 
GILLES MARDIROSSIAN

MER 23 11 — 18h   FESTIVAL TNB 
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JEU 24 11 — 19h15

ASSOCIATION 
SÉANCE 
SOLIDAIRE
Dans le cadre de la journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux 
femmes qui a lieu le vendredi 25 novembre, 
le Cinéma du TNB s'associe au Planning 
Familial 35 pour vous présenter le film 
Riposte Féministe.

Le Planning Familial est présent depuis plus 
de 50 ans en Ille-et-Vilaine, grâce à une 
équipe militante, salariée et bénévole, avec 
deux implantations fixes: Rennes et Saint-
Malo. Le Planning Familial 35 accueille et 
renseigne chacune et chacun, grâce à une 
équipe constituée de conseillères conjugales 
et familiales, de médecins/sages-femmes, 
de psychologues, à Rennes et à Saint-Malo, 
mais aussi lors de permanences extérieures.

La moitié des recettes de la soirée sera 
reversée au Planning Familial 35 pour leurs 
actions et leurs luttes.

AVANT-PREMIÈRE

RIPOSTE 
FÉMINISTE
de MARIE PERENNÈS 
et SIMON DEPARDON 

Élise à Brest, Alexia à Saint-Étienne, 
Cécile à Compiègne ou encore Jill à 
Marseille : elles sont des milliers de jeunes 
femmes à dénoncer les violences sexistes, 
le harcèlement de rue et les remarques 
machistes qu’elles subissent au quotidien. 
La nuit, armées de feuilles blanches et de 
peinture noire, elles collent des messages de 
soutien aux victimes et des slogans contre 
les féminicides. Certaines sont féministes 
de longue date, d’autres n’ont jamais milité, 
mais toutes se révoltent contre ces violences 
qui ont trop souvent bouleversé leurs vies. 
Le sexisme est partout, elles aussi !

France, 2022
Durée 1h27

Séance en présence des membres 
du Planning Familial 35
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VEN 25 11 — 19h

FESTIVAL 
TRANSVERSALES
Le Cinéma du TNB accueille la 12e édition 
du festival Transversales. Cette édition, 
construite sur la thématique de l'itinérance, 
est l'occasion de vous faire (re)découvrir le 
très beau film Josep de Aurel. 

« Pour sa 12e édition, le festival Transversales 
s’empare de la notion d’itinérance. Il s’agira 
d’interroger les formes artistiques et 
littéraires plaçant au 1er plan le mouvement, 
le déplacement d’un lieu à un autre, d’un 
espace concret ou métaphorique à un autre. 
Notre point de départ est le thème du voyage, 
que nous souhaitons aborder de façon 
résolument engagée : il s’agira de mettre en 
lumière des mobilités chargées d’une valeur 
forte, de l’exil à l’errance, en passant par 
l’itinérance ontologique ou métaphysique 
et les formes de quête de soi par le 
déplacement. Par le prisme de la littérature 
et des arts (cinéma, théâtre, musique, dessin, 
etc.) mais aussi dans une approche sensible 
aux croisements entre littérature, géographie 
et urbanisme. Interroger la façon dont ce 
mouvement construit un rapport au monde 
spécifique et/ou poétique. »

– Festival Transversales

JOSEP
de AUREL

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque 
dans des camps. 2 hommes séparés par 
les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur. 
De Barcelone à New York, l'histoire vraie de 
Josep Bartolí, combattant antifranquiste et 
artiste d'exception.

France / Belgique / Espagne, 2020
Durée 1h14

Séance présentée par l'équipe 
du Festival Transversales
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AVANT-PREMIÈRE
SURPRISE
RENDEZ-VOUS 
Qu'est-ce qu'un film surprise ? Un plaisir 
inattendu. Une œuvre dont on ne sait rien 
et qui nous transporte plus loin que l'attendu 
car elle nous prend au dépourvu. Un film qui 
nous dérange, nous chamboule, nous étonne ! 

Cette soirée, c'est tout cela à la fois et bien 
plus encore. Alors, rendez-vous tous les mois, 
dans la salle obscure du Cinéma du TNB pour 
une rencontre avec l'équipe du cinéma, 
la découverte en exclusivité des événements à 
venir et le partage en avant-première d'un film 
coup de cœur.  
Et, peut-être que des cadeaux agrémenteront 
la soirée !

MAR 29 11 — 20h
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INFOS PRATIQUES

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

TARIFS RÉDUITS
Carte TNB 5,50 €
pour le titulaire et 1 accompagnateur·rice
Seniors à partir de 65 ans 7 €
Demandeur·euses d'emploi 6,50 €
Étudiant·es, lycéen·nes 5,50 € 
Pass Culture 5,50 €
Moins de 14 ans 4,50 €
Carte Sortir !         3 € 
Billet solidaire*         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, mercredis et samedis
à partir de 17h.
Les jeudis et vendredis à partir de 12h.
RESTAURANT
Les jeudis et vendredis à partir de 12h 
et les soirs de spectacle.
Brunch de 12h à 15h le 23 10.

*Grâce à votre générosité, un bénéficiaire 
affilié à une association partenaire du TNB 
pourra assister à une séance de cinéma.
En vente à la billetterie du TNB

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



02 11 – 15 11
RÉTROSPECTIVE 
MARGARETHE VON TROTTA p.02

09 11 – 06 12
RÉTROSPECTIVE 
LOUIS MALLE p.04
 
09 11 – 29 11
EN FAMILLE p.07
Projection Un hérisson dans la neige

DIM 06 11  18h
RENCONTRE p.08
Projection Trois nuits par semaine
Rencontre Florent Gouëlou 
et Mathias Jamain Houngnikpo

MER 09 11  19h
SOIRÉE BLOODY PARTY p.09
Projection Unicorn Wars

JEU 10 11  20h
RENCONTRE p.10
Projection Le Lycéen
Rencontre Christophe Honoré et Paul Kircher

MAR 15 11  20h
CARTE BLANCHE REVUE APACHES p.11
Projection L'Étrange petit chat 
Rencontre Revue Apaches

15 11 – 27 11
FESTIVAL TNB p.12

MER 23 11  18h
SÉANCE SONORE p.15
Expérience sonore Ranime-toi Lenka !
Rencontre Gilles Mardirossian

JEU 24 11  19h15
SÉANCE SOLIDAIRE p.16
Projection Riposte féministe 
 
VEN 25 11  19h
FESTIVAL TRANSVERSALES p.17
Projection Josep

MAR 29 11  20h
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE  p.18

En partenariat avec 
Ouest-France, Transfuge, Télérama, Le Monde

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

Le Cinéma du TNB est subventionné par

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


